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Objet : Programme de forage exploratoire du bassin Jeanne d’Arc de Petro-Canada, 

2009-2017, Évaluation environnementale (RCEE 08-01-42400) 
 

Le 30 décembre 2008, Petro-Canada a soumis à Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) un rapport d’évaluation 

environnementale (EE) portant sur un programme de forage exploratoire dans la zone du 

bassin Jeanne d’Arc. Le rapport ci-joint, « Évaluation environnementale du programme de 

forage exploratoire du bassin Jeanne d’Arc de Petro-Canada, 2009-2017 » (LGL, 2008), 

décrit un programme de forage exploratoire visant divers endroits de la zone du bassin 

Jeanne d’Arc sur une période de neuf ans. 
 

C-TNLOHE mène un examen préalable du projet, conformément à la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (LCEE). Le rapport d’EE révisé a été élaboré conformément 

au document de détermination de la portée préparé par C-TNLOHE le 19 novembre 2008. 

Un exemplaire est joint à titre d’information. 

 

Veuillez passer en revue le rapport d’EE ci-joint et me transmettre vos commentaires au 

plus tard le 18 février 2009. Un CD contenant le rapport d’EE et les documents à l’appui 

est joint. Si vous avez des questions sur les pièces jointes, veuillez m’appeler au 

709 778‑4232 ou m’envoyer un courriel à eyoung@cnlopb.nl.ca. 

 

Meilleures salutations, 
 

Original signé par E. Young 
 

Elizabeth Young 

Analyste environnementale 

 
Pièces jointes 
c. c. D. Burley 

mailto:eyoung@cnlopb.nl.ca


DIFFUSION : 

 
Organismes fédéraux 

Mme Carole Grant 
Ministère des Pêches et des Océans 

Centre des pêches de l’Atlantique nord-

ouest 

80, route White Hills 
Case postale 5667 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 5X1 

M. Glenn Troke 

Environnement Canada 

Bureau de district de Terre-Neuve 

6, rue Bruce 
Mount Pearl (T.-N.-L.)  A1N 4T3 

Organismes provinciaux 

M. Bas Cleary 
Ministère de l’Environnement et de la 

Conservation 

Division de l’évaluation environnementale 
Case postale 8700 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 4J6 

M. Tom Dooley 
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture 

Bâtiment Petten 

30, route Strawberry Marsh 
Case postale 8700 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 4J6 

M. Fred Allen 
Ministère des Ressources naturelles 
Case postale 8700 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 4J6 

 

 


