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In southern regions of the call area, the Petroleum and Environmental
Management Tool (PEMT) at www.ainc-inac.gc.ca/nth/og/
should be consulted for information on environmental sensitivities.
Dans les régions du sud de l’aire visée par la Demande de désignations,
l'outil de gestion de l'environnement et des ressources pétrolières
(OGERP) (www.ainc-inac.gc.ca/nth/og/) devrait être consulté pour de
l’information sur les sensibilités environnementales.

Note: map for illustrative purposes only. / Nota: carte présentée comme aidevisuelle seulement.
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