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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Pêches et Océans Canada 
Veuillez noter que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) recommande à 
Chevron d’adhérer aux conditions du document intitulé Énoncé des pratiques 
canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (EPC) lors de la 
réalisation de programmes sismiques. L’EPC décrit les exigences en matière 
d’atténuation qui doivent être respectées pour la planification des levés sismiques, 
l’établissement d’une zone de sécurité, l’activation et l’arrêt des bulleurs, les 
changements de ligne et les arrêts à des fins d’entretien, les opérations en situation de 
visibilité réduite, et les mesures d’atténuation ou les modifications additionnelles de 
manière à réduire au minimum les impacts sur la vie océanique. Ces exigences prennent 
la forme de normes minimales, qui s’appliquent dans toutes les eaux marines du 
Canada libres de glace. 

 
Le document mentionne à quelques reprises des observateurs de mammifères marins 
(OMM). On recommande de mieux décrire le rôle de l’OMM dans le rapport d’EE pour 
garantir aux examinateurs que les meilleures méthodes possibles seront employées. 

 
Le MPO effectue des relevés scientifiques dans la zone générale du programme proposé. 
Le calendrier des relevés scientifiques du MPO varie d’une année à l’autre; le promoteur 
doit donc communiquer avec le MPO pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit de 
calendrier. 

 
Ministère de la Défense nationale 
On a constaté que les renseignements transmis à C-TNLOHE par le ministère de la 
Défense nationale (MDN), par le biais du processus du Règlement sur la coordination 
fédérale, ne figurent pas dans le rapport. C’est inacceptable. L’évaluation de la présence 
éventuelle de cette épave de sous-marin et de la possibilité de munitions non explosées 
(UXO) est extrêmement importante. Le MDN et C-TNLOHE demandent à Chevron 
Canada Resources d’inclure dans le rapport d’évaluation du projet proposé les 
renseignements fournis à C-TNLOHE par le MDN, par le biais du processus du 
Règlement sur la coordination fédérale, et qui ont été remis à Chevron Canada 
Resources le 14 février 2011 par C-TNLOHE, dans le cadre des commentaires sur 
l’examen de l’ébauche du document de portée. 

 
Environnement Canada 

 

Collecte de données sur les oiseaux 
Ce levé est une bonne occasion de recueillir davantage de données sur les oiseaux de 
mer de la région. Le SCF a élaboré un protocole de surveillance des oiseaux de mer 
pélagiques que nous recommandons pour tous les projets extracôtiers. Ce protocole est 
en constante évolution et nous aimerions recevoir les commentaires des observateurs qui 
l’utilisent sur le terrain. Une fiche guide sur les oiseaux de mer pélagiques du Canada 
atlantique est disponible au bureau du SCF à Mount Pearl. Dans le but d’accélérer le 
processus d’échange des données, le Service canadien de la faune aimerait que les 
données (en ce qui a trait aux oiseaux migrateurs ou aux espèces en péril) recueillies 
dans le cadre de ces levés soient transmises sous forme numérique à son bureau, une 
fois l’étude terminée. 
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Ces données seront centralisées et réservées à l’interne, et veilleront à ce que les 
meilleures décisions possibles en matière de gestion des ressources naturelles soient 
prises pour ces espèces à Terre-Neuve-et-Labrador. Les métadonnées seront 
conservées pour déterminer la source des données et ne seront pas utilisées à des fins 
de publication. Le Service canadien de la faune n’effectuera pas de copie, de distribution, 
de prêt, de location, de vente ou d’utilisation de ces données dans le cadre d’un produit à 
valeur ajoutée, et ne mettra pas ces données à la disposition de toute autre partie sans 
avoir obtenu au préalable un consentement écrit exprès. 

 
Fish, Food and Allied Workers 
Pour préciser un point mentionné dans le document (page 196), le matériel de pêche ne 
peut être retiré de l’eau que par son propriétaire (c’est-à-dire le propriétaire du permis de 
pêche). Cela comprend les bouées, les réflecteurs radar, les cordes, les filets, les casiers, 
etc. associés au matériel ou aux activités de pêche. Si le navire entre en contact avec du 
matériel pendant les opérations sismiques, il ne doit être ni récupéré ni conservé par le 
navire sismique. Certaines conditions peuvent justifier la récupération ou la conservation 
du matériel de pêche s’il s’empêtre dans le matériel sismique; cependant, pour obtenir 
des précisions sur les règlements relatifs au matériel de pêche, il faut s’adresser à la 
Division de la Conservation et de la Protection de Pêches et Océans Canada (région de 
T.-N.-L.). Par ailleurs, il convient de préciser que la pêche à la crevette pour la flottille 
côtière commence habituellement le 1er avril (et non en août) et peut se poursuivre 
jusqu’en octobre (page 103). 

