
 
 

10 mars 2011 

 

Madame Darlene Davis 

Coordonnatrice de projet, Opérations 

RPS Energy 

1545, rue Birmingham, 2e étage 

Halifax (Nouvelle-Écosse) 

B3J 2J6 

 

Madame, 

 

Objet : Programme d’étude sismique du Labrador de Multi Klient Invest (2011-2013) 

Évaluation environnementale prévue par la LCEE 
 

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et à la lumière 

des renseignements présentés dans la description du projet « Project Description for 2D Marine 

Seismic Survey Offshore Northeast Coast of Canada » (en anglais seulement) (Multi Klient 

Invest [MKI], décembre 2010), Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’un niveau d’examen préalable de l’évaluation 

environnementale est requis pour le programme sismique extracôtier proposé. 

 

Le C-TNLOHE a déterminé la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs 

(Document d’orientation). Une copie du Document d’orientation est jointe à votre demande pour 

information et utilisation dans la rédaction du rapport d’évaluation environnementale. Veuillez 

noter, comme il est indiqué à la page 1 du Document d’orientation, que : 

Le C-TNLOHE a déterminé que le rapport d’évaluation environnementale et 

les documents à l’appui qui sont soumis par Multi Klient Invest satisfont aux 

exigences d’un examen préalable en vertu de la LCEE. Par conséquent, 

conformément au paragraphe 17(1) de la LCEE, le C-TNLOHE délègue 

officiellement la responsabilité de la rédaction d’un examen préalable de 

l’évaluation environnementale acceptable pour Multi Klient Invest AS, le 

promoteur du projet. Le C-TNLOHE rédige le rapport d’examen préalable, qui 

comprend la détermination de l’importance. 
 

Au cours de l’examen de l’ébauche du Document d’orientation, les organismes de 

réglementation ont présenté des commentaires. Ces commentaires sont joints aux fins d’examen 

dans le cadre de la rédaction du rapport d’évaluation environnementale. 



Si vous avez des questions au sujet du processus d’évaluation environnementale de la LCEE, ou 

si vous souhaitez discuter de la portée du projet ou des commentaires ci-joints, vous pouvez me 

joindre au 709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.nl.ca. 

 

 
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks 

Analyste de l’environnement 

 

 

Pièces jointes 
 

c. c. : D. Burley 

mailto:dhicks@cnlopb.nl.ca

