
 

 

 

 

 
 

20 mars 2012 

Distribution 

Objet : Programme sismique en 2D au large du Labrador de Multi Klient Invest (2011 à 2013) 

Modification de l’évaluation environnementale (No RCEE : 11-01-59997) 
 

Multi Klient Invest (MKI) a soumis à Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) une modification intitulée « Modification – Évaluation 

des répercussions environnementales du projet de levés sismiques bidimensionnels par réflexion 

au large des côtes dans la région de la mer du Labrador et du détroit de Davis » (mars 2012) au 

rapport d’évaluation environnementale (EE) et à l’addenda du programme sismique en 2D au 

plateau continental du Labrador et au détroit Davis au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Le 

rapport ci-joint est une modification apportée à « l’Évaluation des répercussions 

environnementales du projet de levés sismiques bidimensionnels par réflexion au large des côtes 

dans la région de la mer du Labrador et du détroit de Davis » de mars 2011 et à « l’Addenda à 

l’Évaluation des répercussions environnementales du projet de levés sismiques bidimensionnels 

par réflexion au large des côtes dans la région de la mer du Labrador et du détroit de 

Davis » de juin 2011. La portée temporelle de l’EE initiale couvre les mois de juillet à 

novembre pour toute année entre 2011 et 2013. 

La présente modification porte sur une modification de la portée temporelle du projet qui doit 

inclure juin 2012 ou 2013. 
 

Le C-TNLOHE vous demande d’examiner la modification à l’EE ci-jointe et de fournir des 

commentaires au plus tard le 11 avril 2012. Si vous avez des questions concernant le rapport 

d’EE, vous pouvez communiquer avec moi (709-778-1431 ou dhicks@cnlopb.nl.ca). 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks 

Analyste de 

l’environnement 
 

Pièce jointe 
 

c. c. : D. Burley 
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