
De :   OCNEHE 
Envoyé : Jeudi 5 janvier 2017, 15 h 58  
À :  Hicks, Darren 
c.c. :  OCNEHE 
Objet :  Programme sismique extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador (2017-2026) de 

Multiklient Invest AS  
 
Bonjour Darren, 
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de commenter la description de projet 
et le document d’établissement de la portée du programme sismique de MKI. 
L’OCNEHE vous offre les commentaires suivants pour examen : 

 
* La page 5 de la description de projet confirme que les données ne seront pas acquises 
dans le cadre de la compétence de l’OCNEHE; il est indiqué que le virage et le déploiement 
des navires relèveront tous de la compétence de l’OCNEHE, par conséquent, aucune 
autorisation d’activité n’est requise de la part de l’OCNEHE. 

 

* Toutefois, la zone d’étude de l’EE ne comprend qu’une petite partie de la zone 
de compétence de l’OCNEHE adjacente à la ligne de division des limites de 
compétence des Offices. 

 

L’OCNEHE possède des renseignements et des connaissances spécialisés et d’experts qui 
peuvent être fournis pour appuyer l’évaluation du potentiel de propagation saine du 
programme proposé pour affecter les espèces, les habitats ou d’autres utilisateurs de l’océan 
dans la zone de compétence de l’OCNEHE. 
 

Veuillez envoyer la future correspondance à mes coordonnées ci-dessous. Je vous prie 
d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Conseiller, Affaires environnementales  
Agent de protection de la nature 

 

Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
1791, rue Barrington 
8e étage, Centre TD 

 

Réception (902) 422-5588 
Télécopieur   (902) 422-1799 

 

CE MESSAGE S’ADRESSE UNIQUEMENT AU DESTINATAIRE. IL PEUT CONTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS OU CONFIDENTIELS. TOUTE DIVULGATION NON 
AUTORISÉE EST STRICTEMENT INTERDITE. SI VOUS AVEZ REÇU CE MESSAGE EN ERREUR, 
VEUILLEZ NOUS INFORMER IMMÉDIATEMENT AFIN QUE NOUS PUISSIONS CORRIGER 
NOS DOSSIERS INTERNES. VEUILLEZ ENSUITE SUPPRIMER LE COURRIEL D’ORIGINE. 
MERCI. 



De : Hicks, Darren [mailto: DHicks@cnlopb.ca]  
Envoyé : Mardi 20 décembre 2016, 14 h 51 
À : MPO; EC; TC; SC; MDN; RNCan; PC; OCNEHE; ministère de l’Énergie et du 
changement climatique de T.-N.-L.; ministère des Pêches et de l’Aquaculture 
de T.-N.-L.; ministère des Ressources naturelles de T.-N.-L.; GN 
C. c. : OCNEHE 
Objet : Programme sismique extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador (2017-2026) de 
Multiklient Invest AS 

 

Bonne journée à tous : veuillez consulter la description du projet ci-jointe, l’ÉBAUCHE du 
document d’établissement de la portée et la lettre de le C-TNLOHE sollicitant des commentaires. 
Veuillez répondre avant la fin de l’activité le 6 janvier 2017. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Je vous prie d’agréer 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Darren 

 
 
Darren Hicks, maîtrise en sciences environnementales 
Analyste environnemental  
Tél. 709 778 1431 

 

twitter@CNLOPB 
www.cnlopb.ca 

 
Le C-TNLOHE offre un milieu de travail sans parfum, nous demandons donc à tous les visiteurs 
de s’abstenir de porter des produits parfumés. Merci. 

 
 

 

Les renseignements, y compris les pièces jointes, transmis dans la présente communication 
sont destinés uniquement à la personne ou à l’entité à laquelle ils sont destinés et peuvent 
contenir des renseignements confidentiels ou des documents protégés par le secret 
professionnel. Toute révision, retransmission, impression, copie, communication ou autre 
utilisation de ces renseignements par des personnes ou des entités autres que le destinataire 
visé ou toute action en ce sens est strictement interdite. 

 

Si vous avez reçu cette communication par erreur, contactez l’expéditeur et supprimez 
l’intégralité de la communication reçue par courriel. 

 
Veuillez noter que tous les courriels et fichiers joints ont été analysés pour détecter la 
présence de virus informatiques. Toutefois, il est conseillé de vérifier la présence de virus. 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers n’assume aucune 
responsabilité pour tout dommage causé par un virus ainsi transmis par courriel. 
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