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Projets sismiques 2D/3D/4D de la Hibernia Management and Development Company Ltd.  

concernant le champ de production de pétrole et de gaz Hibernia de 2013 jusqu’au terme de sa  

production 
 

 

Le 10 juillet 2015, Hibernia Management and Development Company (HMDC) a soumis à Canada-Terre-
Neuve-et-Labrador l’Office  des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) une modification, « Modification 
de l’évaluation environnementale des projets sismiques 2D/3D/4D de 2013 jusqu’au terme de sa 
production » (LGL juillet 2015) au rapport d’évaluation environnementale pour le programme sismique 
multidimensionnel concernant le champ de production de pétrole et de gaz Hibernia dans la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le rapport ci-joint est une modification de l’« Évaluation 
environnementale des projets sismiques 2D/3D/4D de HMDC de 2013 jusqu’au terme de sa production 
dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador » de février 2015. Le document de février 2015 est 
un rapport administratif consolidé qui comprend tous les commentaires et les modifications apportées 
au projet lors de l’examen technique du programme proposé. La portée de l’évaluation 
environnementale originale ne permet pas l’utilisation d’un sondeur pour obtenir le profil de vitesse du 
son. 

 

Le C-TNLOHE vous demande d’examiner la modification de l’évaluation environnementale ci-jointe 
et de lui faire part de vos commentaires au plus tard le 27 juillet 2015. Si aucune réponse n’est reçue 
de votre part à la date indiquée ci-dessus, le C-TNLOHE considérera que vous n’avez pas de 
commentaires. 

 
Si vous avez des questions concernant la modification de l’EE, vous pouvez me contacter (709) 
778-1431 ou dhicks@cnlopb.ca). 

 
 
 

Cordialement, 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks Analyste 
environnemental 

 
Pièces jointes 

 
c. c. D. Burley 

E. Young 
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