
 
 

 

Le 8 mars 2018  

Diffusion 

Objet : Évaluation environnementale du programme de collecte de données sismiques dans la 
zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador de Multiklient Invest AS, 2017-2026 

 

Canada – Terre‑Neuve‑ et‑ Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a décidé 
de raccourcir à six ans la portée temporelle des évaluations environnementales (EE) 
géophysiques/géologiques afin de mieux l’harmoniser avec la période I d’un permis de 
prospection et de limiter la limite sud de la portée géographique des EE dans la zone extracôtière 
du plateau continental du Labrador à 52 degrés nord. Sur la base de cette décision, Multiklient 
Invest AS (MKI) a reçu l’ordre, le 19 janvier 2018, de fournir deux EE distinctes pour remplacer la 
version de mars 2017 de l’Évaluation environnementale du programme de collecte de données 
sismiques dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador de MultiKlient Invest, 2017-2016 
(LGL Limited). 

 
Le 6 mars 2018, MKI a soumis à C-TNLOHE un rapport d’EE révisé pour la partie sud de la zone de 
projet initiale. L’Évaluation environnementale du programme de collecte de données sismiques 
dans la zone extracôtière de Terre-Neuve de MultiKlient Invest, 2018-2023 (LGL Limited, 
mars 2018) décrit et évalue les activités dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-
Labrador au sud du 52e degré. Le rapport d’EE révisé a été élaboré conformément au document 
de détermination de la portée préparé par C-TNLOHE le 24 janvier 2017. 

 
Les différences entre le rapport d’EE original qui vous a été envoyé le 10 mars 2017 et le rapport 
d’EE révisé (ci-joint) sont : 

 La portée temporelle de l’EE a été réduite à six ans, à partir de 2018. 

 La portée spatiale a été réduite pour inclure la zone extracôtière au sud du 52e degré nord. 

 Un nombre maximum de levés sismiques (trois levés 3D et un levé 2D) a été évalué. 

 Une modification de la quantité annuelle maximale de données de levés combinés 3D/4D 
qui seront acquises, de 22 000 km2 à 30 000 km2. 

 L’utilisation de la surveillance acoustique passive (SAP) pour les cétacés. 
 Les données environnementales existantes, l’information sur la mobilisation des 

intervenants et l’évaluation des effets ont été modifiées pour mettre l’accent sur la zone 
extracôtière de Terre-Neuve. 



Veuillez examiner le rapport d’EE annexé et me faire part de vos commentaires au plus tard le 
29 mars 2018. Si aucun commentaire n’est reçu à cette date, C-TNLOHE considérera que votre 
ministère ou organisme n’a pas de commentaires à fournir. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec moi (709 778-1431 ou dhicks@cnlopb.ca). 

 

 
Meilleures salutations, 

 

Original signé par Darren Hicks 

 
Darren Hicks  
Analyste environnemental 

 
Pièce jointe 

 
c. c. D. Burley 

 E. Young 
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