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6.0 MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EFFETS 
ENVIRONNEMENTAUX 

6.1 Vue d’ensemble 

L’approche et les méthodes utilisées pour l’évaluation environnementale se basent largement 

sur l’expérience de l’équipe de l’étude lorsqu’elle a effectué des évaluations environnementales 

de projets similaires pour l'OCTLHE ainsi que sur sa compréhension de la LCEE. L’évaluation 

environnementale met principalement l’accent sur les CVE identifiées grâce à la portée des 

enjeux, tel que décrit à la section 6.2. 

6.2 Portée des enjeux et sélection des composantes valorisées de l’écosystème 

La portée du projet englobe les composantes et activités qui ont été considérées pour les 

besoins de l'évaluation environnementale. La portée du programme proposé de forage 

d’exploration comprend toutes les composantes et activités décrites à la section 2.10. 

La détermination  de la portée des enjeux effectuée en lien avec cette évaluation 

environnementale inclut ce qui suit : 

 Les lignes directrices – version finale (annexe A), tel que produit par l’OCTLHE le 17 août 
2011. 

 Les commentaires des parties prenantes (incluant les agences de règlementation et le 
public) au sujet du document d’ébauche sur l'orientation (produit par l'OCTLHE le 25 février 
2011). 

 Consultation continue avec les organismes de règlementation concernés (incluant, mais 
sans s’y limiter, l’OCTLHE, le MPO, Environnement Canada et Transports Canada) et 
d’autres parties prenantes (incluant, mais sans s’y limiter, le FFAW, One Ocean, le 
Regroupement des pêcheurs professionnels des Îles (RPPIM), le Regroupement des 
palangriers et pétoncliers uniques madelinots (RPPUM), l’Association des pêcheurs 
propriétaires des Îles-de-la-Madeleine (APPIM) et l’Association of Inshore Fishermen of the 
Magdelen Islands). 

 Une révision des lignes directrices du programme de géorisque de la zone prometteuse de 
Old Harry de 2010 à 2020 et des commentaires d’analyse sur la règlementation concernant 
l’évaluation environnementale (Stantec 2010). 

 Une révision de l’information disponible sur les environnements biophysiques et socio-
économiques existants de la région dans laquelle le programme se tiendra, et sur les autres 
évaluations environnementales entreprises en raison de projets similaires. 

 Une analyse des règlementations et lignes de conduite pertinentes et reliées aux activités 
d’exploration en mer. 

 Le jugement professionnel de l’équipe de l’étude. 

Il est généralement reconnu qu’une évaluation environnementale doit mettre l’accent sur les 

composantes de l’environnement qui sont valorisées par la société et/ou qui peuvent servir 

d’indicateurs de changements environnementaux et qui sont de la plus haute importance quant 
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à la décision finale concernant l’acceptabilité environnementale d’une entreprise proposée. Ces 

composantes sont connues sous le nom de CVE et peuvent inclure des éléments biophysiques 

et socio-économiques. 

En se basant sur les résultats de l’exercice de portée des enjeux décrits ci-dessus, incluant les 

lignes directrices – Version finale (annexe A), les CVE suivantes sont considérées dans cette 

évaluation environnementale : 

 Les espèces en péril ; 

 Écosystème marin ; 

 Poissons de mer, mollusques et crustacés et leurs habitats 

 Les oiseaux marins ; 

 Les mammifères marins et les tortues de mer ; 

 Les zones sensibles ;  

 L’industrie de la pêche commerciale et les autres utilisateurs de la mer. 

L’analyse raisonnée du choix de ces CVE est discutée ci-après : 

 Espèces en péril : Il y a 19 espèces de poissons de mer, d'oiseaux marins, de poissons, de 
mammifères marins et de tortues de mer ayant un statut identifié en vertu de l'annexe 1 de 
la LEP et/ou 24 espèces désignées comme étant « en péril » par le COSEPAC qui 
pourraient être concernées dans la zone d’étude (consulter les Tableaux 5.1 et 5.2). Les 
espèces en péril sont collectivement considérées comme une CVE en raison de 
préoccupations de règlementation et en raison de leur statut protégé en vertu de la LEP. 

 Écosystème marin : Un écosystème marin en santé supporte les communautés biologiques 
et les utilisations socio-économiques de l’environnement marin. L’écosystème marin inclut 
les communautés des eaux (plancton) et benthiques (coraux). 

 Poissons de mer, mollusques et crustacés et leurs habitats : Les poissons et les habitats 
halieutiques sont considérés comme CVE dans cette évaluation en raison de l’importance 
biologique et commerciale de plusieurs espèces de poissons et de leurs habitats de 
reproduction, d’alimentation et de frayère au sein de la zone à l'étude. La pêche 
commerciale est une activité importante dans le Golfe. Les poissons et leur habitat sur 
lesquels l’industrie de la pêche dépend sont donc un élément important de l’évaluation 
environnementale des activités pouvant influencer l’environnement marin. De plus, les 
poissons et leur habitat sont une composante importante de l’écosystème marin. Les 
poissons et leur habitat sont évalués en tant qu’une seule et même CVE étant donné qu’ils 
sont clairement interdépendants. La considération des poissons et de l’habitat des poissons 
comme une seule CVE est conforme avec les pratiques courantes en évaluation 
environnementale et procure une approche basée sur l’écosystème de nature plus 
complète. Un certain nombre d’espèces de poissons de mer se retrouve à proximité de la 
zone d’étude. Les poissons et leurs habitats, dans le contexte de cette évaluation 
environnementale, incluent les poissons à nageoires, les mollusques, les invertébrés, le 
plancton, la colonne d'eau et les habitats benthiques lorsque pertinent à l'évaluation. 

 Oiseaux marins : Le Golfe accueille une panoplie d’oiseaux de mer tout au long de l’année. 
Les oiseaux de mer sont une composante clé de l’écosystème, presque tout en haut de la 
chaîne alimentaire, et constituent une ressource importante pour le tourisme et les activités 
de loisir, ainsi que pour les études d’ordre scientifique. Ils sont donc importants socialement, 
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culturellement, économiquement, esthétiquement, écologiquement et scientifiquement. Les 
oiseaux marins sont considérés comme une CVE en raison de la règlementation et de la 
reconnaissance de leur statut protégé en vertu de la Loi sur la convention des oiseaux 
migrateurs, 1994. 

 Mammifères marins et tortues de mer : Les baleines et les phoques sont des éléments clés 
des environnements biologiques et sociaux dans le Golfe ; les tortues ne sont généralement 
présentes qu’occasionnellement. Il y a 19 espèces de mammifères marins et quatre 
espèces de tortues de mer pouvant potentiellement être présentes à proximité de la zone 
d’étude. Les mammifères marins jouent un rôle important dans l’écosystème extra-côtier. 
Leur importance se manifeste par la protection par réglèmentation et les préoccupations des 
scientifiques et du public. Également, l’industrie de l’observation des baleines et la 
campagne annuelle de chasse aux phoques constituent des considérations économiques 
importantes, en raison des interactions des mammifères marins avec les pêcheries 
commerciales. Les tortues de mer sont des visiteurs occasionnels dans le Golfe et sur la 
côte ouest de Terre-Neuve et pourraient potentiellement être touchées par les activités du 
projet. Pour ces raisons, les mammifères marins et les tortues sont considérés comme une 
CVE. L’évaluation environnementale met l’accent sur les espèces de mammifères marins et 
de tortues qui peuvent vivrent et/ou migrer dans la zone d’étude. 

 Zones sensibles : Les zones sensibles sont souvent associées à des caractéristiques 
d’habitat marin uniques ou rares, à un habitat qui supporte des stades sensibles de la vie de 
ressources marines valorisées et/ou à un habitat essentiel pour des espèces en péril. Selon 
les lignes directrices (annexe A), les zones sensibles de la zone d’étude incluent n'importe 
laquelle des ZIEB identifiées dans le Golfe (certains considèrent le Golfe dans son 
ensemble comme une zone sensible). Ceci inclut la ZIEB de la franche sud du chenal 
Laurentien et la ZIEB de la côte ouest de Terre-Neuve. Le secteur du projet occupe en 
partie une zone de reproduction de sébaste potentielle (une espèce désignée par le 
COSEPAC) et le secteur d'étude occupe une zone d'extrusion larvaire de sébaste 
potentielle et une zone de reproduction de la morue (une espèce désignée par le 
COSEPAC). Les zones sensibles ont été sélectionnées comme une CVE en raison de leur 
importance en tant qu’habitat unique ou essentiel pour diverses espèces ou ensembles 
d’espèces. Les zones sensibles sont importantes socialement, culturellement, 
esthétiquement, écologiquement et scientifiquement.  

