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Objet :  Programme de PSV de Petro-Canada à Terra Nova (RCEE 06-01-18277) 

Règlement sur la coordination fédérale, article 5 – Notification   

 
  
Le 24 mars 2006, Petro-Canada a présenté à Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) une description de projet pour un programme de profils 

sismiques verticaux proposé, conjointement avec les opérations de forage de délimitation et de production 

continues dans le champ Terra Nova du nord-est des Grands Bancs (le projet). C-TNLOHE a déterminé 

que le projet nécessitera une autorisation en vertu de l’alinéa 138(1)a) de la Loi de mise en œuvre de 

l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de l’alinéa 134(1)a) de la Canada-

Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.    

La description de projet ci-jointe indique les activités proposées pour le programme de PSV. Le 

programme de PSV sera mené selon ce qui est exigé en appui aux opérations de forage de délimitation et 

de production continues au projet de mise en valeur Terra Nova. Les programmes de PSV seront menés 

pendant la durée du projet de mise en valeur Terra Nova.    

C-TNLOHE a déterminé, en vertu de l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur la coordination par les autorités 

fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale (RCF), qu’une 

évaluation environnementale du projet conformément à l’article 5 de la LCEE est nécessaire. En vertu du 

paragraphe 12.2(2) de la LCEE, C-TNLOHE assume le rôle de coordonnateur fédéral de l’évaluation 

environnementale (CFEE) pour cet examen préalable.    

La présente lettre vise, en vertu du RCF, à désigner les ministères et organismes pouvant avoir des 

obligations en tant qu’autorités responsables ou qu’autorités fédérales et à fixer un échéancier pour 

effectuer un examen préalable.   

Choix du moment de l’évaluation  

C-TNLOHE demande que l’examen préalable soit effectué aussi rapidement que possible et propose 

l’horaire suivant :  

Demande de coordination fédérale – détermination des 

responsabilités de l’autorité réglementaire   
Réponse pour le 13 avril 2006  

Examen de l’ébauche d’EE  Réponse environ quatre semaines après la réception du 

document.    

Examen de l’EE/l’addenda révisé, au besoin  Réponse environ deux semaines après la réception du 

document.  

Préparation de la décision envers l’EE par les autorités 

responsables  
Deux semaines pour la réalisation (peut comprendre 

l’examen de l’EE/l’addenda définitif); comprend 

l’examen de l’ensemble des ébauches.  

  



Règlement sur la coordination fédérale de la LCEE - article 5 – Notification  

• En vertu de l’article 5 du Règlement sur la coordination fédérale de la LCEE, C-TNLOHE demande 

que vous examiniez l’information ci-jointe et informiez C-TNLOHE pour le 13 avril 2006 

concernant votre décision conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la coordination 

fédérale de la LCEE.    

• Si vous déterminez devoir probablement réaliser une évaluation environnementale du projet, veuillez 

informer C-TNLOHE concernant les approbations ou autorisations que votre ministère ou organisme 

doit octroyer.    

• Si vous déterminez être en possession d’information ou de savoir de spécialistes ou d’experts en vertu 

de l’alinéa 6(1)c) du Règlement sur la coordination fédérale de la LCEE, veuillez aviser C-TNLOHE 

vis-à-vis de la nature de l’information ou du savoir, ainsi que de la personne avec qui communiquer 

pour obtenir de l’aide d’ici le 13 avril 2006.   

Un « formulaire de réponse par télécopieur » est fourni pour des raisons de commodité. Si aucune réponse 

n’est reçue de votre part d’ici la date indiquée ci-dessus, C-TNLOHE présumera que votre ministère ou 

organisme n’a pas la responsabilité d’entreprendre une évaluation environnementale et n’est pas en 

possession d’information ou de savoir de spécialistes ou d’experts.  

Espèces en péril – paragraphe 79(1) Notification du ministre  

En vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), C-TNLOHE informe par la 

présente le ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans (les ministres 

compétents) que les espèces suivantes de l’annexe 1 se trouvent probablement dans la zone du projet au 

sein de la compétence de C-TNLOHE. Une détermination de la probabilité d’effets négatifs sur ces 

espèces sera entreprise pendant le processus d’examen préalable.    

• Espèces en voie de disparition :  Tortue luth (Dermochelys coriacea)                          

   Rorqual bleu (Balaenoptera musculus) 

  

• Espèces menacées :   Loup à tête large (Anarhichas denticulatus)   

                         Loup tacheté (Anarhichas minor)  

• Espèces préoccupantes : Mouette blanche (Pagophila eburnea)   

          Loup atlantique (Anarhichas lupus)  

Si vous avez des questions sur la pièce jointe ou souhaitez discuter des sujets abordés ci-dessus, vous 

pouvez communiquer avec moi au 709-778-1431 ou par courriel à <kcoady@cnlopb.nl.ca>.  

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

  

Copie originale signée par K. Coady  

  

Kim Coady  

Agent de l’évaluation de l’environnement 

Pièces jointes  

c.c.  D. Burley  
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Règlement sur la coordination fédérale  
Article 6 – Compte rendu de décision   

 

Titre du projet :  Programme de PSV à Terra Nova   

Lieu :           Champ Terra Nova, bassin Jeanne d’Arc, Grands Bancs  

Promoteur :        Petro-Canada  

AUTORITÉ FÉDÉRALE :                    

NOM ET TITRE :                      

SIGNATURE :  ________________________ DATE :        

  



En vertu de l’article 6 du Règlement sur la coordination fédérale, conformément à la Loi canadienne sur 

l'évaluation environnementale (LCEE), l’autorité fédérale identifiée ci-dessus a examiné la description de 

projet et vous informe de ce qui suit :  

(a) ne évaluation environnementale sera probablement nécessaire pour le projet 

   
  

Critère   Promoteur    Financement  

     Territoire   Dispositions réglementaires désignées  

Critère des dispositions réglementaires désignées :               

(b) Une évaluation environnementale ne sera probablement pas nécessaire 

pour le projet   
  

(c) Elle contient de l’information ou du savoir de spécialistes ou d’experts nécessaire 
à la réalisation de l’évaluation environnementale du projet  

  

OU  

(d) Des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision    

  

Si la réponse à (d) est « oui », le Règlement exige que les renseignements supplémentaires 

soient demandés dans les dix (10) jours qui suivent la décision.  

Veuillez désigner la personne-ressource pour l’évaluation environnementale, si elle diffère de la 

personne mentionnée ci-dessus.  

Nom et titre :  __________________________________________  

Adresse : _____________________________________________        

 ______________________________________________________  

Téléphone/télécopieur : _________________________________    

Courriel :  _____________________________________________  

Veuillez retourner par télécopieur pour le 13 avril 2006 à :  

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers, 

à l’attention de Kim Coady 

No de télécopieur 709-778-1473  


