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COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers 

Les légendes des figures sont insuffisantes, c’est-à-dire que les figures montrent 
des éléments qui ne sont pas décrits dans la légende. 
 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
 

§ 5.9.1 Pêches commerciales et 6.6 Effets sur les pêches commerciales – Étant 
donné que les levés sont aériens et que le rapport indique que le son aérien ne se 
transmet pas bien dans l’eau, les mesures d’évitement et de communication 
proposées semblent suffisantes. 
 
§ 6.2 Mammifères marins, 6.3 Tortues de mer et 6.4. Espèces visées par la LEP – 
commentaire d’ordre général :  les mammifères marins, les tortues de mer et les 
autres espèces visées par la LEP qui sont retrouvés morts ou en détresse doivent 
être signalés au MPO. 
 
Environnement Canada 

 

Les commentaires émis précédemment par EC dans le document d’orientation et 
la description du projet (présentés le 28 novembre 2014) sont toujours valables 
dans le rapport. 
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COMMENTAIRES PRÉCIS 
 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers 

 

§ 1 Introduction, 5e paragraphe, page 1 – À remplacer par « Lois de mise en 
œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador ». 

 

§ 2.1 Nom et emplacement du projet, page 5 – La terminologie doit être 
uniforme tout au long du rapport en ce qui concerne la zone du projet. La 
première phase d’acquisition de la zone du projet (2015) se nomme également 
« phase une » à la page 6. 
 
La « zone du projet » doit être définie conformément au Document d’orientation 
sur le levé gravimétrique de la portion nord de la passe Flamande de Bridgeporth 
Holdings ltée, pour la période 2015 à 2019, préparé par le C-TNLOHE, le 
8 décembre 2014. Ce document établit que la zone du projet constitue la zone 
dans laquelle les activités de levés gravimétriques et magnétiques doivent avoir 
lieu, y compris l’espace compris dans la zone tampon normalement défini pour 
les changements de ligne. 
 
La « zone d’étude » constitue la zone risquant probablement d’être touchée par 
les activités du projet au-delà de la « zone du projet ». 
 
Les deux zones doivent être délimitées pour refléter les activités du projet 
proposées entre 2015 et 2019. 
 
Tableau 2.1, page 5 – Le C-TNLOHE ne connaît pas les dates d’acquisition de 
données de Bridgeporth en 2014. Les coordonnées ne devraient-elles pas définir 
la zone du projet de « 2015 » et non la zone de projet de « 2014 »? De même, 
selon le précédent commentaire, « la zone du projet » doit être remplacée par 
zone de « levé » ou « programme ». 
 
Figure 2.1, Zone d’activité du projet, page 8 – La zone de programme/levé de 
2015 doit être incluse sur cette figure. 
 
Il conviendrait d’indiquer la référence de la « limite de l’EES ». Elle n’apparaît pas 
dans la figure ni dans le texte du rapport. 
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§ 2.2.2 Planification du projet, phase 1, page 6 - Il semble y avoir des doublons et 
des chevauchements dans les renseignements présentés dans les sections 2.2.2, 
2.2.3, et 2.2.5. La section 2.2.4 semble être absente. Il conviendrait de passer en 
revue ce point et de présenter clairement les renseignements. 
 
§ 3 Portée de l’évaluation, page 15 – Le document d’orientation inclus à 
l’Annexe A est l’ébauche du document d’orientation. Le document d’orientation a 
été achevé le 8 décembre 2014. 
 
Tableau 4.2, Poissons, mollusques et crustacés page 22 – Même si la 
transmission du son à l’interface air-eau semble être mauvaise ou faible, 
l’absence d’effets sur les poissons ou les mollusques et crustacés marins est une 
affirmation incorrecte. Certains poissons nagent en surface, notamment le grand 
requin blanc en voie de disparition, et certains coquillages occupent les couches 
superficielles de l’océan à certains stades de leur vie. Les poissons et les poissons 
faisant partie des espèces en péril doivent faire l’objet d’une discussion. 
 
§5.2 Géologie, page 28 – La référence à YOLO 2012 doit être indiquée. 
 
§ 5.8.4.1, page 48, deuxième paragraphe, deuxième phrase – L’énoncé sur la 
détermination de la zone d’importance écologique et biologique (ZIEB) nécessite 
une référence au MPO. 
 
§5.8.5.1 Zone d’importance écologique et biologique (ZIEB), 
deuxième paragraphe, page 50 – On constate que six ZIEB chevauchent la zone 
d’étude toutefois, seules 4 font l’objet d’une discussion. Le Tableau 5.4 à la 
page 52 en répertorie cinq. 
 
