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

 

Veuillez noter que les deux documents suivants sont joints aux fins d’inclusion dans les présents 
commentaires : 

 Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (2017). Les 
oiseaux et le pétrole – directives du plan d'intervention du SCF.

 Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (2016). 
Procédures pour la manutention et la documentation des oiseaux échoués rencontrés sur les 
infrastructures au large du Canada atlantique.

 

Commentaires généraux : 
Oiseaux migrateurs 
Les oiseaux migrateurs, leurs œufs, les nids et les oisillons sont protégés par la Loi sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). En général, les oiseaux migrateurs 
protégés par la LCOM comprennent tous les oiseaux de mer (à l’exception des cormorans et 
pélicans), toute la sauvagine, tous les oiseaux de rivage et la plupart des oiseaux terrestres (les 
oiseaux avec des cycles de vie principalement terrestres). On trouve la liste des espèces 
protégées par la LCOM à l’adresse https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/protection-legale-oiseaux-migrateurs/loi-convention.html. Les espèces 
d’oiseaux qui ne sont pas indiquées pourraient être protégées en vertu d’autres dispositions 
législatives. 

 

Conformément à l’article 6 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM), il est interdit de 
déranger, de détruire ou de prendre un nid ou un œuf d’un oiseau migrateur ou d’avoir en sa 
possession un oiseau migrateur vivant, ou la carcasse, la peau, le nid ou l’œuf d’un oiseau 
migrateur, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin. Il convient de noter qu’en 
vertu du ROM, il est interdit d’octroyer une licence pour la prise accidentelle d’oiseaux 
migrateurs en raison de projets de développement ou d’autres activités économiques. 

 

De plus, l’article 5.1 de la LCOM décrit les interdictions associées au dépôt de substances 
dangereuses pour les oiseaux migrateurs : 
« 5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de 
permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs 
dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la 
substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région. 

(2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de 
permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres 
substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une 
région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive 
pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région. » 
Le promoteur a la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités soient gérées de 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/protection-legale-oiseaux-migrateurs/loi-convention.html
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manière à assurer la conformité à la LCOM et son règlement connexe. 
 

Événements accidentels 
Le promoteur doit veiller à ce que toutes les précautions soient prises par les entrepreneurs 
pour éviter les fuites de carburant de l’équipement et qu’un plan d’urgence soit préparé en cas 
de déversement d’hydrocarbures. De plus, le promoteur doit s’assurer que les entrepreneurs 
sachent qu’en vertu du ROM, [Traduction] « il est interdit de faire le dépôt ou d’autoriser le 
dépôt d’hydrocarbures, de déchets d’hydrocarbures ou de toute substance dangereuse pour les 
oiseaux migrateurs dans des eaux ou des zones fréquentées par les oiseaux migrateurs. » Des 
solutions de rechange biodégradables à l’huile pour barre à tronçonner et l’huile hydraulique 
pour machines lourdes à base d’hydrocarbures sont généralement accessibles auprès des 
grands fabricants. Il faut considérer utiliser ces fluides biodégradables au lieu des produits 
pétroliers, lorsque c’est possible, en tant que norme de pratiques exemplaires. Il ne faut pas 
faire d’approvisionnement en carburant ni d’entretien ou de réparation avec l’équipement dans 
les 30 mètres de zones écosensibles, y compris le littoral et les colonies d’oiseaux de mer. 

 

Il faut identifier les dispositions en matière d’activités d’intervention pour la sauvegarde de la 
faune dans le plan de prévention et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures 
pour s’assurer que les incidents de pollution touchant la faune soient atténués avec efficacité et 
constance. Le document « Les oiseaux et le pétrole – directives du plan d'intervention du SCF » 
(en anglais) est joint et fourni pour guider la conception d’activités d’intervention pour la 
sauvegarde de la faune. 

