
De :   Hicks, Darren 

Envoyé :  Lundi 28 avril 2014 à 12 h 14  

À :  One Ocean; FFAW 

Cc :  C-NLOPB 

Objet :            Mise à jour de l’ÉE de 2014 de MKI pour le programme sismique du 

versant nord-est de Terre-Neuve, de 2012 à 2017  

Pièces jointes : Mise à jour de l’ÉE de 2014 du nord-est de Terre-Neuve, PDF du 

Rapport final du 23 avril  

 
Bonjour à tous : Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale du C-TNLOHE, et 

comme indiqué dans nos rapports d’examen préalable pour les projets pluriannuels, au moment 

de la demande d’autorisation pour des travaux ou des activités qui ont été évalués 

précédemment, les exploitants doivent fournir des renseignements environnementaux à la 

Commission. Comme nous l’avons indiqué dans nos rapports d’examen préalable, ces 

renseignements doivent décrire les activités proposées, confirmer que les activités de 

programme proposées s’inscrivent à la portée du programme évalué précédemment et indiquer 

si, avec ces renseignements, les prévisions de l’ÉE demeurent valides. En outre, l’exploitant 

doit fournir des renseignements sur la gestion adaptative des exigences de la LEP dans les 

activités de programme (p. ex., l’introduction de nouvelles espèces ou d’un habitat essentiel à 

l’annexe 1; des mesures d’atténuation supplémentaires; une mise en œuvre de stratégies de 

rétablissement et/ou de plans de surveillance). 

 
Vous trouverez ci-joint un récent exposé de MKI AS sur les activités proposées en 2014 qui 

répond aux exigences des renseignements mentionnés ci-dessus. Je vous le transmets pour votre 

examen et pour vous fournir une mise à jour de leurs activités pour cette année. Les 

commentaires doivent être soumis d’ici le 12 mai 2014. 

 
Si vous avez des questions, veuillez me contacter à votre convenance. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 

http://www.cnlopb.nl.ca/environment/mkias.shtml 
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