 
Il est important que Chevron maintienne une communication régulière avec FFAW pour 
se tenir au courant de l’évolution de la pêche dans la zone du projet. Les pêcheurs sont 
répartis sur une vaste zone géographique et la communication est essentielle à la 
sécurité de toutes les personnes concernées. Comme l’indique le document, « une bonne 
communication est l’un des meilleurs moyens de réduire au minimum les interférences 
avec les activités de pêche ». 

 
Les effets à long terme inconnus des activités sismiques continuent de préoccuper les 
pêcheurs. Certains d’entre eux ont signalé que le comportement des poissons a été 
touché par des explosions sismiques, et que des mollusques et crustacés ont disparu des 
zones où des travaux sismiques ont été entrepris. Des capitaines de navire ont 
également signalé que les prises de poisson de fond ont subi un impact négatif lorsque 
des activités pétrolières et gazières étaient en cours. Bien que la recherche n’ait 
déterminé aucune mortalité du poisson ou des mollusques et crustacés directement 
attribuable à l’activité sismique, des changements comportementaux pourraient nuire à la 
migration ou à l’activité reproductive et de frai, ainsi qu’aux déplacements de la biomasse 
exploitable dans une région. Ceci, à son tour, peut avoir un impact sur les taux de prise 
dans les années à venir. Il faut mener davantage de recherches sur les répercussions de 
l’activité sismique sur les espèces commerciales importantes, dont la crevette, le crabe, le 
turbot et la morue de l’Atlantique pour remédier aux lacunes dans les données. 

 
La pêche commerciale par les membres de la FFAW battra son plein au moment où 
Chevron propose de mener son programme en 2011 et au-delà. Si les habitudes 
traditionnelles de pêche ont été décrites en détail dans le document, les activités de 
pêche peuvent également varier d’une année à l’autre et en cours de saison. Comme 
l’indique le document, l’angle sud-ouest de la zone du projet connaît une pêche active, 
car quelque 300 navires de la flottille côtière y pêchent le crabe, la crevette et le turbot. 
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La flottille hauturière et d’autres navires internationaux peuvent également pêcher dans la 
zone pendant les mois d’été. 

 
Pour atténuer tout conflit potentiel avec les navires de pêche et le matériel de pêche (tant 
remorqué que fixe) dans l’angle sud-ouest de la zone du projet, nous recommandons à 
l’entreprise, outre la présence d’un agent de liaison avec les pêches à bord du navire de 
prospection sismique, d’envisager l’utilisation d’un navire de guidage des pêches 
lorsqu’elle travaille dans cette zone fortement exploitée par la pêche. Il importe de tenir 
compte de toute perte de temps de pêche, et de prise ou de matériel de pêche pour 
atténuer les conflits. 

 

COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 
C-TNLOHE 
Les légendes de certaines figures prêtent à confusion. Par exemple, la légende de la 
figure 1.1 devrait commencer par la zone d’étude, et non par la zone du projet, car il s’agit 
de la plus grande zone. Cet exemple se reproduit ailleurs à plusieurs reprises. 
Cependant, ces zones sont correctement décrites ailleurs dans la légende, comme dans 
la figure 4.7. Veuillez faire preuve de cohérence et de précision. 

 
Toutes les références aux Directives des programmes géophysiques, géologiques, 
environnementaux et géotechniques tout au long du rapport doivent être modifiées de 
2008 à 2011, car elles ont été mises à jour en 2011. Veuillez consulter à cet effet le site 
www.ctnlohe.ca. 

 
Section 1.1.1, page 3 – Conjointement à la documentation soumise à C-TNLOHE, CCL 
devrait « décrire les activités prévues par CCL pour l’année à venir ». 

 
Section 1.1.1, page 3, paragraphe 1 – Selon les changements apportés au projet, une 
« modification » pourrait bien ne pas être le seul choix qui s’offre à CCL. 

 
Section 2.2, page 6, paragraphe 1 – Les Directives des programmes géophysiques, 
géologiques, environnementaux et géotechniques stipulent que « les promoteurs doivent 
mettre en œuvre un programme d’observation des oiseaux de mer et des mammifères 
marins tout au long des activités de levé. Un tel programme prévoit la présence d’un 
observateur désigné ayant reçu une formation en matière d’observation des mammifères 
marins et des oiseaux de mer ». 

 
Et comme l’indiquent les directives, « un rapport sur le programme de surveillance et ses 
résultats doit être soumis à C-TNLOHE au plus tard un an après la fin du levé ». 