§5.8.5.3 Fermetures des zones de pêches prévues par l’OPANO, page 53 – Les 
lieux de fermetures des zones de pêches prévues par l’OPANO dans la zone 
d’étude doivent être indiqués sur une figure. 
 
§5.9.5 Industrie pétrolière, page 60 – Dans cette section, les renseignements sur 
l’appel d’offres est obsolète. Les résultats de l’appel d’offres ont été divulgués 
par le C-TNLOHE avant le 14 décembre 2014. 
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§6.1.4.1.1 Déplacement physique, deuxième paragraphe, page 64 – L’utilisation 
de la communication personnelle nécessite une source. 
 
§ 6.4.4.2 Mammifères marins en péril, page 85 – La baleine-à-bec de Sowerby et 
le rorqual commun doivent faire l’objet d’une discussion dans cette section. 
 
§6.5.1 Limites, page 88 – C’est la première fois que des levés sismiques annuels 
sont mentionnés. Si le but est d’effectuer une étude sismique, veuillez le préciser. 
 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
 

§ 2.1, Nom et emplacement du projet, page 5 – Les coordonnées de la « Zone du 
projet » dans le Tableau 2.1 sont donnés pour neuf coins, ce qui n’est pas logique, 
étant donné que la « Zone de projet » présentée dans la Figure 2.1 à la page 8 en 
a quatre. Il convient de préciser les coordonnées de la « Zone de projet » 
indiquées dans le Tableau 2.1. 
 
§ 2,3.3 Zone d’activité du projet, page 8 – La Figure 2.1 devrait comprendre une 
échelle de distance dans la légende et dans d’autres figures similaires présentées 
tout au long du rapport d’EE. La Figure 2.1 (page 8) et la Figure 4.1 (page 19) 
devrait être modifiées pour décrire les zones indiquées dans la description du 
projet (voir page 1), à savoir la passe Flamande, le Bassin Jeanne d’Arc et le talus 
nord-est de Terre-Neuve. 
 

§ 2.5.1 Émissions sonores, page 11 - Concernant l’énoncé relatif aux données, 
présenté dans la Figure 2.2, « En altitude de croisière, le niveau sonore maximal 
est de 82 dB, soit 20uPa à <500Hz ». Le « cadre plein » représentant P3 en 
altitude de croisière indique le niveau sonore maximal à 90 dB, soit 20uPa 
<500Hz, ce qui est supérieur à la limite d’exposition professionnelle au bruit de 
85 dB, soit 20uPa. Ce point devrait être précisé. La légende de la Figure 2.2 n’est 
pas claire. Il semble logique que « la puissance nominale de croisière de 
P3A »   représente P-3 en vitesse de croisière, mais que désignent « la puissance 
de croisière de F18 88% », « AV8B », « S3A », « C130E »? Il faut le préciser en pied 
de page. 
 
§ 4.1.2 Portée spatiale, page 19 - En ce qui concerne la Figure 4.1, on suppose 
que la « ligne pointillée verte » représente la zone économique exclusive du 
Canada et la ligne doit être libellée en tant que telle. La légende de la Figure 4.1 
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devrait également inclure une échelle de distance. 
 
§ 5.8.2 Mammifères marins, pages 46 à 47 - Il n’est pas suffisant de faire 
référence aux données récapitulatives présentées dans le rapport d’évaluation 
environnementale stratégique (EES) de l’est de Terre-Neuve de 2014 sans 
mentionner les mammifères marins connus qui sont présents dans la zone 
d’étude. Il semble que cette section devrait au moins comporter une liste des 
mammifères marins présents dans la zone d’étude. Concernant la Figure 5.9, il 
convient d’inclure la période représentée par les données. 
 
§ 5.8.4 Espèces en péril, page 48 - En faisant référence aux espèces visées dans la 
LEP, la population/l’unité désignable en péril doit également être définie. La 
population/l’unité désignable appropriée de la tortue luth est la population de 
l’Atlantique. La population/l’unité désignable appropriée du rorqual bleu est la 
population de l’Atlantique, et non pas la population du nord-ouest de 
l’Atlantique. Le nom correct est la baleine noire de l’Atlantique Nord, et non pas 
la baleine noire de l’Amérique du Nord. 
 

