
 
 

 

 

Le 10 janvier 2013 

Distribution 

Objet : Modification de l’EE – programme de forage exploratoire/de délimitation de la zone 

côtière à la zone extracôtière à Port-au-Port de Shoal Point Energy, RCEE no 07-01-27358 
 

Shoal Point Energy (SPE) a remis à Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) une modification à l’évaluation environnementale du programme de 

forage exploratoire à Port-au-Port (LGL, janvier 2013) concernant le rapport d’évaluation 

environnementale (EE) et l’addenda pour le programme de forage exploratoire/de délimitation de la 

zone côtière à la zone extracôtière dans la péninsule de Port-au-Port. Le rapport ci-joint constitue 

une modification apportée à l’évaluation environnementale du programme de forage exploratoire à 

la baie de Port-au-Port de juin 2007 et à l’addenda à l’évaluation environnementale du programme 

de forage exploratoire à la baie de Port-au-Port de novembre 2007. La modification a pour but de 

décrire et d’évaluer les activités de stimulation près du trou de forage et d’accroître la portée 

temporelle de l’évaluation originale. 
 

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

commentaires pour le 11 février 2013. Si vous avez des questions sur le rapport d’EE, veuillez 

communiquer avec moi au 709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.nl.ca. 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Copie originale signée par Darren Hicks 

 

Darren Hicks 

Analyste environnemental 
 

Pièce jointe 
 

c.c. D. Burley 

mailto:dhicks@cnlopb.nl.ca
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