 
Il faut inclure les renseignements suivants dans les plans de prévention et d’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures et les plans d’intervention d’urgence pour la faune (PIUF) : 

 Les mesures visant à confiner et à nettoyer les déversements (petits ou grands);

 L’équipement accessible pour confiner les déversements};

 Les mesures particulières pour la gestion des petits et grands déversements (p. ex., 

morceler l’irisation);

 L’information sur la faune potentiellement en péril dans la zone;

 Les mesures d’atténuation visant à dissuader les oiseaux migrateurs d’entrer en contact 

avec des hydrocarbures;

 Les mesures d’atténuation à entreprendre lorsque des oiseaux migrateurs ou un habitat 
sensible deviennent contaminés par des hydrocarbures;

 Le type et l’ampleur de la surveillance à effectuer concernant divers déversements.
 

On recommande au promoteur de consulter le SCF-ECCC lors de la conception de plans de 
prévention et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, en particulier lors de la 
conception du PIUF. Le SCF-ECCC est disposé à examiner les PIUF avant leur mise en œuvre. 

 

Attraction par la lumière et oiseaux migrateurs 
L’attraction par les lumières la nuit ou lors d’une mauvaise visibilité le jour peut provoquer une 
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collision avec les structures éclairées ou leurs structures portantes, ou encore avec d’autres 
oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs désorientés sont susceptibles de tourner autour des 
sources lumineuses, ce qui peut épuiser leurs réserves d’énergie et soit les faire mourir 
d’épuisement ou les forcer à se poser là où ils sont exposés à un risque de déprédation. 

 
Afin de réduire le risque de prise accidentelle d’oiseaux migrateurs associé à la lumière 
d’origine humaine, le SCF-ECCC recommande la mise en œuvre des pratiques de gestion 
bénéfiques suivantes : 

 Utiliser la quantité minimale d’éclairage d’indication de proximité et d’évitement des 
obstacles sur les structures de grande hauteur. Faire clignoter les lumières 
d’avertissement et les fermer au complet entre les clignotements;

 

 Utiliser le plus petit nombre possible de lumières pour illuminer les lieux dans la zone du 
projet. Utiliser uniquement des feux stroboscopiques la nuit, à la plus petite intensité et 
au plus petit nombre de clignotements par minute autorisés par Transports Canada;

 Pour assurer la sécurité des employés, bloquer l’éclairage afin qu’il brille moins et 
uniquement là où c’est nécessaire;

 Utiliser des lumières à DEL à la place d’autres types de lumières lorsque c’est possible. 
Les appareils d’éclairage à DEL sont moins sensibles à l’intrusion de lumière (c.-à-d., ils 
orientent mieux la lumière là où elle est nécessaire et ne propagent pas de lumière dans 
la zone environnante) et cette propriété permet de réduire les cas d’attraction d’oiseaux 
migrateurs.

 

Effets du projet sur les oiseaux migrateurs – oiseaux échoués 
De nombreuses aires d’alimentation des oiseaux migrateurs (p. ex., l’océanite cul-blanc) 
chevauchent directement la zone du projet et les oiseaux pourraient être attirés par l’éclairage 
artificiel du milieu extracôtier. Il est possible que les oiseaux migrateurs soient attirés par les 
navires hydrographiques associés aux activités du projet et s’y échouent. 

 

Si des oiseaux s’échouent sur les navires hydrographiques, pendant la construction et les 
opérations, on recommande au promoteur de respecter les Procédures pour la manutention et 
la documentation des oiseaux échoués rencontrés sur les infrastructures au large du Canada 
atlantique (ci-jointes). Les recherches systématiques sur le pont pour des oiseaux échoués 
entreprises par des observateurs formés sont plus efficaces pour l’atténuation que les 
recherches opportunistes. Ces recherches systématiques doivent se dérouler au moins tous les 
jours (de préférence à l’aube) aux ouvrages et aux navires hydrographiques, en consignant les 
efforts de recherche et les observations (y compris des notes sur les efforts lorsqu’on ne trouve 
pas d’oiseau). ECCC possède de l’expertise dans ce domaine et doit être consulté lors de la 
conception de protocoles de surveillance systématique propres à chaque ouvrage, navire, etc. 
Si l’on trouve des espèces en péril échouées sur les navires, le promoteur doit communiquer 
immédiatement avec le SCF-ECCC pour recevoir des directives supplémentaires. La 
personne-ressource s’appelle Sabina Wilhelm (biologiste des questions marines du SCF-ECCC) et 
on communique avec elle à sabina.wilhelm@ec.gc.ca ou au 709-764-1957. 

mailto:sabina.wilhelm@ec.gc.ca
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Un permis de manipulation d’oiseaux marins sera probablement exigé pour mettre en œuvre 
les directives du présent document de référence et le promoteur doit savoir qu’un tel permis 
doit être en place avant de commencer les activités proposées. Veuillez noter qu’on peut 
obtenir les demandes de permis de la LCOM du SCF-ECCC par courriel à ec.scfatlpermis-
cwsatlpermits.ec@canada.ca. 