 La pêche commerciale et autres utilisateurs : L’item « pêche commerciale et les autres 
utilisateurs » a été sélectionné comme une CVE puisqu’historiquement, la pêche a joué un 
rôle important dans le Golfe et a contribué a mieux définir le caractère unique des provinces 
de l’Atlantique. D’autres utilisateurs de la mer dans la région incluent le transport maritime, 
les relevés de recherche et les exercices d’ordre militaire et sont donc également 
considérés. La pêche commerciale demeure une composant intégrale de l’économie de 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que pour les communautés du Golfe, et pour cette raison, est 
considérée comme une CVE.  

Ces sept CVE représentent les composantes environnementales clés qui sont évaluées dans 

ce document. Cette évaluation environnementale procure des analyses détaillées des effets 

pour chacune de ces CVE. 
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6.3 Organisation de l'évaluation des effets environnementaux 

Les étapes spécifiques impliquées dans cette évaluation pour chacune des CVE vont comme 

suit : 

 déterminer les limites (voir Section 6.3.1) ; 

 décrire les conditions existantes pour chacune des CVE dans l’environnement immédiat de 
la zone d’étude et au sein du Golfe en tant qu'entité (voir Section 5) ;  

 identifier les interactions potentielles entre les CVE et les composantes/activités du projet et 
faire ressortir les connaissances existantes concernant ces interactions potentielles (voir 
Section 7.1) ; 

 mesures d’atténuations proposées (voir Sections 7.X.3, où X représente les différents 
chapitre des CVE) ; 

 établir les critères pertinents permettant d’évaluer les effets environnementaux résiduels 
(voir Sections 7.X.1) ; 

 évaluer les effets environnementaux et leurs mesures d’atténuation (voir Sections 7.X.2) ; 

 évaluer les évènements accidentels (voir Section 8) ; 

 évaluer les effets environnementaux cumulatifs (voir Section 9) ;  

 fournir un résumé de l’évaluation des effets environnementaux (voir Sections 7.X.4 et 
Section 10) ;  

 identifier la nécessité, s’il y a lieu, d’exigences en matière de suivi et de surveillance (voir 
Section 11). 

Chacune de ces étapes est décrite en détail dans les sections 6.3.1 à 6.3.10. 

6.3.1 Limites  

Les limites procurent la délimitation significative d’une évaluation environnementale. Les limites 

du projet sont décrites ci-dessous de manière générale, lors de l’analyse des effets de chacune 

des CVE. La détermination de la portée spatiale et temporelle de l’évaluation environnementale 

pour chacune des CVE inclut la considération des limites administratives, écologiques/socio-

économiques et du projet. 

Les limites du projet sont également présentées à la figure 6.1 et ont été classées comme suit : 

 Zone du projet : Approximativement les deux tiers supérieurs de PP 1105 ; une zone 
d’environ 304 km2 entre les coordonnées 48°10'59.740"N, 60°23'56.094"O (coin nord-
ouest), 48°10'0.084"N, 60°8'57.480"O (coin nord-est), 48°04'45.681"N, 60°8'57.515"O (coin 
sud-est) et 47°58'22.285"N, 60°23'55.732"O (coin sud-ouest). Les coordonnées des puits 
proposés sont à l’intérieur des latitude 48°03’05.294” et longitude 60°23’39.385” (référence 
NAD83, coordonnées géographiques). 

 Zone d’étude (il s’agit de la même que la zone touchée selon les lignes directrices) : La 
zone qui pourrait potentiellement être touchée par les activités du projet en dehors de la 
zone d'étude (ex. : dépôt de déblais de forage ou un évènement accidentel). La zone 
d’étude d’une superficie de 27,602 km² a été définie par les résultats (voir figure 2.7) de la 
modélisation (AMEC 2011) de l’étendue la plus éloignée des dépôts de déblais de forage et 
par les résultats (voir Figure 2.23) de la modélisation (SL Ross 2011a, mise à jour en 2012) 
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de la trajectoire des déversements d’hydrocarbures. Prendre note que la zone est beaucoup 
plus large que les résultats modélisés ; les zones côtières sont identifiées comme faisant 
partie de la zone d’étude seulement en raison des activités du navire et de l’hélicoptère 
d’approvisionnement. Les prévisions de l’évaluation environnementale seront basées sur 
cette zone. 

 Zone régionale : le nord et le sud du golfe du Saint-Laurent. 

 

Figure 6.1 Limites spatiales de l’évaluation environnementale 
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Les limites du projet sont définies par les étendues spatiales et temporelles des composantes et 

activités du projet et sont déterminées avant tout par les caractéristiques particulières du projet. 

Les limites spatiales du projet sont parfois définies par les « empreintes » du projet et peuvent 

varier entre les composantes et les activités du projet. Les limites temporelles du projet sont 

définies par le calendrier et la durée des activités du projet, tels que décrits à la section 2.6. Les 

limites administratives font référence aux dimensions spatiales et temporelles imposées à 

l’évaluation environnementale pour des raisons de nature politique, socio-culturelle ou 

économique. Les limites administratives peuvent inclure des éléments telle la manière dont les 

systèmes naturels et/ou socio-économiqes sont gérés.  

Les limites spatiales et administratives identifiées pour chacune des CVE de cette évaluation 

sont décrites au tableau 6.1. Les limites temporelles de chacune des CVE sont identiques et 

sont définies afin d’inclure les 20 à 50 jours nécessaires pour terminer le projet d’exploration 

(entre 2014 et 2015) durant la période d’eaux libres (c.-à.-d. sans glace) du chenal Laurentien. 

Bien que la description de projet indique un date de début de forage autour du milieu 2012, 

cette date n’est plus du tout envisageable en raison de plusieurs longues procédures 

réglementaires appliquées à cette évaluation environnementale préliminaire, dont la mise en 

œuvre de processus de révision indépendante par l’OCTLHE. 

Tableau 6.1 Limites du projet par composante valorisée de l’écosystème 

CVE Limites spatiales Limites administratives 
Espèces en péril Elles incluent la zone à 

l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude. 

Les espèces en péril sont protégées en vertu de la LEP, 
administrée par Environnement Canada, Parcs Canada et le 
MPO. La LEP a été rédigée afin de protéger les espèces en péril 
au Canada et leur habitat essentiel (tel que défini par la LEP) ; 
seules les espèces de l’annexe 1 de la LEP sont sujettes aux 
dispositions de permis et d’application de la Loi. Cependant, les 
espèces désignées en péril en vertu du COSEPAC sont 
également incluses dans cette CVE. 

Écosystème marin Elles incluent la zone à 
l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude. 

L’écosystème marin est protégé par la Loi sur les océans du 
Canada 

Poissons de mer, 
mollusques et 

crustacés et leurs 
habitats 

Elles incluent la zone à 
l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude. 

Les poissons de mer et leur habitat sont protégés par la 
législation fédérale. L’habitat des poissons est protégé en vertu 
de la Loi sur les pêches du Canada et la politique du MPO sur la 
gestion de l’habitat du poisson. Cette politique s’applique à tous 
les projets et activités dans ou près des eaux pouvant altérer ou 
détruire l’habitat du poisson par des moyens chimiques, 
physiques ou biologiques.  

Oiseaux marins Elles incluent la zone à 
l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude. 

Les oiseaux marins sont protégés au niveau fédéral en vertu de la 
Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs 1994, 
laquelle est administrée par Environnement Canada. 

Mammifères 
marins et tortues 

de mer 

Elles incluent la zone à 
l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude. 

Les mammifères marins et les tortues de mer non en péril sont 
protégés par législation fédérale en vertu de la Loi sur les pêches. 
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Tableau 6.1 Limites du projet par composante valorisée de l’écosystème 

CVE Limites spatiales Limites administratives 
Zones sensibles Elles incluent la zone à 

l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude. 

Ceci inclut la ZIEB de la franche sud du chenal Laurentien et la 
ZIEB de la côte ouest de Terre-Neuve. La ZICO du chenal 
Laurentien est située à environ 100 km au sud-est du projet. Le 
secteur du projet occupe en partie une zone de reproduction de 
sébaste potentielle (une espèce désignée par le COSEPAC) et le 
secteur d'étude occupe une zone d'extrusion larvaire de sébaste 
potentielle et une zone de reproduction de la morue (une espèce 
désignée par le COSEPAC). 

La pêche 
commerciale et 

autres utilisateurs 

Elles incluent la zone à 
l’intérieur et aux 
environs de la zone 
d’étude ainsi que les 
divisions 3Pn, 4RST et 
4Vn de l’OPANO.  

Le MPO gère les ressources halieutiques dans la zone est avant 
tout responsable des relevés scientifiques. Les relevés 
scientifiques effectués en dehors des responsabilités du MPO 
(ex. : des relevés d’ordre privé) relèvent de la responsabilité de la 
Garde côtière, de l’OCTLHE, du Québec et de l’OCNEHE. Les 
limites de la pêche commerciale ont également été définies par 
l’OPANO. 

