
De :   RNCan 
Envoyé : Mercredi 4 janvier 2017, 14 h 30  
À :  Hicks, Darren 
Objet :  Programme sismique extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador (2017-2026) de 

Multiklient Invest AS 
 

Bonjour Darren, 
 
RNCan n’a pas de commentaires à ce stade. Nous ne sommes pas actuellement en possession 
d’une expertise pertinente pour le projet proposé. 

 

Si vous avez des questions, veuillez me 

contacter. Merci! 

De : Hicks, Darren [mailto: DHicks@cnlopb.ca]  
Envoyé : Le mardi 20 décembre 2016, 13 h 51 
À : MPO; EC; TC; SC; MDN; 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. 

 
 

mailto:DHicks@cnlopb.ca
mailto:DHicks@cnlopb.ca
http://www.cnlopb.ca/


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. 

 
 


