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Objet : Levé sismique 3D du bassin Jeanne d’Arc de Husky Energy (RCEE 05-01-8783) 

Mise à jour de l’évaluation environnementale 

 

En 2005, Husky Energy a soumis une évaluation environnementale (EE) conformément à la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) pour un programme pluriannuel de levés sismiques 

et géophysiques 3D dans la zone du bassin Jeanne d’Arc de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador. Le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a 

déterminé que le projet n’entraînerait probablement pas d’effets environnementaux importants avec 

l’application de mesures d’atténuation. Toutefois, le C-TNLOHE a demandé à Husky Energy de soumettre 

une mise à jour de l’évaluation environnementale approuvée (mise à jour de l’EE) avant le début des 

activités sismiques en 2006. 
 

Husky Energy a soumis la mise à jour de l’EE « Mise à jour de l’évaluation environnementale pour le 

programme de levés sismiques 3D pour le bassin Jeanne d’Arc » le 7 avril 2006. La mise à jour de l’EE 

tient compte des nouveaux renseignements qui n’étaient pas disponibles pour l’examen de 2005, discute 

des résultats du programme de surveillance des mammifères marins et des oiseaux de mer entrepris en 

2005, et aborde les préoccupations ou les questions découlant de l’examen de l’évaluation 

environnementale de 2005 qui n’ont pas été abordées par le promoteur avant le levé de 2005. 
 

Veuillez examiner la mise à jour de l’évaluation environnementale et me faire parvenir vos commentaires 

au plus tard le 9 mai 2006. Si vous avez des questions concernant la mise à jour de l’évaluation 

environnementale, vous pouvez me contacter par téléphone (709 778-1431) ou par courriel 

(kcoady@cnlopb.nl.ca). 

 

 
Cordialement, 

 

Original signé par K. Coady 
 

Kim Coady 

Agente d’évaluation environnementale 

 

 

Pièces jointes 
 

c. c. D. Burley 
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