 

Commentaires particuliers : 
Partie 5.4 – Atténuation (p. 47) – Citation : [Traduction] Des vérifications systématiques 
périodiques se dérouleront tous les jours sur les navires hydrographiques pour repérer des 
oiseaux échoués et la manipulation des oiseaux échoués respectera « la manutention et la 
documentation des oiseaux échoués rencontrés sur les infrastructures au large du Canada 
atlantique » (ECCC 2016). 
 
 

 

Le promoteur ne fait pas référence de manière appropriée aux documents des protocoles en 
matière de recherche. La référence appropriée est Procédures pour la manutention et la 
documentation des oiseaux échoués rencontrés sur les infrastructures au large du Canada 
atlantique (ECCC 2016); par conséquent, ECCC demande que le promoteur modifie l’énoncé 
pour faire référence au document correctement. 

 

Partie 6.2 – Événements accidentels (p. 52) 
Le promoteur doit inclure un énoncé dans cette partie visant à clarifier que le moment et 
l’emplacement de déversements potentiels peuvent avoir une incidence sur l’ampleur de l’effet 
des événements accidentels sur les oiseaux marins et migrateurs. Cet énoncé est déjà inclus 
dans le paragraphe relatif aux pêches commerciales, mais ECCC demande qu’il fasse également 
partie du paragraphe relatif aux oiseaux marins et migrateurs. 

 
Partie 6.4 – Effets environnementaux cumulatifs (p. 53) 
La discussion sur les effets cumulatifs doit être principalement façonnée par les composantes 
valorisées des écosystèmes considérées. Bien qu’un compte rendu des activités et projets 
antérieurs, actuels et à venir constitue le point de départ d’une évaluation des effets 
cumulatifs, l’analyse doit considérer la façon à laquelle les répercussions du projet proposé se 
combineront à celles d’autres projets et activités. Dans le contexte des oiseaux marins, par 
exemple, le promoteur doit considérer comment le projet contribuera aux répercussions 
existantes (p. ex., attraction, hausse de la prédation, perte d’habitat d’alimentation) sur les 
oiseaux découlant d’autres activités (p. ex., autres activités pétrolières et gazières, pêche, 
transport de marchandises). ECCC demande que le promoteur actualise la partie sur les effets 
cumulatifs afin d’inclure de l’information supplémentaire associée aux effets cumulatifs propres 
aux composantes valorisées des écosystèmes. 

 
De plus, le promoteur n’a pas inclus l’effet cumulatif de l’éclairage artificiel dans son évaluation 
des effets cumulatifs sur l’environnement. ECCC demande que le promoteur fournisse de 
l’information supplémentaire sur l’effet cumulatif potentiel de l’éclairage artificiel en matière 

mailto:ec.scfatlpermis-cwsatlpermits.ec@canada.ca
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d’attraction d’oiseaux marins et migrateurs. 
 

Commentaires généraux de Pêches et Océans Canada (MPO) : 
Par le passé, lors de projets semblables, le levé avec VTG et les données vidéo étaient acquis 
sous la supervision d’un biologiste de la vie marine expérimenté. Veuillez indiquer si c’est le cas 
avec le levé visuel du plancher océanique de BHP. 

 
Le nom scientifique doit être inclus avec le nom commun la première fois qu’une espèce est 
mentionnée dans le rapport d’EE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires particuliers : 
Partie 2.4.1 Exploitation d’un navire hydrographique (p. 6) : [Traduction] Le navire 
hydrographique a le potentiel d’interagir avec l’environnement par les voies suivantes : 
Les interactions avec les mammifères marins, comme des collisions, doivent également être 
indiquées ici. 

