
 
 

 

Le 27 mai 2010 

 

 

Diffusion 

 

 

OBJET : Investcan Energy Corporation — Programme sismique de la zone extracôtière du 

Labrador, addenda au rapport d’évaluation environnementale 
 

Le 25 mai 2010, Investcan Energy Corporation (Investcan) a soumis à Canada — Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) un addenda au rapport d’évaluation 

environnementale (EE). L’addenda répond aux commentaires sur l’examen que C-TNLOHE a jugés relever 

de la portée de l’évaluation environnementale (EE). Il décrit et évalue également un agrandissement de la 

zone du projet pour inclure d’autres profils sismiques au sud. Les activités dans la zone du projet révisée 

restent les mêmes que celles abordées dans le rapport de l’EE et comprendront des levés sismiques 2‑D et 

3‑D, des levés d’emplacements de puits/de géorisques potentiels, ainsi que des sondages du profil sismique 

vertical (PSV). 

 

Veuillez examiner le rapport de l’addenda annexé décrivant la zone du projet agrandie et déterminer 

également si les réponses données par Investcan concernant les commentaires de votre ministère ont été 

traitées de manière satisfaisante. Veuillez transmettre votre réponse au plus tard le 25 juin 2010. 

 

Si vous avez des questions sur les renseignements annexés ou si vous souhaitez discuter de ce qui précède, 

vous pouvez joindre Darren Hicks au 709 778-1431 ou par courriel au dhicks@cnlopb.nl.ca. 
 

Meilleures salutations, 
 

Original signé par E. Young 

 

Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale 

Pièce jointe 

c. c. D. Burley 

D. Hicks 

mailto:Dhicks@cnlopb.nl.ca
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Organismes fédéraux  

M. Jason Kelly 
Pêches et Océans Canada 

C. P. 5667 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 5X1 

M. Glenn Troke 

Environnement Canada 

Bureau de district de Terre-Neuve-et-Labrador 

Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1N 4T3 

Mme Carol Lee Giffin 

Ministère de la Défense nationale 

Sécurité et Environnement de la Formation 

Forces maritimes de l’Atlantique 

C. P. 99000 

Stn. Forces 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5X5 

 

Organismes provinciaux  

M. Bas Cleary 
Ministère de l’Environnement et de la Conservation 

C. P. 8700 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 4J6 

M. Tom Dooley 
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture 

C. P. 8700 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 4J6 

M. Fred Allen 
Ministère des Ressources naturelles 

C. P. 8700 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 4J6 

 

Gouvernement du Nunatsiavut 

M. Tom Sheldon 

C. P. 70 
12, rue Sandbanks 

Nain (Labrador) 

A0P 1L0 

 

 