6.3.2 Conditions existantes 

Les conditions existantes à proximité du projet (majoritairement à l’intérieur du Golfe, mais 

également dans l'Océan Atlantique Nord) seront décrites pour les espèces en péril, les 

poissions et leur habitat, les oiseaux marins, les mammifères marins et les tortues de mer, les 

zones sensibles ainsi que la pêche commerciale et autres utilisateurs (consulter la section 5). 

6.3.3 Interactions potentielles et connaissances existantes 

L’évaluation est centrée sur l’identification et l’évaluation des interactions potentielles entre les 

composantes et activités du programme ainsi que de chacune des CVE considérée. Comme 

première étape lors de l’analyse des effets, les interactions potentielles du programme/des CVE 

sont identifiées et discutées. Les connaissances existantes concernant ces interactions 

potentielles sont également passées en revue et résumées. 

6.3.4 Atténuation 

En se basant sur les interactions potentielles identifiées et sur les connaissances existantes en 

lien avec ces interactions, des mesures d’atténuation techniquement et économiquement 

réalisables visant à réduire ou éliminer les effets négatifs potentiels sont identifiées.  

Lorsque possible, une approche proactive visant à atténuer les effets environnementaux 

potentiels a été utilisée en incorporant des considérations environnementales directement dans 

la conception et la planification du programme. Lorsque requises et réalisables, des mesures 

additionnelles sont identifiées au sein de l’évaluation environnementale afin d’atténuer 

davantage les effets négatifs potentiels. Ces mesures d’atténuation sont identifiées et discutées 

dans les sections appropriées portant sur l'analyse des effets. Les prévisions d’effets 

environnementaux résiduels sont effectuées en prenant en considération ces mesures 

d’atténuation. 
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6.3.5 Critères pertinents d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

L’évaluation de l’importance des effets environnementaux résiduels prévus est l’une des étapes 

clés d’une évaluation environnementale. Les effets environnementaux importants sont ces 

effets négatifs pour l’environnement qui occasionneront un changement altérant éventuellement 

le statut ou l’intégrité d’une CVE et la situera ainsi en deçà du niveau acceptable. Dans cette 

évaluation environnementale, les effets environnementaux sont évalués comme étant 

importants, et non importants ou positifs, en se basant sur les définitions de l’importance 

développées et utilisées pour chacune des CVE.  

Les définitions des effets environnementaux négatifs importants intègrent des facteurs clés tels 

l’ampleur (c.-à.-d. la portion de la population de la CVE qui est touchée), les changements 

potentiels sur la distribution et l’abondance de la CVE, la durée de l’effet (c.-à.-d. le temps 

requis pour que la CVE revienne aux niveaux antérieurs au projet), la fréquence et l’étendue 

géographique. Elles incluent également d’autres considérations importantes telles les 

interrelations entre les populations et les espèces, ainsi que tout potentiel de changement sur 

l’intégrité générale des populations touchées. Pour chacune de ces CVE, un effet 

environnemental négatif ne rencontrant pas les critères d’un effet environnemental important 

(défini par le promoteur en accord avec les lignes de conduite de la LCEE (Agence canadienne 

d’évaluation environnementale, 1994) et les pratiques acceptées / courantes) sera évalué 

comme non important. Un effet positif est un effet qui peut améliorer une population ou une 

activité d’utilisation des ressources. 

6.3.6 Évaluation des effets environnementaux 

Cette étape concerne l'évaluation des effets environnementaux potentiels en lien avec les 

composantes/activités du projet pour chacune des CVE considérée. Les effets 

environnementaux ont été analysés qualitativement en utilisant le jugement professionnel de 

l’équipe de l’étude et, lorsque possible, quantitativement en utilisant les connaissances 

existantes et les outils d'analyse appropriés. 

L’évaluation des effets environnementaux prend en considération : 

 l’interaction potentielle entre les activités du projet pour chacune des phases du projet et 
leurs effets environnementaux combinés avec ceux d’autres projets passés, actuels ou 
susceptibles d’être entamés dans le futur ; 

 les stratégies d’atténuation réalisables pour chacune des interactions, et 

 Les critères d’évaluation de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale servant à 
déterminer l’importance (ACEE 1994) et tout autre critère d’évaluation établi par l’équipe de 
l’étude afin de caractériser plus avant la nature et l’étendue des effets environnementaux, 
lorsque nécessaire. 

Les effets environnementaux sont classés en déterminant s’ils sont négatifs ou positifs. Le tout 

est précisé en utilisant l’encadré (« N ») ou (« P »). 
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Tableau 6.2 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux potentiels : CVE 

Composantes/activ
ités du projet 

Interactions potentielles / 
effets environnementaux 
(positif (P) ou négatif (N)) 

Atténuation 

Résumé des effets 
environnementaux 

potentiels 
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m
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eu

r 
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en
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ue
nc
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ur

ée
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év

er
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lit
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Présence de la 
plateforme de forage 
(incluant les zones de 
sécurité, les vols 
d’aéronefs, les signaux 
lumineux) 

        

Boues et déblais de 
forage 

        

Les évacuations de 
routine (ex. : système 
d’égouttement, eau de 
cale, eaux usées 
domestiques ou 
sanitaires) 

        

Appareils de soutien 
(navire et hélicoptère) 

        

Étude de PSV / bruit 
du forage 

        

Émissions 
atmosphériques 
régulières 

        

Abandon et 
suspension du puits 

        

Évènement accidentel 
(déversement 
d’hydrocarbures) 

        

LÉGENDE : 
 
Ampleur 
0 = Négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 
Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km  
3 = rayon de 11-100 km  
4 = rayon de 101-1 000 km  
5 = rayon de 1 001-10 000 km  
6 = rayon de > 10 000 km 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 
Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I =  Irréversible (fait référence aux 

populations) 
 
Contexte écologique et socio-
économique 
1 = Zone relativement vierge non 

touchée par l’activité humaine 
2 = preuve d’activités négatives 

existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives 

existantes 
 
n/a = Non applicable 
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Les énumérations suivantes incluent certains des facteurs clés pouvant être considérés pour 

déterminer les effets environnementaux négatifs, en vertu des lignes de conduite de l’Agence 

canadienne d’évaluation environnementale (ACEE 1994) : 

 perte d’espèces rares ou en voie de disparition ; 

 perte ou restriction d’habitat essentiel/productif ; 

 effets environnementaux négatifs sur la santé du biote ; 

 diminutions de la diversité biologique ; 

 fragmentation de l’habitat ou interruption des corridors de déplacement et des routes de 
migration ; 

 transformation des paysages naturels ; 

 déversement de produits chimiques persistants et/ou toxiques ; 

 perte, ou modification négative, de l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des 
fins traditionnelles ; 

 forclusion d’utilisation ou de production de ressources futures. 

L’évaluation des effets environnementaux inclut également des tableaux-résumés pour chacune 

des CVE qui résument l'effet potentiel de chacune des composantes/activités du projet en 

utilisant les critères suivants (voir l’exemple au tableau 6.2) : 

 Ampleur ; 

 étendue géographique ; 

 fréquence ; 

 durée ; 

 réversibilité ; 

 Contexte écologique et socio-économique. 

L’ampleur décrit la nature et le degré de l’effet environnemental prévu. En ce qui concerne, les 

CVE biophysiques (espèces en péril, poissons de mer et habitat des poissons, oiseaux marins, 

mammifères marins et tortues de mer), les indices d’ampleur ont été définis comme suit (les 

effets incluent la mortalité, les effets graves, mais non mortels ou l’exclusion en raison de la 

perturbation) :  

 Faible : touche entre 0 et 10 pour cent des individus dans la zone d’étude ; 

 Modéré : touche entre 10 et 25 pour cent des individus dans la zone d’étude ; 

 Élevés : touche plus de 25 pour cent des individus dans la zone d’étude. 

L’étendue géographique fait référence à la zone où cet effet particulier se produira. La 

fréquence et la durée décrivent respectivement le nombre de fois qu’une perturbation se 

produira et la période que durera cette perturbation. Les valeurs quantitatives sont fournies pour 

l’étendue géographique, la fréquence et la durée (voir tableau 6.2). 

La réversibilité fait référence à la capacité d’une CVE à revenir à un état égal ou amélioré une 

fois que l'activité est terminée (ex. : zone d'habitat remise en état est égale ou supérieure à ce 

qui avait été perdu). Les effets environnementaux prévus sont classés comme réversibles ou 
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irréversibles en se basant sur des recherches antérieures et/ou l’expérience. Le contexte 

écologique, socio-culturel et économique décrit le statut actuel de la CVE dans la zone touchée 

par le projet en raison de facteurs naturels ou d’activités humaines passés et/ou existants. 

Ces critères sont utilisés afin de procurer une base commune servant à résumer les effets 

potentiels de chacune des activités de projet pour chacune des CVE. 

