
 
 

Le 21 décembre 2015 
 

M. Eric Ruygrok 
V.-p., Développement 
commercial Seitel Canada 
ltée 
1000, 550-6 Ave SW 
Calgary AB  
T2P 0A8 

 
Monsieur Ruygrok, 

 

Objet : Évaluation environnementale du programme de collecte de 
données sismiques dans la zone extracôtière de la côte Est de Seitel 
Canada ltée, 2016 à 2025 

 

 

Conformément à l’alinéa 138(1)b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-
Terre-Neuve et à l’alinéa 134(1)b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-
Terre-Neuve-et-Labrador, et selon les renseignements présentés dans la « Description de 
projet du programme de collecte de données sismiques dans la zone extracôtière de la côte Est 
de Seitel, 2016 à 2025 » (LGL, 3 novembre 2015), Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office 
des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’une évaluation environnementale 
est nécessaire pour le levé sismique proposé en zone extracôtière. 

 

Le C-TNLOHE a déterminé la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs 
(le document d’établissement de la portée). Une copie du document d’établissement de la 
portée est jointe à titre d’information et aux fins d’utilisation dans la préparation du rapport 
d’évaluation environnementale. Veuillez noter que, comme indiqué à la page 2 du document 
d’établissement de la portée, 

 
 le C-TNLOHE délègue officiellement à Seitel Canada ltée, le promoteur du projet, la 
responsabilité de la préparation d’un rapport d’évaluation environnementale acceptable 
et de tout document à l’appui. 

 

Les organismes de réglementation ont fourni des commentaires au cours de l’examen du 
document d’établissement de la portée. Ces commentaires ont été consolidés et joints à la 
présente, afin que vous puissiez en tenir compte dans la préparation du rapport d’évaluation 
environnementale. Le C-TNLOHE encourage le promoteur à visiter la page Web du projet 
http://www.cnlopb.ca/assessments/seitel.php pour vérifier les soumissions individuelles. 

http://www.cnlopb.ca/assessments/seitel.php


Si vous avez des questions concernant le processus d’évaluation environnementale, ou si vous 
souhaitez discuter de la portée du projet ou des commentaires ci-joints, vous pouvez me 
joindre au 709 778-1431 ou au dhicks@cnlopb.ca. 

 
 

Cordialement, 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks Analyste 
environnemental 

 

Pièces jointes 
c. c. E. Young 

D. Burley 

mailto:dhicks@cnlopb.ca

