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Programme de collecte de données sismiques dans la zone extracôtière du sud-est de Terre-Neuve de 
WesternGeco Canada, 2015 à 2024 

 

Le 4 avril 2017, WesternGeco Canada (WesternGeco) a soumis le rapport ci-joint au Canada – 
Terre‑Neuve‑ et‑ Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) en tant que 
modification de l’Évaluation environnementale du Programme de levés sismiques dans la zone 
extracôtière du sud-est de Terre-Neuve de WesternGeco, 2015-2024 (LGL Limited, mai 2015) et de 
l’Évaluation environnementale du Programme de collecte de données sismiques dans la zone 
extracôtière du sud-est de Terre-Neuve de WesternGeco, addenda 2015-2024 (LGL Limited, 
29 janvier 2016). La Modification de l’Évaluation environnementale du Programme de collecte de 
données sismiques dans la zone extracôtière du sud-est de Terre-Neuve de WesternGeco, 2015-2024 
(LGL, avril 2017) a été soumise à l’appui de la demande de WesternGeco pour : 

 

 recueillir des données gravimétriques à l’aide d’instruments installés sur un navire et des 
données sur le champ magnétique à l’aide d’instruments remorqués par un navire; 

 effectuer un profilage de la vitesse du son à l’aide d’un véhicule remorqué télécommandé 
(VRTC) ScanFish remorqué par un navire; 

 intégrer les opérations multinavires, y compris : 

o un levé sismique de sous-dépassement; 
o des levés sismiques 2D, 3D ou 4D simultanés (mais indépendants); 
o un levé sismique 1 x 2 à deux navires. 

 

Le C-TNLOHE vous demande d’examiner la modification de l’EE ci-jointe et de lui faire part de vos 
commentaires au plus tard le 25 avril 2017. Si aucune réponse n’est reçue de votre part à la date 
indiquée ci-dessus, le C-TNLOHE considérera que vous n’avez pas de commentaires. 

 

Si vous avez des questions concernant la modification de l’EE, vous pouvez communiquer avec moi par 
téléphone au 709 778-1431 ou par courriel à l’adresse dhicks@cnlopb.ca. 

 
Meilleures salutations, 

 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks 
Analyste environnemental 

 
Pièces jointes 
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