Tel que décrit à la section 2.6 (Calendrier du projet), il est prévu qu’un puits d’exploration soit 

foré par battage entre la 2014 et 2015, selon la complétion du processus de révision de 

l’OCTLHE, les approbations réglementaires et la disponibilité des appareils de forage. Cela 

prendra entre 20 et 50 jours pour terminer le projet de forage, et le tout devra se produire en 

dehors de la saison des glaces. 

Il est important de reconnaître que le projet proposé concerne un seul puits d’exploration. Ainsi, 

certaines des discussions présentées dans ce rapport font référence à des effets 

environnementaux potentiels s’appliquant plus vraisemblablement à des programmes 

d'exploration et de production à grande échelle, étant donné que ce ne sont pas tous les 

documents de référence qui font la distinction entre la catégorie et l'échelle des programmes 

réalisés. 

6.3.7 Évènements accidentels 

Cette section traite de l’évaluation des évènements accidentels potentiels résultant d’un 

déversement d’hydrocarbures, incluant les probabilités et la trajectoire, tels que modélisés par 

SL Ross (2011a, mise à jour en 2012 ; 2011b). 

6.3.8 Évaluation des effets environnementaux cumulatifs  

Les effets environnementaux individuels ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs 

l’un envers l’autre, mais peuvent s’accumuler et interagir et pour créer des effets 

environnementaux cumulatifs. Cette évaluation environnementale inclut la considération d’effets 

environnementaux cumulatifs pour chacune des CVE, suivant immédiatement la discussion de 

l'analyse des effets environnementaux. 

Les effets environnementaux cumulatifs intra-projet (c.-à.-d. ceux issus de l’accumulation et/ou 

de l’interaction de chacun des effets environnementaux propres au projet) sont considérés 

comme partie prenante des analyses des effets environnementaux spécifiques au projet 

décrites ci-dessus (c.-à.-d. l'effet global de chacune des CVE du projet). Cette section met 

l’accent sur les effets environnementaux cumulatifs issus du forage d’un puits d’exploration en 

association avec d’autres activités et projets pertinents. 

Les environnements naturels et humains régionaux ont été touchés par l’activité humaine 

passée et en cours. La description de l’environnement existant (de référence) reflète les effets 

de ces autres actions. L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs prend en 

considération la nature et le degré du changement issu de ces conditions environnementales de 

référence comme résultante du programme proposé en association avec d’autres activités et 

projets en cours et planifiés. 
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Une étape importante dans la réalisation de l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs 

est l’identification d’autres actions dont les effets environnementaux seront susceptibles d’agir 

en combinaison avec ceux du projet en cours d’analyse afin de créer des effets 

environnementaux cumulatifs. La LCEE stipule que seules les catégories suivantes de projets 

et d’activités soient considérées : 

 Ceux qui sont certains (les projets et activités qui se dérouleront avec certitude ou ayant des 
chances élevées de se dérouler) ;  

 Ceux raisonnablement envisageables (les projets et activités qui pourraient se dérouler). 

Le degré de certitude en vertu duquel le projet se déroulera doit ainsi être considéré (ACEE 

2008). Par conséquent, les autres projets et activités considérés dans cette évaluation incluent 

ceux en cours ou susceptibles de se dérouler et ayant reçu les permis, autorisations, baux ou 

autres formes d’approbation. L’évaluation des effets cumulatifs considère les effets 

environnementaux cumulatifs du puits d’exploration unique proposé en association avec : 

 le transport maritime ; 

 les activités de la pêche ; 

 les relevés de recherche ; 

 les exercices militaires ;  

 les autres programmes d’exploration pétrolière et gazière (incluant les programmes 
sismiques et de géorisques). 

Il y a un certain nombre de permis de prospection en mer à l’ouest de Terre-Neuve. Cependant, 

en raison de la distance entre l'emplacement de ces permis et l'emplacement du projet proposé, 

il est improbable que des projets potentiels dans ce secteur puissent interagir de manière 

cumulative avec le projet proposé et engendrer un effet environnemental négatif. 

6.3.9 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Les indices d’importance des effets environnementaux résiduels prévus pour chacune des 

phases du projet et pour la totalité du projet sont fournis dans un tableau-résumé suivant 

l’analyse des effets environnementaux (voir l’exemple au tableau 6.3). 

L’évaluation de l’importance des effets environnementaux résiduels prévus est basée sur la 

révision des documents pertinents et le jugement professionnel. Les indices sont fournis afin 

d’indiquer le niveau de confiance envers chaque prévision. Les indices de niveau de confiance 

fournissent une indication générale de la confiance sur laquelle chacune des prévisions des 

effets environnementaux a été effectuée en se basant sur le jugement professionnel et les 

effets provenant de projets similaires existants. L’éventualité de l’occurrence de tout effet 

négatif important prévu est également indiquée, en se basant sur la recherche scientifique 

antérieure et l'expérience. 
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Tableau 6.3 Résumé des effets environnementaux résiduels : CVE 

Phase 
Indice de l’effet 

environnemental 
résiduelA 

Niveau de 
confiance 

Probabilité 
d’occurrence 
(éventualité)B 

Installation / activités    

Abandon et suspension du puits    

Évènement accidentel    

Effet environnemental cumulatif    

CLÉ 
Indice des effets environnementaux 
résiduels : 
I = Effet environnemental négatif 

important 
NI = Effet environnemental négatif 

non important 

 
Niveau de confiance envers l’indice : 
1= Faible niveau de confiance 
2= Niveau modéré de confiance 
3 = Niveau élevé de confiance 

 
Probabilité d’occurrence de l,effet 
environnemental important : 
1 = Faible probabilité d’occurrence  
2 = Probabilité modérée 

d’occurrence 
3 = Probabilité élevée d’occurrence 

A Tel que déterminé en considération des critères établis en matière d’indice des effets environnementaux résiduels. 
B Il n'est pas prévu que l'effet soit important, par conséquent l’indice de probabilité d'occurrence n’est pas requis en vertu de la 

LCEE. 

Des lacunes dans les données en raison de nos connaissances scientifiques actuelles 

concernant les phénomènes biologiques, physiques et scientifiques peuvent et vont se produire. 

Les lacunes dans les données sont considérées lors de l’évaluation des effets 

environnementaux et influenceront le niveau de confiance appliquée à une évaluation 

particulière. Les moyens par lesquels les lacunes dans les données peuvent être incorporées 

dans l’évaluation sont : considérer l’effet que l’activité pourrait avoir sur l’environnement (tel que 

la durée, l’étendue, le caractère saisonnier, le vecteur), considérer le niveau ou le degré de 

l’effet sur l’environnement (létal, chronique, minimal, sans effet, à court terme, à long terme) et 

les connaissances scientifiques disponibles concernant les effets de l’activité (tels que : la 

capacité de causer l’étouffement des espèces benthiques jusqu’à 500 m de déversement, peut 

résulter en une bioaccumulation potentielle de métaux à un niveau nocif dans un organisme, 

cause la mortalité due à une réponse toxique). Une fois que ces types d’information ont été 

considérés, le niveau de confiance de l’évaluation des effets environnementaux peut alors être 

attribué. Ultimement, l’attribution du niveau de confiance incorpore le jugement professionnel et 

l’expérience de l’évaluateur et provenant des entreprises similaires tout en considérant les 

lacunes dans les données. 

6.3.10 Programme de suivi et de surveillance 

La considération d’un programme de suivi est requise pour une étude préalable d’évaluation 

environnementale : L’objectif du programme de suivi est de : 

 vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale ; et 

 déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation. 

Le suivi et la surveillance seront considérés lorsqu’il y a des interactions projet-CVE 

importantes, lorsqu’il y a un niveau élevé d’incertitude, là où des effets environnementaux 

importants sont prévus ou dans les zones particulièrement sensibles. 
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Les programmes de suivi et de surveillance devraient être bien définis et viser à permettre une 

utilisation efficace du temps et des ressources. Les programmes de suivi et de surveillance sont 

habituellement associés à des projets plus larges et d’une durée plus longue, mais ils sont tout 

de même considérés dans cette évaluation. 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.1 Février 2013 

7.0 ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Cette section traite des impacts que pourraient entrainer les activités courantes reliées aux 

forages d’exploration sur les CVE. Les principaux impacts environnementaux potentiels reliés 

aux activités de forage d’exploration comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

 Toute perturbation que pourraient subir les animaux marins et qui serait provoquée par un 
son émis sous l’eau dans le cadre d’activités incluant l'établissement du profil sismique 
vertical. 

 Déplacement ou étouffement du benthos par l’accumulation de boues ou de déblais de 
forage. 

 Conflits avec les activités de pêches commerciales, particulièrement les navires à engins 
fixes, en raison de l’établissement de zones de sécurité, de la circulation de navires et des 
activités de forage. 

 Présence d’oiseaux de mer sur les navires et plateformes de forage (pétrels). 