§ 5.8.4.1 Mammifères marins, page 48 -La baleine à bec commune (population 
de plate-forme Néo-Écossaise) est incluse dans la section 6.4.4.2 de ce document, 
par conséquent, elle devrait également être incluse dans cette section. En ce qui 
concerne la première phrase du troisième paragraphe de cette section, le terme 
« habitat essentiel » comme la Loi sur les espèces en péril (LEP) le définit 
constitue l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce 
sauvage inscrite et qui est désignée comme l’habitat essentiel de l’espèce dans le 
programme de rétablissement ou le plan d’action de l’espèce. Le terme « habitat 
important » s’applique davantage dans ce cas, et la section susmentionnée doit 
être modifiée en conséquence. En ce qui concerne la dernière phrase du 
troisième paragraphe de cette section, veuillez corriger le texte en fonction des 
commentaires suivants. Le rorqual boréal (population de l’Atlantique) ne figure 
pas dans l’Annexe 1 de la LEP et est classé par le COSEPAC dans la catégorie des 
« Données insuffisantes ». Le rorqual à bosse (population du nord-ouest de 
l’Atlantique) ne figure pas dans l’Annexe 1 de la LEP et est classé par le COSEPAC 
dans la catégorie « Non en péril ». Le marsouin commun (population de 
l’Atlantique) ne figure pas dans l’Annexe 1 de la LEP et est classé par le COSEPAC 
dans la catégorie « Préoccupante ». 
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§ 5.8.4.2 Tortues de mer, page 49 – La tortue caouanne est classée par le 
COSEPAC, mais cette espèce ne figure pas dans l’Annexe 1 de la LEP. 
 
§ 5.8.5 Zones vulnérables, page 49 - La dernière phrase indique qu’: « il n’existe 
pas de refuges d’oiseaux migrateurs dans les zones extracôtières de Terre-
Neuve ». Cette phrase devrait être modifiée pour préciser que, bien qu’en dehors 
de la zone d’étude / zone du projet, il existe en fait un refuge d’oiseaux 
migrateurs dans une « zone extracôtière » sur l’Île Funk. Ce n’est sans doute pas 
volontaire, mais il peut être un peu trompeur de ne pas au moins mentionner 
cette zone, d’autant plus que la Figure 5.10 montre plusieurs ZIEB situées à 
l’extérieur de la zone d’étude/zone du projet. 
 
§ 5.8.5.1 1 Zone d’importance écologique et biologique (ZIEB), page 51 – 
Concernant la Figure 5.10 « Emplacements de la ZEGO de la Baie de Plaisance et 
des Grands bancs … » Cette légende est mal formulée et porte à confusion. Elle 
peut être améliorée (avec une légende plus adéquate sur la carte). « Zones 
d’importance écologique et biologique et zone de protection de la morue de 
l’Atlantique de Bonavista en lien avec la zone d’étude. » De même, les symboles 
utilisés dans la carte pour décrire la zone de protection de la morue de 
l’Atlantique et les ZIEB sont les mêmes. Ces zones appartiennent à des catégories 
différentes et doivent être représentées différemment (p. ex., la ZIEB avec un 
emblème plein et la zone de protection de la morue de l’Atlantique avec un 
autre) à la Figure 5.10 avec une description appropriée dans la légende de la 
figure. De même, en ce qui concerne la Figure 5.10, il devrait y avoir un symbole 
différent (couleur, motif hachuré, etc.) pour la ZIEB ZEGO Baie de Plaisance et des 
Grands bancs, les ZIEB de la plate-forme de Terre-Neuve et comme indiqué 
précédemment pour la zone de protection de la morue de l’Atlantique. 
 
§ 5.9.1.2 Saison de la récolte, page 54 – Comme dans la Figure 5,12, le 12emois 
est absent, les données illustrées dans la figure ne correspondent pas au texte 
précédent qui décrit le pourcentage des débarquements. Veuillez corriger ce 
point. 
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§ 6.2 Mammifères marins, page 67 - Premier paragraphe – concernant l’énoncé, 
« Toutefois, Pêches et Océans Canada n’a pas formulé de commentaires au C-
TNLOHE sur les mammifères marins dans sa révision de la description du projet. » 
La révision de la description du projet et de l’ébauche du document d’orientation 
n’était pas censée être une révision détaillée des composantes 
environnementales existantes et/ou des effets potentiels. C’est l’objectif même 
du rapport d’EE. La révision de la description du projet et de l’ébauche du 
document d’orientation visait à déterminer (auprès du C-TNLOHE) que le MPO 
possède des connaissances approfondies et des conseils éclairés sur les poissons, 
leur habitat, les mammifères marins, les espèces en péril et les pêches, pouvant 
orienter l’évaluation environnementale du projet. Cet énoncé doit être supprimé. 
 