 
Section 2.3, page 11 – Les mesures d’atténuation sont résumées à la section 5.8 (et non 
à la section 5.9). Veillez à ce que le tableau donne une liste complète des mesures 
décrites tout au long de l’EE (par exemple, les observations d’oiseaux de mer). 

 
Section 3.2.1, page 19, paragraphe 3, ligne 3 – « … variation annuelle importante de la 
hauteur stérique sur… ». Le terme stérique se rapporte à la configuration spatiale 
d’atomes dans une molécule. Est-ce là l’intention de l’auteur? Si ce n’est pas le cas, 
veuillez préciser. 

http://www.ctnlohe.ca/
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Section 4.3.1.1, page 41, paragraphe 3 – Pourquoi la majeure partie de ce paragraphe 
est-elle entre parenthèses? Veuillez préciser ou rectifier. 

 
Section 4.3.5, page 67, paragraphe 1 – Bien que l’on mentionne une « communication 
personnelle » dans le rapport, celle-ci ne figure pas dans la section des références. 

 
Section 4.6.1.2, page 97 – Le rorqual commun est inscrit à l’annexe 1 de la LEP. Cette 
espèce doit figurer dans le rapport. 

 
Section 4.6.1.1, page 95, tableau 4.13 – Il faut faire correspondre le texte du document 
avec le tableau 4.13 ou bien faire correspondre le tableau 4.13 avec le texte de façon à 
ce que le tout s’enchaîne logiquement. Veuillez également corriger le tableau 4.13 de 
manière à ce que le titre « oiseaux de mer » corresponde avec celui des « mammifères 
marins », des « tortues de mer » et des « poissons de mer ». 

 
Section 5.7, page 195 — Veuillez revoir le registre public de C-TNLOHE. 

 
Pêches et Océans Canada 
Section 4.2.5, page 28 – Il est recommandé aux auteurs d’ajouter au rapport d’EE les 
éponges des profondeurs ainsi que les avis de fermeture de la pêche des coraux et des 
éponges de l’OPANO. Le lien suivant pourra également vous être utile : 

 
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2010/2010_041-fra.html 

 

Section 4.2.8, page 40, tableau 4.4 – Le texte indique que le flétan du Groenland fraie 
pendant les « mois d’hiver ». Il se peut qu’il y ait un frai important pendant cette période, 
mais les faits montrent une saison de frai très mal définie pour cette espèce, comportant 
de multiples pics d’activité et même un certain degré de frai observé tout au long de 
l’année. 

 
Section 4.2.8, page 40, tableau 4.4 – Le texte indique que le sébaste n’a pas de stade 
planctonique; cela est vrai dans une certaine mesure, mais les larves ne sont en aucun 
cas benthiques (« pas de stade planctonique » pourrait donner lieu à une telle 
interprétation). Des larves de sébaste ont été recueillies dans des couches superficielles 
peu profondes et peuvent donc être sensibles à tout déversement en surface. En outre, 
les sébastes présentent des variations diurnes et quittent le fond la nuit, ce qui les rend 
plus vulnérables à ces moments-là à tout impact sur les zones pélagiques, par rapport 
aux comportements de fond. 

 
Section 4.3.2, page 45, 3e phrase – Nous suggérons de remplacer l’expression 
« espèces sous-utilisées dans le passé » par « autres », car « espèces sous-utilisées 
dans le passé » sous-entend qu’elles étaient présentes, mais non pêchées. Il se pourrait 
qu’elles n’étaient pas là auparavant. 

 
Section 4.3.3.1, page 50, 2e phrase – Le document indique que la « zone d’étude 
chevauche certaines parties de la ZPC 6 ». Cependant, la ZPC 6 se termine à la limite 
des 200 milles. Veuillez préciser si la zone d’étude chevauche ou non la ZPC 6. 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2010/2010_041-fra.html
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Section 4.3.3.2, page 61, 2e phrase – Nous suggérons de placer le mot « débarqué » 
après le mot « prix » pour faire la distinction entre le prix versé aux pêcheurs et le prix du 
marché. 

 
Section 4.3.4, page 66, 2e paragraphe – Cette phrase prête à confusion et doit être 
remaniée. 

 
Section 4.5.1.2, page 81 – Le MPO dispose d’estimations de population pour de 
nombreuses espèces de cétacés et de pinnipèdes dans le Canada atlantique. Celles-ci 
se fondent sur des études systématiques telles que celles détaillées dans Lawson et 
Gosselin (2009), et Stenson et coll. (2011). Ces chiffres pourraient être cités au lieu des 
estimations de la NOAA, à moins que cette dernière ne mentionne des espèces pour 
lesquelles les relevés du MPO n’ont pas produit suffisamment d’observations pour une 
estimation satisfaisante. 

