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Objet : Programme de forage d’exploration du sous-bassin laurentien de ConocoPhillips (RCEE 05-

01-16537) 

Rapport d’évaluation environnementale 
 

ConocoPhillips a soumis à le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-

TNLOHE) un rapport d’évaluation environnementale pour un programme de forage exploratoire proposé 

dans la région du sous-bassin laurentien de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador (le projet). 
 

Le projet, tel que décrit dans le rapport d’évaluation environnementale, comprendra le forage d’un seul 

puits à l’un des deux emplacements. En fonction du succès du premier puits, jusqu’à six puits 

supplémentaires pourraient être forés. Les activités du projet devraient commencer en 2007, et le forage 

devrait se poursuivre jusqu’en 2010. En plus des activités de forage, le projet comprend des programmes 

de profils sismiques verticaux et des levés sur les sites de puits et des géorisques, selon les besoins, ainsi 

que toutes les activités connexes typiques d’un programme de forage. 
 

Le C-TNLOHE a déterminé que ce projet nécessiterait une autorisation en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la 

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et de l’alinéa 134(1)a) de la Canada–

Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act et 

mènera un examen préalable du projet proposé en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (LCEE). Le rapport d’évaluation environnementale a été réalisé conformément au 

document d’établissement de la portée préparé par le C-TNLOHE, le 2 mars 2006. Une copie est 

jointe à titre d’information. 
 

Veuillez examiner le rapport d’évaluation environnementale ci-joint et me faire parvenir vos 

commentaires au plus tard le 21 décembre 2006. Si vous avez des questions sur ce document, vous 

pouvez me joindre au 709 778-1431 ou par courriel à <kcoady@cnlopb.nl.ca> 
 

Cordialement, 
 

Original signé par K. Coady 
 

Kim Coady 

Agente d’évaluation environnementale  

Pièces jointes 

c. c. D. Burley 

D. McDonald (AEIC) 

E. Theriault (OCNEHE) 
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