§ 6.2.4.1 Présence d’aéronef/émission sonore, page 72 - la Figure 6.1 nécessite 
une légende ainsi qu’une échelle de distance. Étant donné que le levé proposé 
doit avoir lieu au cours de la période 2015 à 2019, il est important de noter qu’il 
peut y avoir des considérations découlant des modifications proposées au 
Règlement sur les mammifères marins (RMM). Bien qu’il ne soit pas achevé, 
même si la consultation publique est terminée, la modification proposée de 
l’article 7.2.(1) peut être tout particulièrement intéressante : 

(1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude inférieure à 304,8 m 
(1000 pieds) dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère 
marin, il est interdit d’effectuer une manœuvre en vol tel un décollage, 
un amerrissage ou un atterrissage, ou un changement de trajectoire ou 
d’altitude, afin de se rapprocher du mammifère marin ou de le 
perturber. 

Le promoteur devrait prendre connaissance de toutes les implications 
éventuelles susceptibles de survenir en relation avec l’acceptation des 
modifications proposées à la RMM au cours de la période de levé proposée. 
 
§ 6.2.4.1.1 Capacité auditive et production sonore, page 72 – Dans le dernier 
paragraphe, à la page 73, concernant l’énoncé suivant : « Nowacek et coll. (2007) 
et Richardson et coll. (1995) analysent judicieusement les connaissances relatives 
aux effets du bruit anthropique sur les mammifères marins ». Il serait également 
recommandé de mentionner et d’inclure des renseignements pertinents issus de 
travaux plus récents sur les effets du bruit sur les mammifères marins (p. ex., 
« The Effects of Noise on Aquatic Life (édité par Arthur N Popper et Anthony 
Hawkins) dans l’ouvrage « Advances in Experimental Medicine and Biology 730, 
Springer Science + Business Media, New York 2012 pp 695). Les deux derniers 
paragraphes à la page 73, et notamment la dernière phrase à la page 73, portent 
à confusion. La dernière phrase indique : « Le bruit des avions ne se situe pas 
dans des niveaux susceptibles de causer des déplacements temporaires ou 
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permanents du seuil auditif des mammifères marins. » Le niveau de bruit des 
aéronefs et le type d’aéronef générant le bruit ne sont pas clairs. Les auteurs 
font-ils référence au(x) avion(s) à utiliser pour le levé proposé ainsi que le niveau 
de son/bruit généré par ces aéronefs, qui sont décrits précédemment dans la 
section 2.5.1 (voir le Tableau 2.3, page 12)? De plus, la signification de la phrase 
« niveaux susceptibles de causer des déplacements temporaires ou permanents 
du seuil auditif » n’est pas claire. Ces deux incertitudes doivent-elles être 
précisées? Au premier paragraphe, deuxième phrase, page 74 – il convient de 
noter que le Tableau 5.2 ne présente aucune information pour les aéronefs à 
voilure fixe, cet oubli doit être corrigé et les renseignements pertinents ajoutés 
au Tableau 5.2 le cas échéant. Concernant la phrase « La Figure 6.2 indique des 
niveaux de fréquences du bruit générés par les navires, les aéronefs et les sonars 
par rapport aux sensibilités auditives de la vie marine. » La Figure 6.2 montre des 
« avions à réaction » qui présentent une gamme de fréquence dominante proche 
de 1 kHz, ce qui est supérieure à la fréquence dominante du type d’aéronef 
proposé pour le levé. La gamme de fréquence dominante pour un avion bimoteur 
doit être indiquée sur la figure. 
 