Ces impacts sont décrits sommairement à la section 7.1. Une liste détaillée des interactions 

potentielles entre les activités du projet et les CVE identifiées, incluant les espèces en péril, est 

présentée au tableau 7.1. Les risques d’impacts résiduels sur chaque CVE sont évalués aux 

sections 7.2 à 7.8. Les impacts associés aux évènements accidentels sont traités à la section 8. 

Tableau 7.1 Interactions entre les activités courantes du projet et les composantes 
valorisées de l'écosystème 
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

         

Boues et déblais de 
forage  

         

Rejets courants (eaux 
usées domestiques, eau 
de cale, eaux usées de 
pont) 

         

Navires de soutien et 
hélicoptère  

         

Bruits associés aux 
sondages du PSV et aux 
forages 

         

Rejets atmosphériques 
courants 

         

Abandon et suspension 
du puits 
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7.1 Survol des interactions et impacts potentiels du projet 

7.1.1 Présence de la plateforme de forage 

Un appareil de forage semi-submersible ou un navire de forage pourrait être utilisé comme 

plateforme de forage dans le cadre du projet. La zone de sécurité proposée pourrait s’étendre 

jusqu’à 1,5 km de l’appareil de forage semi-submersible ancré (un nouveau type de semi-

submersible utilisant une zone d’ancrage plus grande) avec des ancres qui peuvent s’étendre à 

1 km de l’appareil de forage). La zone de sécurité maximale pour ce type d’appareil de forage 

semi-submersible pourrait être de 5 km2 à 10 km2. Une plateforme de forage non ancrée 

nécessiterait une zone de sécurité de 500 m. Aucune autre personne que le personnel de 

l'OCTLHE et le personnel opérationnel ne pourra pénétrer dans cette zone sans l'autorisation 

expresse du directeur des installations en mer. Le directeur des installations en mer a le 

pouvoir, accordé en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur 

les hydrocarbures extracôtiers de faire respecter les zones d’exclusion. Conformément au 

règlement sur le forage et la production de pétrole dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, 

toutes les mesures raisonnables seront prises pour informer les personnes qui sont 

responsables des navires et des aéronefs au sujet des limites de la zone de 

sécurité/d’exclusion, des installations, situées à l’intérieur de la zone de sécurité et des risques 

éventuels y afférents. Un avis à la navigation concernant la zone de sécurité sera émis pour le 

puits d'exploration qui sera foré. 

La plateforme de forage pourrait entrainer un effet de récif artificiel ou un effet d’évitement en 

raison du bruit généré par les activités de forage. Certains poissons pourraient être attirés par la 

plateforme de forage en raison de la présence de lumières ou de l’effet de récif artificiel qu’elle 

provoque. L’aménagement d’une plateforme de forage en mer peut créer un effet de récif 

artificiel et sa structure peut devenir le refuge de plusieurs espèces de poissons, mollusques et 

crustacés, surtout juvéniles. La création d’un effet de récif artificiel peut influer sur l’abondance 

et la répartition de certaines espèces de poisson (à court terme) et du même coup entrainer des 

concentrations de sources de nourriture pouvant attirer les mammifères, tortues et oiseaux 

marins à proximité de la plateforme de forage. La zone d'interdiction de pêche (1 à 5 km2) peut 

aussi servir de refuge à certaines espèces de poissons, incluant les espèces pêchées 

commercialement.  

Les concentrations de sources de nourriture générées par l’effet de récif artificiel pourraient 

aussi attirer des oiseaux marins à proximité de la plateforme de forage. Peu d’évaluations 

quantitatives existent quant à la relation qui subsiste entre les oiseaux de mer et les installations 

en mer, mais leur présence a souvent été mentionnée dans divers documents (Wiese et coll. 

2001). Les rejets d'eaux usées et de cuisine attirent les oiseaux de mer à proximité de tels 

habitats artificiels, sensiblement de la même façon dont le feraient des points de rejet d'un 

égout (Wiese et coll. 2001). Tasker et coll. (1986) ont observé que la densité des oiseaux 

(oiseaux/km2) était sept fois plus importante dans un rayon de 500 m autour d’une plateforme 

que dans les régions environnantes. De même, les concentrations d’oiseaux de mer autour des 

plateformes des Grands Bancs étaient 19 à 38 fois plus élevées que dans les transects menant 

aux plateformes (Wiese et Montevecchi 1999). 
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L’appareil de forage émet un certain bruit continuellement au cours des opérations. Les 

mammifères marins évitent de fréquenter les zones bruyantes, particulièrement où il y a des 

variations soudaines de fréquence et d’intensité. Selon les circonstances, la réaction aux bruits 

varie selon les espèces et même à l’intérieur d’une même espèce. Le bruit peut influer sur la 

direction et la vitesse de nage, le rythme respiratoire et la vocalisation (Richardson et col. 

1995). 

Au cours des activités d’exploration, les lumières des navires et des installations de forage 

pourraient également attirer les oiseaux de mer et les oiseaux de terre migrateurs. Les oiseaux 

de mer s’orientent principalement à vue et la présence de lumières pourrait fausser leurs 

repères visuels (Wiese et coll. 2001). Les oiseaux marins qui sont attirés par les installations en 

mer peuvent les heurter mortellement ou être désorientés par leurs systèmes d’éclairage. La 

bruine et le brouillard tendent à aggraver ce problème, car au cours de ces phénomènes, la 

lumière se réfracte en passant dans des milieux humides, ce qui augmente du même coup 

l’intensité de l’éclairage et attire davantage les oiseaux marins (Wiese et coll. 2001). Les 

oiseaux attirés par les lumières des installations peuvent ainsi voler sans arrêt autour de celles-

ci, ce qui leur fait dépenser inutilement de l'énergie et nuit à leur quête de nourriture ou à leurs 

habitudes de vie normales (Bourne 1979). De plus, des études réalisées à bord de navires en 

1999 ont permis d'observer que des goélands marins attaquaient des océanites cul-blanc qui 

semblaient confus par les lumières des plateformes et des navires (Wiese et Montevecchi 

2000). Les risques de prédation sont donc élevés chez certaines espèces. La période où les 

oiseaux risquent d’être le plus attirés par les installations est en septembre lorsqu’ils se dirigent 

vers les territoires d'hivernage en mer. Certains pétrels et d’autres Procellariformes (oiseaux de 

mer à narines tubulaires) chassent et s’alimentent la nuit. Comme ils recherchent des proies 

luminescentes, ils sont plus susceptibles d'être attirés par les lumières des installations en mer 

(Imber 1975). Les jeunes oiseaux de l’année semblent plus susceptibles d’être attirés par la 

lumière que les adultes, bien que des recherches plus approfondies seraient requises pour le 

prouver hors de tout doute (LGL 2005b). Les oiseaux marins procellariiformes (par exemple, les 

pétrels, les puffins, les fulmars) utilisent également des signaux olfactifs pour s’orienter (Nevitt 

et Bonadonna 2005). Par conséquent, ces oiseaux peuvent être attirés par les émissions 

sanitaires (par exemple, les eaux usées, les déchets alimentaires), en plus de la lumière. 

Le principal effet de l’attraction du poisson par la lumière et la modification du cycle 

lumière/obscurité (jour/nuit) qui peut modifier le comportement des poissons et des invertébrés 

dans la zone d’exploration. Ceci peut se traduire par un stress physiologique, car un cycle de 

lumière de 24 heures affecte le rythme circadien normal de telles espèces. Ce type de stress 

varie selon les espèces. Le paragraphe qui suit présente quelques exemples d’effets que peut 

entrainer un cycle de lumière de 24 heures sur certaines espèces. 

La privation d’un cycle nocturne entraine chez le poisson-zèbre un manque de stimulation et un 

déclin de sa capacité locomotrice le jour (Zhdanova et Reebs 2006). Leonardi et Klempau 

(2003) ont démontré que l’application d’un cycle de lumière de 24 heures pendant 60 jours 

entraine un accroissement du cortisol chez la truite pouvant perdurer jusqu'à deux mois suivant 

un retour à des cycles de lumières normaux. Les changements observés chez les poissons vers 

la fin de la période d’éclairement de deux mois (augmentation des valeurs d'hématocrite et du 

nombre de globules rouges) peuvent être attribuables à un stress aigu ou à une stimulation de 
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l’érythropoïèse causée par une exposition accrue à la lumière. Hemre et coll. (2002) ont 

découvert qu’un cycle de lumière de 24 heures entrainait une anémie et retardait la maturation 

des gonades chez la morue. 

La présence de lumières sur la plateforme peut également affecter le plancton et d’autres 

organismes pélagiques. De nombreuses espèces planctoniques sont phototaxiques ; elles 

flottent ainsi près de la surface pendant la journée et se déplacent vers les profondeurs la nuit. 

Toutes les lumières sur l’eau la nuit peuvent attirer le necton, qui a la capacité active de nager. 

