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Mme Dena Murphy 
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l’environnement  
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No 301-5745, chemin Spring Garden 

Halifax (N.-É.) B3J 3T2 

Chère Mme Murphy : 

 
Objet : Évaluation environnementale du programme de forage exploratoire Old Harry Prospect 

 
Le personnel de Canada-Terre-Neuve et Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 

a effectué un examen complet des documents intitulés : Évaluation environnementale du programme de 

forage d’exploration de la zone prometteuse de Old Harry (Stantec, 20 octobre 2011) (le rapport d’ÉE), 

Modélisation appuyant l’évaluation environnementale réalisée par Corridor Ressources pour le site 

d’exploration de la zone prometteuse de Old Harry (S.L. Ross Environmental Research Ltd. 

(Octobre 2011)), et le Rapport final relatif à la modélisation de la dispersion des boues et des déblais de 

forage du gisement de Old Harry (AMEC, 20 mai 2011). L’examen de l’exhaustivité avait pour but de 

déterminer si les documents contenaient suffisamment de renseignements pour traiter des questions 

décrites dans le Programme de forage d’exploration de la zone prometteuse de Old Harry de Corridor 

Resources Inc., document d’évaluation de la licence d’exploration 1105 (C-TNLOHE, 17 août 2011), 

avant de déposer les documents auprès de l’examinateur indépendant et des organismes consultatifs du 

C-TNLOHE au sein du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Les éléments suivants énumérés dans le document d’évaluation (numérotation de la section du document 

d’évaluation fournie pour faciliter la consultation) ne semblent pas être traités dans le rapport 

d’évaluation environnementale. Les renseignements sur ces points doivent être soumis afin de nous 

permettre de déposer les documents décrits ci-dessus. 

 
Section 5.2.1 (Environnement physique) 

• Preuves et conséquences du changement climatique pour la météorologie et l’océanographie. 

• Résumé des dangers naturels qui touchent le fond marin (p. ex., le glissement de terrain sous-

marin), y compris les événements qui se produisent à l’extérieur de la zone touchée et qui 

peuvent affecter la zone touchée. 

 
Section 5.2.2 (Oiseaux marins et/ou migrateurs utilisant la zone touchée) 

• Moyens permettant de documenter et d’évaluer les mortalités des oiseaux associées aux 

opérations du projet. 
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Section 5.2.11 (Qualité de l’air) 

• Répercussions sur la santé et la sécurité des travailleurs qui peuvent y être exposés 

[émissions atmosphériques]. 

• Répercussions sur la santé et la sécurité des communautés côtières. 

 
Section 5.2.12 (Pêches commerciales) 

• Une description des activités de pêche (y compris les activités traditionnelles, 

 commerciales potentielles, récréatives et autochtone ou de subsistance et les pêches 

étrangères) dans la zone touchée [l’accent a été mis sur les lacunes en matière de 

renseignements]. 

• Un examen des espèces et des espèces sous-utilisées en vertu d’un moratoire, qui peuvent se 

trouver dans la zone touchée, tel que déterminé par des analyses d’enquêtes de recherche 

antérieures du MPO et des données de l’enquête de l’industrie du GEAC, en mettant l’accent 

sur les espèces envisagées pour les pêches potentielles futures et les espèces en vertu d’un 

moratoire. 

• Une analyse des effets des opérations du projet et des événements accidentels sur ce qui précède. 

 
Section 5.2.13 (Événements accidentels) 

• Un débit physique modélisé des déversements d’hydrocarbures, y compris la description des 

modèles et/ou des analyses utilisés et les données physiques (p. ex. circulation) sur 

lesquelles ils sont fondés [l’accent a été mis sur les lacunes en matière de renseignements]. 

• Des plans d’urgence, y compris des puits de secours et des interventions sous-marines pour 

fermer ou boucher un puits, doivent être mis en œuvre en cas de rejet accidentel. 

• Une description des activités associées à l’intervention d’urgence (p. ex. utilisation de 

dispersants, opérations de brûlage ou nettoyage). 

 
Section 5.3 (Importance des effets environnementaux négatifs) 

« La méthodologie d’évaluation des effets devrait décrire clairement la façon dont les lacunes 

dans les données sont prises en considération dans la détermination de l’importance des effets. » 

 
Section 5.4 (Effets cumulatifs) 

« L’évaluation des effets sur l’environnement […] devrait inclure un examen des effets 

environnementaux qui sont susceptibles de résulter du projet proposé en combinaison avec 

d’autres projets ou activités qui ont été ou seront réalisés. » 

 
Les « autres projets ou activités » qui sont pris en considération dans l’évaluation des effets 

cumulatifs ne sont pas décrits de façon complète et explicite dans le rapport d’ÉE. 

 
En plus de ce qui précède, les points suivants devraient être abordés : 

 
• La dispersion des boues et des déblais dans la colonne d’eau, décrite dans AMEC (20 mai 2011), 

ne semble pas être prise en considération dans les analyses des effets environnementaux décrites à 

la section 7 du rapport d’ÉE. 

• Compte tenu de l’importance cruciale de la sélection représentative du pétrole brut pour la 

validité des résultats de modélisation des déversements décrits dans le rapport d’ÉE et dans S.L. 

Ross Environmental Research Ltd. (20 octobre 2011), il convient de fournir le plus de détails 

possibles pour justifier cette sélection. 



Par conséquent, le rapport intitulé Genesis of Reservoir Hydrocarbons and Migration of Oil 

and Gas within Old Harry Prospect: Two Dimensional Petroleum System Modelling Using 2-D 

Seismic Lines (98-23-K50 and 98-32) (Mukhopadhyay, P.K. 2011) devrait être fourni. 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des éclaircissements sur ce qui précède. 

N’hésitez pas à me contacter à dburlev@cnlopb.nl.ca ou au (709) 778-1403, ou Elizabeth Young à 

eyong@cnlopb.nl.ca ou au (709) 778-4232, si vous avez des questions. 

 
Très sincèrement, 

 

 

 
 

 
David Burley 

 

Gestionnaire des affaires environnementales  

Cc : E. Young 
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