
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et à l’information 

présentée dans la description du projet « Programme sismique du bassin Jeanne d’Arc (2012-

2015) » (Western Geco novembre 2011), Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’un niveau d’évaluation 

environnementale préalable est nécessaire pour le programme sismique extracôtier proposé. 

 

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 pour votre utilisation dans la préparation du rapport d’évaluation 

environnementale. Veuillez prendre note, comme indiqué à la page 1 du document 

d’établissement de la portée : 

Le C-TNLOHE a déterminé que le rapport d’évaluation environnementale et 

tout document à l’appui qui sera présenté par WesternGeco Canada satisferont 

aux exigences d’un examen préalable en vertu de la LCEE. Le C-TNLOHE, 

par conséquent, conformément à l’article 17 (1) de la LCEE, délègue 

officiellement la responsabilité de préparer une évaluation environnementale 

préalable acceptable à WesternGeco Canada, le promoteur du projet. Le C-

TNLOHE préparera le rapport d’examen préalable, qui comprendra la 

détermination de l’importance. 
 

Au cours de l’examen de l’ébauche du document d’établissement de la portée, les organismes de 

réglementation ont présenté des commentaires sur l’examen. Ces commentaires sont joints pour 

votre examen dans la préparation du rapport d’évaluation environnementale. 
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Le 21 décembre 2011 

Mme Lesa Tanner  

Opérations maritimes  

WesternGeco Canada  

33, promenade 

Thornhill  

Dartmouth (N.-É.) 

B3B 1R9 
 

Chère Mme Tanner, 

Obj
et : 

Évaluation environnementale en vertu de la LCEE du Programme sismique du 

bassin Jeanne d’Arc (2012 à 2015) de WesternGeco Canada 



Si vous avez des questions au sujet du processus d’évaluation environnementale en vertu de la 

LCEE, ou si vous désirez discuter de la portée du projet ou des commentaires ci-joints, vous 

pouvez me joindre au 709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.ca. 

 

 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks  

Analyste 

environnemental 

 

 

Pièces jointes 
 

c. c. D. Burley 

mailto:dhicks@cnlopb.nl.ca

