
Expéditeur : RNCan 
Envoyé : Mercredi 22 février 2017 15 h 31  
Destinataire : Hicks, Darren 
Objet :  Nexen Energy ULC – Début de l’évaluation environnementale du programme 

géophysique, géochimique, environnemental et géotechnique dans la zone extracôtière 
de l’est de Terre-Neuve (2018-2027) 

 
Bonjour Darren, 

 
Vu l’emplacement et le risque des glissements sous-marins, RNCan fournira son expertise sur le sujet 
dans le cadre de l’examen du Programme géophysique, géochimique, environnemental et géotechnique 
proposé dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (2018-2027). 

 
Dans le document de détermination de la portée, veuillez demander que des détails soient donnés sur les 
possibilités de glissement sous-marin, à la section 5.2.1 Environnement physique. 

 
Merci, 

 
Expéditeur : Hicks, Darren [mailto:DHicks@cnlopb.ca]  
Envoyé : 8 février 2017 11 h 50 
Destinataire : MPO; ECCC; TC; SC; MDN; RNCan; PC; Environnement et changement climatique de 

TNL; Affaires étrangères de TNL; Ressources naturelles de TNL  
c. c. C-TNLOHE 
Objet :  Nexen Energy ULC – Début de l’évaluation environnementale du programme 

géophysique, géochimique, environnemental et géotechnique dans la zone extracôtière 
de l’est de Terre-Neuve (2018-2027) 

 
Bonjour à tous,  
Veuillez consulter la description de projet ci-jointe, ÉBAUCHE du document de détermination de la 
portée, et la lettre de C-TNLOHE demandant une rétroaction. Veuillez y répondre avant le 
22 février 2017, fin de journée. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  

Meilleures salutations, 
Darren 

 

 
Darren Hicks, M. Sci. env. 
Analyste environnemental  
Tél. : 709 778-1431 

 
twitter@CNLOPB  
www.cnlopb.ca 

 
C-TNLOHE offre un milieu de travail sans parfum; nous demandons donc à tous les visiteurs d’éviter 
d’utiliser des produits parfumés. Merci. 
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L’information ainsi que les pièces jointes transmises dans la présente communication sont destinées 
uniquement à la personne ou à l’entité à laquelle elles sont adressées; elles peuvent contenir de 
l’information confidentielle ou du matériel privilégié. Il est strictement interdit aux personnes ou aux 
entités autres que le destinataire visé de réviser, de retransmettre, d’imprimer, de copier, de 
communiquer ou d’utiliser autrement la présente information, ou encore de prendre toute mesure 
fondée sur cette information. 

 
Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur, puis 
supprimer ou détruire intégralement la communication reçue par courriel. 

 
Sachez que tous les courriels et les pièces jointes ont été balayés pour y repérer la présence de virus 
informatiques. Cependant, nous vous conseillons d’y vérifier aussi la présence de virus. Canada – Terre-
Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers n’acceptera aucune responsabilité pour tout 
dommage causé par tout virus ainsi transmis par courriel. 

 
 


