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Les licences et permis visant cette aire sont sujets
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For information on environmental sensitivities, please refer to the Petroleum and
Environmental Management Tool (PEMT) at www.ainc-inac.gc.ca/nth/og/
Pour de l’information sur les sensibilités environnementales, veuillez vous référer
à l'outil de gestion de l'environnement et des ressources pétrolières (OGERP)
au : www.ainc-inac.gc.ca/nth/og/
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