§ 6.3.4.2 Émissions sonores, tortues de mer, page 81 – Cette section doit 
également mentionner les travaux plus récents effectués sur l’audition amphibie 
des tortues de mer de Piniak, Mann, Eckert et Harms. 2012 dans « The Effects of 
Noise on Aquatic Life (Popper et Hawkins, éd.) Springer, New York pages 83 à 
87 ». Ce chapitre décrit la sensibilité dans l’air et dans l’eau des tortues marines 
adultes et juvéniles (Chelonia mydas) aux stimuli de fréquences variables. La 
dernière phrase à la page 81 – « Avec un tel niveau sonore, cette gamme serait 
produite par l’avion. » devrait être remplacée par « Cette gamme de fréquences 
serait dans la même gamme de fréquences produite par l’avion. Le terme 
« Niveau sonore » fait référence au niveau de pression sonore, et pas à la 
fréquence. À la sixième ligne de la page 82, la phrase « Par conséquent, comme 
les levés aériens constituent une méthode acceptable d’étude de la population 
des tortues de mer par des établissements de recherche renommés, il est 
raisonnable de conclure que le levé gravimétrique ne entraînera aucun effet 
néfaste important sur l’ouïe des tortues de mer. » Alors que les levés aériens sont 
largement utilisés pour les estimations de populations de mammifères marins et 
de tortues de mer, il est incorrect de conclure que le levé actuel n’occasionnera 
aucun effet important sur l’ouïe des tortues de mer : cette conclusion devrait 
être fondée sur l’évaluation environnementale du projet proposé. Cette phrase 
devrait être reformulée ou supprimée en conséquence. 
 
§ 6.4 Espèces en péril, page 83 – En faisant référence aux espèces visées dans la 
LEP, la population/l’unité désignable en péril doit également être définie. La 
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population/l’unité désignable appropriée de la baleine bleue est la population de 
l’Atlantique. La population/l’unité désignable appropriée du rorqual commun est 
la population de l’Atlantique. La population/unité désignable appropriée baleine 
à bec commune est la population de plate-forme Néo-Écossaise. La 
population/unité désignable appropriée de la tortue luth est la population de 
l’Atlantique. Le marsouin commun (population de l’Atlantique) ne figure pas dans 
l’Annexe 1 de la LEP et est classé par le COSEPAC dans la catégorie 
« Préoccupant ». L’épaulard (population de l’Atlantique du nord-ouest/est de 
l’Arctique) ne figure pas dans l’Annexe 1 de la LEP et est classé par le COSEPAC 
dans la catégorie « Préoccupante ». La tortue caouanne ne figure pas dans 
l’Annexe 1 de la LEP et est classée par le COSEPAC dans la catégorie « En voie de 
disparition ». 
 

§ 6.4.4.2.2 Émissions sonores, page 85 – À la deuxième phrase, du premier 
paragraphe – « Des études initiales ont établi que le bruit généré par les activités 
extracôtières présente un faible risque pour la vie marine … » Veuillez fournir une 
référence sur les études « initiales » utilisées pour formuler cette affirmation. 
 
§ 6.5 Zones vulnérables, page 88 – On constate quatre ZIEB dans la zone d’étude, 
alors qu’en fait, elle en comporte cinq. La région éperon Orphan (incluse dans la 
Figure 5.10 et Tableau 5.4 [pages 51 et 52 respectivement]) a été omise. La 
section 6.5 devrait être modifiée pour inclure la ZIEB de région éperon Orphan. 
 
§ 6.5.4.2 Émissions sonores, page 89 – La formulation « Le son généré par des 
levés sismiques a été jugé nettement néfaste à la vie sauvage marine par les 
autorités de réglementation de la région » n’est inexacte ou partiellement 
incorrecte. Le processus d’examen scientifique par les pairs réalisé par Pêches et 
Océans Canada en 2004 est considéré comme la preuve la plus récente des 
répercussions du bruit sismique sur la vie marine. Selon les conclusions de ce 
processus, il est avéré qu’à certains niveaux sonores reçus, des changements de 
comportement peuvent se produire chez certains poissons marins, mammifères 
marins et tortues de mer, le plus grand risque étant à proximité de la source. Un 
certain nombre de mesures visant à atténuer les impacts potentiels du bruit 
sismique ont été déterminées, acceptées et intégrées par la suite par les 
gouvernements fédéral et provinciaux dans l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin, qui fait désormais partie 
intégrante de la conception et de la réalisation de programmes sismiques dans 
les zones marines extracôtières de T.-N.-L. La phrase devrait être modifiée en 
conséquence. 
 
§ 6.6.4.1 Présence d’aéronef page 91 – La première phrase du 
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deuxième paragraphe indique que les « effets du bruit des aéronefs et de leur 
présence sur le comportement des phoques font l’objet d’une discussion dans la 
section *. » La phrase doit être modifiée pour fournir le numéro de la section en 
question. 