Cet effet serait localisé et temporaire, et cesserait une fois la période de forage terminée 

Du brûlage de gaz à la torche pourrait avoir lieu sur de courtes périodes au cours des essais 

réalisés avec l'appareil de forage. Bien que le brûlage de gaz à la torche produise de la lumière 

qui pourrait attirer les oiseaux, la chaleur et le bruit générés par cette activité risquent en fait de 

les faire fuir de la zone (bien que les données soient manquantes à ce sujet). L’océanite est 

réputée être attirée par les torches (Wiese et coll. 2001 et références incluses) ; toutefois, 52 

océanites cul-blanc ont été récupérés et relâchés (aucune mortalité observée) lors d’activités de 

surveillance à bord du navire Terra Nova sur une période de trois semaines au cours de l’été de 

1998 (Husky Oil 2000). Compte tenu de certaines conditions environnementales (par exemple, 

la vitesse et la direction du vent), des caractéristiques de l’océanite cul-blanc (par exemple, sa 

masse relativement faible) et de la présence de prédateurs connus de l’espèce (par exemple, le 

goéland marin) sur les plateformes et dans les environs, il est probable qu’une certaine 

proportion inconnue d’individus entrant en contact avec la torche ou étant négativement affectés 

par la torche ne soient pas récupérés au cours du suivi (Environnement Canada, 2012b). Cela 

devrait s’appliquer aux oiseaux blessés et aux oiseaux morts qui tombent directement dans 

l’eau ; des effets similaires sont possibles pour les passereaux migrateurs, qui sont également 

affectés par les torches ou la lumière (Environnement Canada, 2012b). 

7.1.2 Boues et déblais de forage 

Le forage s’effectue par la rotation d’un fleuret relié à l’extrémité d’une tige de forage creuse, 

assemblage que l’on nomme « rame de forage ». La boue de forage est pompée à partir du 

bassin à boue à travers une tige d'entraînement et au centre de la tige de forage. Elle sort par 

les trous du fleuret, lubrifiant celui-ci et ramassant les déblais de forage. La rotation du fleuret 

au fond du puits brise la roche qui s’y trouve, augmentant ainsi sa profondeur. Le fluide qui sort 

du fleuret maintient en suspension les morceaux de roche concassée, appelés déblais de 

forage, et les transporte via l’espace annulaire jusqu’à la surface où ils sont retirés de la boue et 

rejetés. Le fluide (boue de forage) est habituellement recyclé en puits. Il passe à travers 

l’espace annulaire (espace compris entre la rame de forage et la paroi du puits) jusqu’à la 

goulotte de retour de boue, en passant à travers un tamis vibrant ou un autre dispositif de 

séparation, pour ensuite aboutir à nouveau dans le bassin à boue (Neff 2005). 

Une grande variété de fluides a été utilisé pour le forage, y compris de l'eau, des boues, de 

l'huile, des liquides synthétiques organiques, de la saumure, des émulsions synthétiques, des 

embruns de pulvérisation et de l’écume (OGP 2003). La plupart des boues de forage modernes 

sont des mixtures de matières solides fines, de sels minéraux et de composés organiques 
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mélangés à de l'eau ou un liquide organique. Deux types de boues de forage sont 

principalement utilisés de nos jours : les BBE et les BBPS (Neff et coll. 2000 ; OGP 2003.). 

Les boues de forage sont nécessaires pour acheminer les déblais de forage hors du trou et 

pour empêcher les fluides de formation de pénétrer dans le puits. Les déblais de forage sont 

des particules de roche broyée produites par l'action de la mèche pénétrant dans la terre (Neff 

et coll. 1987). La taille des déblais de forage se situe entre 2 μm (calibre de l’argile) et >30 mm 

(gravier grossier) et ceux-ci ont une configuration angulaire. Leurs propriétés chimiques et 

minéralogiques sont identiques à celles des strates sédimentaires d’où elles proviennent. 

 
 Source : CAPP 2001a 

Figure 7.1 Circuit de forage d’une plateforme de forage en mer 

Lors du forage des sections supérieures du trou, la colonne montante n'est pas en place et la 

boue de forage et les déblais (ou sédiments) de la partie supérieure du trou sont rejetés dans le 

fond marin. Une fois que la colonne est en place, la boue et les déblais sont acheminés à la 

surface pour y être nettoyés et recyclés. Une fois à bord de l'appareil de forage, les déblais sont 

retirés de la boue selon un processus de séparation comprenant plusieurs étapes et sont 

ensuite rejetés (figure 7.2). La séparation des BBE et des déblais débute par le retrait des plus 

grosses particules à l’aide de tamis vibrants. Les matières solides qui passent à travers les 
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tamis vibrants peuvent également être acheminées à des hydrocyclones et, parfois, à des 

centrifugeuses à décantation, où les particules plus fines sont retirées. 

Une certaine quantité de boue demeure dans les déblais rejetés. Les déblais traités sont 

évacués par une goulotte juste en dessous de la surface de l'eau. La boue de forage et les 

déblais se dispersent dans la colonne d’eau et se déposent sur le plancher océanographique, 

les particules et déblais plus lourds se déposant près du puits et les particules fines plus loin de 

l’unité de forage. 

Tous les forages réalisés dans les eaux de l'Est canadien sont effectués en utilisant soit des 

BBE ou des BBPS. Tous les forages réalisés à Terre-Neuve sont effectués en utilisant des 

BBPA pour le forage après la partie sans colonne montante et lorsque un système de 

circulation fermé est en place. Une description des propriétés physiques et chimiques des 

boues et déblais rejetés est présentée à la section 2.11.1.Le programme de forage proposé 

pour ce projet sera très probablement effectué au moyen de BBE et de BBPS. 

La boue de forage est une solution constituée de solides et de matières dissoutes transportés 

en suspension. Il n'y a pas unanimité quant à savoir quel type de boue est le plus "écologique". 

Certains disent que les BBE sont plus écologiques parce qu'elles sont constituées 

principalement d'eau et qu’elles ne forment pas de « reflets » à la surface de l’eau, ce qui n’est 

pas le cas des BBPS sous certaines conditions. D'autre part, les BBPS ne se dispersent 

habituellement pas autant que les BBE et, par conséquent, s'accumulent plus près de 

l'emplacement du puits. Comparativement au BBPS, les BBE demeurent en suspension dans la 

colonne d'eau plus longtemps et ont donc plus de chance d'affecter les organismes filtreurs 

(Cranford et coll. 2005). Il a été démontré que la BBPS réduit le risque dans le trou de forage, 

en raison de la stabilité considérablement accrue du puits, comparativement à la BBE. La 

réduction des risques réduit également le temps de forage, et par conséquent, l’impact sur 

l’environnement. 
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 Source : Neff 2005. 

Figure 7.2 Séparation des fluides et déblais de forage 

Les déblais de forage contiennent, en plus de solides de formation, de petites quantités de 

liquides et d’éléments de boue de forage (Neff 2005). Les quantités de boues de forage qui 

demeurent dans les déblais varient en fonction de la taille des grains de la roche broyée dans 

les diverses strates. Les déblais du même calibre que l'argile sont plus difficiles à séparer que 

les déblais de taille plus grosse. Une décharge typique de déblais lors de forages réalisés à 

l’aide de BBE contient généralement 5 à 25 pour cent de matières solides après passage dans 

l'équipement de contrôle sur la plateforme de forage. Les déblais provenant d’intervalles où l’on 

trouve des combustibles fossiles peuvent également contenir du pétrole brut ou des condensats 

de gaz.  

La composition chimique des déblais de forage reflète la géochimie de la formation en cours de 

forage et la quantité d'ingrédients de boue de forage qui adhèrent aux déblais au moment de 

l'évacuation. Le baryum est plus abondant dans la boue de forage que les déblais et la plupart 

des métaux associés à ces derniers sont immobiles (Neff 2005). Les déblais produits au cours 

de forages réalisés avec des BBE peuvent aussi contenir de petites quantités d'hydrocarbures 

pétroliers. Les hydrocarbures dans les déblais générés à l’aide de BBE peuvent provenir de 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.8 Février 2013 

fluides et de lubrifiants de mise en place ayant été ajoutés à la boue ou des strates géologiques 

forées. 

7.1.2.1 Boues de forage à base d’eau 

Le liquide porteur dans le cas des BBE est l'eau (soit salée ou douce). Les BBE sont 

généralement utilisées dans les premières sections de forage d’un puits. Elles sont 

essentiellement non toxiques et leur principale composante est l'eau de mer et leurs additifs 

primaires sont la bentonite (argile), la barytine et le chlorure de potassium. On y ajoute des 

produits chimiques (voir le tableau 7.2) comme de la soude caustique, du carbonate de sodium, 

des additifs d'indice de viscosité, des sels inorganiques, des agents de surface, des inhibiteurs 

de corrosion, des lubrifiants et des inhibiteurs de schiste pour contrôler les propriétés de la boue 

de forage et certains problèmes pouvant survenir lors des forages (Thomas 1984 ; GESAMP 

1993 ; Neff 2005). Tous les constituants utilisés pour les forages ou les produits chimiques de 

production qui ont le potentiel d'atteindre l'environnement sont examinés conformément aux 

Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques (ONE et coll. 2009). Ce dépistage sert 

à évaluer la toxicité potentielle de ces substances. Les produits chimiques réputés avoir une 

toxicité inacceptable sont ainsi remplacés. Le rejet des BBE et des déblais qui y sont associés 

est réglementé par l'OCTLHE. Les BBE peuvent être rejetées sans traitement (ONE et coll. 