 
Section 4.5.1.3, page 81, 3e phrase – D’après les recherches aériennes et les 
enregistrements acoustiques, l’extrémité sud-est des Grands Bancs reste une zone 
peuplée de cétacés pendant l’hiver. Par conséquent, l’énoncé indiquant que « bien que 
certains cétacés à fanons individuels puissent se trouver dans les eaux au large de Terre-
Neuve-et-Labrador… » n’est pas nécessairement exact. 

 
Section 4.5.1.5, page 91 – Il faudrait fournir davantage de renseignements sur 
l’importance de la zone pour l’alimentation des phoques du Groenland et des phoques à 
capuchon. La zone nord-est des Grands Bancs, du talus et de la passe Flamande est 
essentielle pour les phoques au printemps, lorsqu’ils doivent reconstituer leurs réserves 
d’énergie. Des études de télémesure satellitaire ont montré que cette zone est très 
utilisée par les phoques à capuchon au mois de mai. À la fin du mois de mai, ils quittent la 
zone pour la glace de mue, mais les phoques du Groenland restent présents jusqu’au 
mois de juin. Les phoques du Groenland ont tendance à rester sur le plateau continental 
tandis que les phoques à capuchon plongent dans les eaux profondes du plateau. 

 
Section 4.5.1, page 92 – Le rapport d’EE indique que les phoques gris sont considérés 
comme rares dans la zone d’étude. Dans le cadre de son examen, le MPO a mentionné 
qu’il était peu probable que les phoques gris se trouvent aussi loin au large et que rien 
n’indique leur présence dans la région. 

 
Section 4.6, page 93 – Il faut remplacer le terme « désigné » par le terme « inscrit » dans 
l’ensemble de ces sections lorsqu’il est question d’espèces inscrites sur la liste de la LEP. 
L’emploi du terme « désigné » serait plus approprié lorsqu’il s’agit d’espèces qui ont été 
évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), 
mais qui ne figurent pas sur la liste de la LEP. 

 
Section 4.6, page 94, 2e paragraphe – Il existe également un programme de 
rétablissement définitif dans le registre de la LEP pour la baleine noire de l’Atlantique 
Nord, dont l’habitat essentiel figure dans le bassin Grand Manan (baie de Fundy) et le 
bassin Roseway (plateau néo-écossais). Veuillez en prendre note. 
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Section 4.6.1, page 95, tableau 4.13 – Il convient de noter que pour les unités 
désignables du saumon de l’Atlantique présentes à Terre-Neuve-et-Labrador, seule celle 
du sud de Terre-Neuve a été évaluée par le COSEPAC comme étant menacée. Il en va 
de même pour le sébaste atlantique : seule l’unité désignable du nord a été déterminée 
par le COSEPAC comme étant menacée. 

 
Section 4.7, page 99 – Cette section du rapport d’EE indique qu’il « existe divers cadres 
réglementaires qui traitent directement ou indirectement des zones sensibles… », mais la 
Loi sur les océans est mentionnée. Les zones de protection marine en vertu de la Loi sur 
les océans sont établies par le MPO pour protéger et conserver les habitats importants 
des poissons et des mammifères marins, les espèces marines en voie de disparition, les 
caractéristiques uniques et les zones riches en productivité biologique ou en biodiversité. 

 
Section 4.7.1, page 99 – Lorsqu’il est question de la zone étendue de gestion des 
océans de la baie Placentia et des Grands Bancs, l’existence de la zone d’importance 
écologique et biologique (ZIEB) (c.-à-d. le plateau et le talus nord-est dans la zone 
d’étude) comme zone d’intérêt potentielle est exacte. Toutefois, il convient également de 
noter dans le rapport d’EE que la Loi sur les océans confère au ministre des Pêches et 
des Océans un rôle de premier plan dans la coordination de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un réseau fédéral de zones de protection marine (ZPM), qui peuvent englober 
des zones à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de gestion intégrée (GI) qui n’a pas 
encore été établie au sein de la région. Par conséquent, il se pourrait qu’éventuellement, 
de nouvelles ZIEB, zones d’intérêt, ZPM et autres zones sensibles soient établies dans la 
zone d’étude à l’avenir. 

 
Section 5.6.5, page 191 – Il faut remplacer le terme « désigné » par le terme « inscrit » 
dans l’ensemble de ces sections lorsqu’il est question d’espèces inscrites sur la liste de la 
LEP. L’emploi du terme « désigné » serait plus approprié lorsqu’il s’agit d’espèces qui ont 
été évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), 
mais qui ne figurent pas sur la liste de la LEP. 