 

Partie 4.1.3 Conditions météorologiques, tableau 4.2 (p. 11) : On recommande de retirer les 
orages du titre du tableau puisque le tableau ne mentionne pas les orages. 

 

Partie 4.2 Poissons de mer, mollusques et crustacés, tableau 4.4 (p. 14) : On recommande de 
retirer la note en bas de page [Traduction] « Groupe taxonomique : F – famille », s’il n’est pas 
utilisé. 

 

Partie 4.2 Poissons de mer, mollusques et crustacés, tableau 4.5 (p. 16) : On recommande 
d’énumérer les noms communs et noms scientifiques des espèces lorsque c’est possible. 

 

Partie 4.4 Poissons de mer, mollusques et crustacés, tableau 4.7 (p. 24 à 45) : On recommande 
d’énumérer les noms communs et noms scientifiques des espèces lorsque c’est possible. 

 
Partie 4.5 Espèces en péril, tableau 4.8 (p. 30 et 31) : S’il existe plusieurs désignations pour une 
espèce, il faut inclure le nom de la population ou de la sous-population. De plus, comme on 
l’indique ci-dessus, il faut mentionner tant les noms communs que les noms scientifiques. 

 

Partie 5.4 – Atténuation (p. 46) : Les mesures d’atténuation doivent indiquer qu’un observateur 
de mammifères marins et d’oiseaux de mer (OMMOM) expérimenté sera à bord pendant le 
levé. 

 
Partie 5.4 – Atténuation (p. 46) : Par le passé, lors de projets semblables, il y avait un agent de 
liaison des pêches (ALP) à bord du navire hydrographique pour atténuer les interactions 
potentielles avec les activités de pêche dans la zone. Veuillez indiquer si un ALP sera à bord 
pour le levé visuel du plancher océanique de BHP. 
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Fish, Food & Allied Workers (FFAW) 
L’organisme FFAW demande les éclaircissements suivants pour s’assurer qu’il y a un degré 
approprié de compréhension de la nature dynamique de la pêche au large : 

 

Partie 4.7 Pêche et autres usages de l’océan 
Le flétan du Groenland, qu’on appelle également turbot, est surtout pêché au moyen de chaluts 
de fond (p. 40). Les grands bateaux extracôtiers, avec un quota de pêche supérieur, utilisent des 
engins mobiles pour attraper le poisson. Cependant, la pêche côtière utilise surtout des engins 
fixes (c.-à-d., des filets maillants) pour attraper le quota inférieur accordé. Ainsi, il y a un plus 
grand nombre de bateaux de pêche sur l’eau utilisant des engins fixes que de grands navires qui 
font du chalutage pour les mêmes espèces, selon la saison de pêche. Il s’agit d’un point 
important qui justifie une discussion dans le document lorsque l’on considère les voies de 
transit pour le navire hydrographique (si c’est au cours de la saison de pêche fixe pour le 
turbot). 

 

La pêche à la crevette dans la zone de pêche à la crevette 7 (division 3L de l’OPANO) est fermée 
depuis 2015 (et non pas 2017, page 40). Bien qu’on ne prévoie pas que cette zone soit ouverte 
pour la pêche à la crevette en 2020, la fermeture n’est pas permanente. Le promoteur doit 
vérifier l’état de la fermeture tous les ans. 

 

Bien qu’on ne prévoie pas que les pêcheurs côtiers pêchent directement dans l’aire du PE 1157 
et du PE 1158, il pourrait y avoir une activité de pêche internationale dans la zone, selon le 
moment du levé (page 43). Par exemple, des navires de projets sismiques et autres projets 
d’exploration ont rencontré de la pêche à l’espadon dans la zone générale au fil des ans. 

 
De plus, il reste un potentiel d’interaction entre la pêche et les activités du projet (pages 45 et 
51). Bien qu’une meilleure communication soit à l’avantage de l’ensemble des parties, elle 
n’élimine pas nécessairement les conflits en matière d’espace lors du levé. Un dialogue 
respectueux « sur l’eau » sera essentiel à la résolution des conflits en matière d’espace qui 
pourraient survenir. 