2010).  

Tableau 7.2 Catégories fonctionnelles des matériaux utilisés dans la boue à base 
d'eau, leurs fonctions et exemples de produits chimiques typiques dans 
chaque catégorie 

Catégorie 
fonctionnelle 

Fonction Produits chimiques typiques 

Alourdisseurs Augmente la densité (poids) de la boue, 
équilibre la pression de formation, 
prévient les éruptions incontrôlées 

Barytine, hématite, calcite, ilménite 

Additifs d'indice de 
viscosité 

Augmente la viscosité de la boue pour 
que les déblais et les alourdisseurs soient 
en suspension dans la boue 

Bentonite ou argile attapulgite, 
carboxyméthylcellulose et d'autres 
polymères 

Diluants, agents 
dispersants et agents 
de stabilisation de la 
température 

Disperse l’argile pour optimiser la 
viscosité et la force du gel de boue 

Tanins, polyphosphates, lignite, 
ligrosulfonates 

Floculants Augmente la viscosité et la force du gel 
des argiles ou clarifie ou assèche les 
boues à faible teneur en solides 

Sels inorganiques, hydroxyde de calcium, 
gypse, carbonate et bicarbonate de 
sodium, sodium tétrasodique, polymères à 
base d’acrylamide. 

Réducteurs de filtrat Diminue la perte de liquide à travers le 
gâteau de filtration sur la paroi du puits 

Bentonite, lignite, Na-
carboxyméthylcellulose, polyacrylate, 
amidon prégélatinisé 

Alcalinité, régulateurs 
de pH 

Optimise le pH et l'alcalinité de la boue et 
contrôle les propriétés de la boue 

Chaux (CaO), soude caustique (NaOH), 
soude (Na2CO3), bicarbonate de sodium 
(NaHCO3) et d'autres acides et bases 

Matériaux de circulation 
perdus 

Colmate les fuites dans la paroi du puits, 
empêchant la perte de boue de forage 

Coquilles de noix, matériaux naturels 
fibreux, solides inorganiques et autres 
solides insolubles inertes 
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Tableau 7.2 Catégories fonctionnelles des matériaux utilisés dans la boue à base 
d'eau, leurs fonctions et exemples de produits chimiques typiques dans 
chaque catégorie 

Catégorie 
fonctionnelle 

Fonction Produits chimiques typiques 

Lubrifiants Réduit le couple et le tirage sur la tige de 
forage 

Huiles, liquides de synthèse, graphite, 
agents de surface, glycols, glycérine 

Matériaux pour le 
contrôle du schiste 

Contrôle l’hydratation des schistes qui 
cause le gonflement et la dispersion de 
ceux-ci et l'effondrement de la paroi du 
puits 

Calcium soluble et sels de potassium et 
d'autres sels inorganiques et organiques 
tels que les glycols 

Émulsifiants et agents 
de surface 

Facilite la dispersion stable de liquides 
insolubles dans l'eau de la phase 
aqueuse de la boue 

Détergents anioniques, cationiques ou 
non ioniques, savons, acides organiques 
et détergents à base d’eau 

Bactéricides Empêche la biodégradation des additifs 
organiques 

Glutaraldéhyde et autres aldéhydes 

Additifs antimousse Réduit la formation de mousse dans la 
boue 

Alcools, silicones, stéarate d'aluminium 
(C54H105AlO6), alkylphosphates 

Agents de dégagement 
de conduits 

Empêche les conduits de coller à la paroi 
du puits ou sert à dégager les conduits 
coincés 

Détergents, savons, huiles, agents de 
surface 

Réducteurs de calcium Contre les effets du calcium de l'eau de 
mer, du ciment, des anhydrites de 
formation et du gypse sur les propriétés 
de la boue 

Carbonate et bicarbonate de sodium 
(Na2CO3 et NaHCO3), hydroxyde de 
sodium (NaOH), polyphosphates 

Inhibiteurs de corrosion Prévient la corrosion des tiges de forage 
par les acides de formation et les gaz 
acides 

Amines, phosphates, mélanges spéciaux 

Agents de stabilisation 
de la température 

Stabilise la dispersion de la boue, les 
émulsions et les propriétés rhéologiques à 
haute température 

Polymères acryliques ou sulfonés ou 
copolymères, lignite, lignosulfonate, tanins 

Source : Boehm et coll. 2001, Neff 2005. 

 
 Source : Neff 2005. 

Figure 7.3 Composition d’une boue à base d'eau typique et de ses additifs 
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Les BBE et déblais forment une boue de particules présentant un large éventail de tailles de 

grains et de densités. L’argile, le limon et la plupart des déblais solides présentent des densités 

d'environ 2,3 à 2,65 g/cm3 ; la barytine de la boue de forage a une densité d'environ 4,3 g/cm3 

(Nedwed 2004). Les limons et argiles, ainsi que la barytine de la boue de forage, ont un 

diamètre inférieur à environ 74 μm. Le diamètre des particules a une influence plus grande que 

la densité sur le taux de sédimentation des particules des BBE et des déblais. L'argile bentonite 

dans les BBE se flocule habituellement lors de sa dilution dans l'eau de mer (Muschenheim et 

Milligan, 1996 ; Curran et coll. 2002). Le floculat d'argile est un agrégat lâche qui peut 

comprendre des particules de barytine. Ces agrégats se déposent plus rapidement que le limon 

et l'argile non floculée (Neff 2005, 2010). 

Un schéma conceptuel du rejet des BBE et déblais est présenté à la Figure 7.4 où l’on peut 

constater que les grosses particules associées aux boues de forage et au rejet des déblais 

(représentant environ 90 pour cent de la quantité de déblais rejetés) se déposent au fond près 

de la plateforme de forage (Neff 2010). La quantité restante des solides de la boue composée 

de fines particules d'argile non floculées (environ 10 pour cent des boues de forage et du rejet 

des déblais), avec une partie des composants solubles d'un panache de boue de forage dans la 

colonne d'eau, dérive avec les courants dominants loin de la plateforme et se dilue rapidement 

dans les eaux réceptrices (Ayers et coll. 19801, 1980b ; Brandsma et coll. 1980 ; Conseil 

national de recherches, 1983). Les fins solides associés au panache se déposent lentement sur 

une grande surface du plancher océanique. 
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 Source : Neff 2005. 

Figure 7.4 Dispersion et devenir de la boue de forage à base d'eau après rejet 

En se basant sur les résultats de modélisation (AMEC 2011), les opérations de forage 

pourraient se traduire par : 

 196 m3 de déblais sur le plancher océanique ; 

 211 m3 de déblais à la surface ; 

 1210 m3 de BBE de diverses densités et compositions sur le plancher océanique ; et 

Le rejet de déblais sur le plancher océanique devrait former un dépôt s’étendant jusqu’à 30 m 

du site de forage, les déblais les plus gros étant concentrés à proximité du puits. La grosseur 

moyenne des déblais sera d’environ 22 cm à environ 20 m du site de forage ; la grosseur 

maximale sera d’environ 4,7 m. À 20-50 m du site de forage, la grosseur des déblais devrait 

être inférieure à 1 mm. 
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En ce qui a trait au rejet de déblais à la surface, les plus gros morceaux devraient rapidement 

retomber dans l’eau à proximité du forage pour y former un dépôt en raison de leur densité 

(grosseur minimale de 15 mm). À environ 100 m du forage, la grosseur moyenne modélisée des 

déblais devrait être d’environ 2 mm, sans excéder 6 mm. À 100-200 m du forage, la grosseur 

moyenne des déblais devrait être d’environ 0,5 à 1 mm, sans excéder 6 mm. 

7.1.2.2 Biodisponibilité et accessibilité 

La biodisponibilité est la mesure dans laquelle un produit chimique peut être absorbé 

(bioaccumulation) par un organisme vivant par des processus actifs (biologiques) ou passifs 

(physiques ou chimiques) (Neff, 2002a). Ainsi, un produit chimique est biodisponible s’il peut se 

déplacer à travers ou s’il se lie à un revêtement de surface perméable (comme la peau, 

l'épithélium des branchies, la paroi intestinale, une membrane cellulaire) d'un organisme 

(Newman et Jagoe, 1994). La biodisponibilité des métaux dans les sédiments (piles de déblais) 

peut être divisée en deux composantes : l'accessibilité de l'environnement et sa biodisponibilité. 

