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COMMENTAIRES SUR L’EXAMEN 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

 

Commentaires particuliers : 
Partie 5.4 – Mesures d’atténuation (p. 47) 
Le SCF d’ECCC reconnaît que le promoteur a corrigé la référence aux protocoles de recherche 
systématique, comme on l’a demandé. 

 

Le SCF d’ECCC demande que le promoteur ajoute un énoncé à la partie 5.4 qui stipule qu’il 
consultera le SCF d’ECCC lors de la conception des protocoles de recherche systématique 
propres aux navires et que les recherches seront entreprises par des observateurs formés et 
expérimentés, conformément aux recommandations indiquées dans le rapport final de 
l’évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le SCF d’ECCC propose le libellé suivant (voir les ajouts soulignés) : 

 
[Traduction] « Des recherches systématiques périodiques seront menées sur les navires 
hydrographiques par des observateurs formés expérimentés pour repérer des oiseaux échoués. 
La manutention et la documentation des oiseaux échoués respecteront les “Procédures pour la 
manutention et la documentation des oiseaux échoués rencontrés sur les infrastructures au 
large du Canada atlantique (ECCC 2016)”. ECCC sera consulté vis-à-vis de la conception des 
protocoles de recherche systématique propres aux navires avant leur mise en œuvre. » 

 

Partie 6.2 – Événements accidentels (p. 52) 
Le SCF d’ECCC reconnaît que le promoteur a ajouté un énoncé dans la partie sur les événements 
accidentels concernant le moment et le lieu des déversements et le changement potentiel de 
l’ampleur des effets, comme on l’a demandé. Il n’y a pas d’autre commentaire pour l’instant. 

 
Partie 6.4 – Effets environnementaux cumulatifs (p. 53) 
Le promoteur a ajouté l’énoncé suivant à la partie sur les effets cumulatifs, en lien avec les 
oiseaux marins et migrateurs : 

 
« L’exploitation du navire hydrographique entraînera une hausse temporaire et localisée de 
l’éclairage artificiel au sein du milieu marin. Les effets indésirables cumulatifs potentiels sur les 
oiseaux marins ou migrateurs comprennent être attirés par l’éclairage artificiel, ce qui peut 
entraîner une hausse de la prédation (Weise et coll. 2001; Ronconi et coll. 2015). La présence du 
navire hydrographique, avec la présence de navires dans la zone pour d’autres raisons (p. ex., 
autres activités pétrolières et gazières, pêche, transport de marchandises), peut entraîner une 
baisse de l’accessibilité des oiseaux marins ou migrateurs aux aires d’alimentation. Bien qu’un 
levé mené 24 heures par jour puisse provoquer une augmentation de l’attirance envers le navire 
hydrographique, on ne prévoit pas que la portée temporelle limitée entraîne des effets 
cumulatifs à long terme envers les oiseaux marins ou migrateurs. » 
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Le SCF d’ECCC reconnaît que le promoteur a ajouté des renseignements supplémentaires à la 
partie sur les effets cumulatifs, comme on l’a demandé, mais de l’information ou de la 
clarification supplémentaire est nécessaire. 

 

Le SCF d’ECCC demande que le promoteur fournisse de l’information ou de la clarification 
supplémentaire dans la partie concernant les effets cumulatifs sur les oiseaux marins ou 
migrateurs de la façon suivante : 

 L’information supplémentaire associée aux répercussions potentielles de l’attirance 
envers l’éclairage artificiel, qui ne se limitent pas à une prédation accrue (comme on l’a 
mentionné), mais peuvent également entraîner des échouages pouvant mener au 
mazoutage ou à la mortalité, à des pertes d’énergie inutiles lorsque l’oiseau tourne en 
rond, etc. 

 Concernant la clarification à savoir comment la présence de navires peut réduire 
l’accessibilité aux aires d’alimentation, le promoteur doit donner des éclaircissements 
avec des renseignements supplémentaires et des références en appui à l’énoncé. 