 

Environnement Canada 

 

§ 5.8.1.4 Migration des limicoles et des passereaux, page 44 – « Les migrations 
nocturnes dans la zone d’étude ne seront pas concernées, car l’avion sera 
uniquement utilisé en plein jour. L’avion est susceptible de voler entre l’aéroport 
et la zone d’étude avant le lever du soleil pour commencer les vols à basse 
altitude dès l’aube. » 
 
Il est indiqué à la fois que l’avion ne sera uniquement utilisé en plein jour et qu’il 
volera vers la zone d’étude avant le lever du soleil. Il convient de préciser si le 
promoteur a l’intention de voler pendant les périodes d’obscurité. 
 
§ 5.8.4 Espèces en péril, page 48 – « Les espèces figurent dans les Annexes 1 à 3 
de la LEP et seules les catégories « En voie de disparition » ou « menacée » y sont 
présentées à l’Annexe 1 avec des incidences juridiques immédiates.” 
 
Les espèces classées dans la catégorie « Préoccupante » présentent des 
implications juridiques. Il est probable que le promoteur fasse référence aux 
Interdictions générales (articles 32 à 36) de la Loi sur les espèces en péril qui ne 
s’appliquent qu’aux espèces figurant dans l’Annexe 1 de la LEP dans les 
catégories « En voie de disparition, Menacée ou Disparue. » 
 
§ 5.8.4 Espèces en péril, page 48 – La stratégie de rétablissement de la mouette 
blanche doit être mentionnée comme suit : Environnement Canada. 2014. 
Stratégie de rétablissement pour la mouette blanche (Pagophila eburnea) au 
Canada. Série sur la stratégie de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril. 
Environnement Canada, Ottawa. iv+ 21 pages. 
 
Cette stratégie de rétablissement est accessible à l’adresse 
http://www.sararegistry.gc.ca. 
 

§ 5.8.4 Espèces en péril, page 48 – Même s’il s’agit d’une précieuse référence, 
Stenhouse 2004 a été remplacé par la stratégie de rétablissement de la mouette 
blanche (2014). Voir ci-dessus. 
 
§ 5.8.4 Espèces en péril, page, page 48 – « La mouette blanche est classée par la 

http://www.sararegistry.gc.ca/
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LEP et le COSEPAC dans la catégorie « En voie de disparition ». 
 
Il convient de noter que le COSEPAC classe les espèces, et la LEP désigne (ou 
énumère) les espèces. 
 
§ 5.8.4. Oiseaux marins et oiseaux migrateurs, page 49 – La formulation « La Loi 
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (1994) et le Règlement sur les 
oiseaux migrateurs (COSEPAC 2006) » a été remplacée par «la Loi sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs (1994) et le Règlement sur les 
oiseaux migrateurs ». Le Règlement sur les oiseaux migrateurs est élaboré par la 
Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et est sans rapport avec 
le COSEPAC. 
 
§ 5.8.5 Zones vulnérables, page 49 - « il n’existe pas de refuges d’oiseaux 
migrateurs dans les zones extracôtière de Terre-Neuve. »  
 
Il convient de reformuler la phrase « situé à proximité étroite de la zone de 
projet ». Il existe un refuge d’oiseaux migrateurs sur l’Île Shepherd (consulter la 
page http://www.ec.gc.ca/ap- pa/default.asp?lang=En&n=C47EEE0D-1) dans une 
zone qui n’est pas susceptible d’être concernée par le projet. 
 
§ 6.1.3 Critère d’importance, page 64 - Il convient de noter que la mort ou les 
blessures éventuellement mortelles d’individus ou de petits groupes 
constitueront toujours une violation de la Loi sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs et de son Règlement. 
 

Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW)/Unifor 

L’EE indique que les sociétés d’exploration et de production n’envisageraient pas 
d’autres méthodes de réalisation des levés. Pourtant, lors de la consultation, il 
n’a été confirmé que tardivement dans le processus que ce projet serait effectué 
par voie aérienne. Comme cette EE ne considère que l’avion comme plate-forme 
d’acquisition, il conviendrait de mettre en place un nouveau processus de 
consultation si d’autres plates-formes sont envisagées à une date ultérieure.  
 
Le résumé et les conclusions suggèrent que « des forages, des levés sismiques, 
des constructions de puits, des géorisques et des levés du profil sismique vertical 
(PSV) menés dans cette région pendant des décennies n’ont pas donné lieu à des 
affirmations d’effets négatifs importants sur les CVE biologiques ou socio-
économiques de la région. » Les pêcheurs ont observé un impact sur leurs taux 
de capture qui peut être dû aux activités d’exploration. Par conséquent, les 
conclusions de l’EE ne constituent pas une description précise. 

http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=En&n=C47EEE0D-1
http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=En&n=C47EEE0D-1