L'accessibilité de l'environnement est une mesure de la fraction de la substance chimique totale 

qui est sous une forme ou un endroit dans l'environnement accessible à la bioaccumulation par 

les organismes. Les organismes marins ne peuvent généralement pas accéder aux métaux de 

toutes les formes de déblais, car ceux-ci sont présents principalement sous forme d'inclusions 

insolubles dans la barytine, l'argile et les particules des déblais. Ces métaux solides ne sont pas 

bioaccessibles. Une petite partie du composant métallique peut être en solution dans l'eau 

interstitielle de la pile de déblais (Shimmield et coll. 2000). Si les organismes marins peuvent 

accéder à l'eau interstitielle des déblais, ou si cette eau se mélange dans la colonne d'eau par 

la perturbation de sédiments, une partie de ses métaux dissous et colloïdaux peuvent être 

biodisponibles et peuvent être bioaccumulés par les organismes marins (Neff 2005). 

La biodisponibilité de l'environnement dépend de l'interaction entre un organisme marin et son 

environnement. L'exposition se produit à l'interface entre les milieux concernés (eau, sédiments 

et nourriture) et les membranes biologiques perméables de l'organisme marin. La 

biodisponibilité de l'environnement est contrôlée par la quantité relative de l'épithélium 

perméable en contact avec l'environnement médiatique, la durée du contact et la forme 

physique de la substance chimique dans le milieu concerné. Les complexes métallo-organiques 

colloïdaux dissous et libre d’ions, et les composés de métaux organo-métalliques de faible 

poids moléculaire sont les formes de métaux les plus biodisponibles pour les organismes 

marins (Neff, 2002a). La fraction la plus biodisponible des métaux associés au BBE et aux 

déblais est celle dissoute dans l'eau interstitielle ou vaguement complexée avec des particules. 

La majorité des métaux associés aux BBE et aux déblais sont associés à des inclusions de 

sulfures dans la barytine et ne sont pas solubles dans les eaux marines interstitielles anoxiques 

des sédiments (Trefry et coll 1986 ;. Neff, 2002a, 2002b). La distribution des métaux dans les 

différentes fractions géochimiques des sédiments de déblais dans la mer du Nord a révélé 

qu'environ 17 pour cent du plomb et 36 pour cent du nickel dans les déblais de la mer du Nord 

sont potentiellement biodisponibles (Westerlund et coll. 2001, 2002). 
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Baryum et chrome 

Le métal le plus abondant dans la plupart des BBE est le baryum. Presque tout le baryum dans 

la boue de forage provient de la barytine (BaSO4) que l’on ajoute à la boue pour augmenter sa 

densité (Neff 2005). En utilisant le baryum comme traceur, la zone de détection pour les puits 

simples et multiples révèle que les niveaux de fond pour le baryum sont atteints à 1000 à 3000 

m de la source de forage. La barytine dans les boues de forage et les sédiments a une faible 

solubilité dans l'eau de mer (à cause de la forte concentration naturelle de sulfate dans l'océan) 

et parce qu'elle est insoluble dans l'eau de mer, elle présente une faible biodisponibilité et 

toxicité pour les organismes marins (Neff 2005). L'étendue de la contamination du baryum a été 

confirmée par les programmes d’ESEE dans les Grands Bancs. Les rejets de déblais de forage 

à White Rose et Terra Nova sont un mélange de BBE et de BBPS, qui contiennent tous les 

deux du baryum comme traceurs. Les concentrations de fond de baryum ont été atteintes à 

Terra Nova entre 1000 à 2000 m de la source de forage (Suncor Energy2010) et à l’intérieur de 

2400 m à White Rose (Husky Energy 2009). Hibernia ne rejette exclusivement des BBE que 

depuis 2002 (avant le Q3 de 2002, un mélange de BBPS et de BBE y était rejeté). Les 

concentrations de baryum restent élevées jusqu’à 500 m du point de rejet d'Hibernia et les 

résultats enregistrés au-delà de 500 m sont comparables aux niveaux de base (Stantec 2009). 

Les concentrations de baryum dissous dans l’eau interstitielle des piles de déblais dans la mer 

du Nord augmentent selon la profondeur dans la boue et l'accumulation de déblais (Shimmield 

et Breuer, 2000 ; Shimmield et coll. 2000 ; Breuer et coll. 2004). La solubilité de baryum dans 

l'eau de mer et les sédiments marins est contrôlée par la concentration de sulfate réactif, 

laquelle est élevée dans l'eau de mer (Neff, 2002a, 2002b). Les bactéries qui réduisent les 

sulfates dans les couches suboxiques des piles de déblais utilisent le sulfate dissous comme 

accepteur d'électrons pour la biodégradation des matières organiques et, au cours du 

processus, pour convertir le sulfate en sulfure (Neff 2005). Comme la concentration de sulfate 

dans l'eau des piles de déblais diminue, la barytine devient plus soluble, libérant de petites 

quantités de baryum dans les eaux interstitielles. Cette réaction semble être autolimitative, car 

la dissolution de la barytine entraine une libération de sulfate. 

Les concentrations élevées de barytine peuvent servir de source de sulfate réductible pour les 

bactéries qui réduisent les sulfates (Ulrich et coll. 2003), libérant du baryum dissous dans l'eau 

interstitielle (Phillips et coll. 2001). Une grande partie du baryum dans l'eau interstitielle se 

diffuse vers le haut jusqu’aux couches oxiques des sédiments ou dans la colonne d'eau sus-

jacente, où il se précipite avec du sulfate dans la phase aqueuse oxygénée (Paytan et coll. 

2002). Ainsi, la barytine est très persistante dans les sédiments marins contenant des BBE et 

déblais. La plupart des autres métaux présents dans la barytine sont principalement associés à 

des sels insolubles de sulfure (Leuterman et coll. 1997 ; Trefry 1998 ; Trefry et Smith 2003). 

Ces sulfures métalliques ont une très faible solubilité et mobilité, même dans des sédiments 

sulfurés et anoxiques où une certaine partie de la barytine se dissout (Shimmield et Breuer, 

2000 ; Trefry et Smith 2003). 

Neff et coll. (1989a), Leuterman et coll. (1997) et Schaanning et coll. (2002) ont mené des 

études sur la biodisponibilité de plusieurs métaux de différentes teneurs (pureté) de barytine 

dans des sédiments de boues de forage. Il y avait une certaine accumulation de petites 
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quantités d'un ou de plusieurs métaux lourds (arsenic, cadmium, cuivre, plomb, mercure, nickel 

et zinc) pendant l'exposition chronique à des concentrations élevées de barytine contenant les 

concentrations les plus élevées de métaux. Il est probable que certains des métaux qui s’étaient 

apparemment bioaccumulés étaient toujours associés à de fines particules de barytine ou 

d'autres particules de sédiments dans les intestins et branchies examinées (Jenkins et coll. 

1989). Les invertébrés marins peuvent ingérer de fines particules via leurs cellules épithéliales 

par pinocytose. Les métaux qui y sont associés restent dans les particules et ne sont pas 

réellement assimilés par l'animal. Ces métaux absorbés sous forme de particules sont sur le 

plan toxicologique inertes (Nott et Nicolaidou 1989, 1990, 1993, 1994). Neff et coll. (1989b) et 

Leuterman et coll. (1997) ont conclu que les métaux associés à la barytine des boues de forage 

ont une faible biodisponibilité pour les organismes marins qui pourraient entrer en contact avec 

les rejets de forage. 

Le chrome de la boue de forage provient principalement de lignosulfonates de chrome ou de 

ferrochrome ou de sels de chrome ajoutés intentionnellement à la boue pour le contrôle de la 

viscosité. La barytine et la bentonite peuvent également contenir des traces de chrome (Neff 

2005). Le chrome dans les boues de forage, même lorsqu’ajouté sous forme de chromate, est 

dans un état trivalent et de valence chromique. Les sels de chrome trivalents ont une faible 

solubilité et une mobilité limitée dans l'environnement. Ils ont généralement une faible toxicité 

pour les plantes et les animaux (Neff 2005). 

Neff et coll. (1989a) ont réalisé une étude en mésocosme en exposant des homards et des 

limandes à queue jaune pendant près de 99 jours à des sédiments contenant des solides de 

BBE. En outre, certains des organismes examinés ont été nourris avec des vers polychètes qui 

avaient été exposés à des solides de BBE. Les concentrations de baryum et de chrome, les 

deux métaux les plus abondants dans la plupart des BBE, ont été mesurées à différents 

moments pendant l'étude. Les homards et limandes à queue jaune ont accumulé de petites 

quantités de baryum, mais pas de chrome. Les limandes à queue jaune exposées 

simultanément à de la nourriture et à des sédiments contenant des solides de BBE ont 

accumulé légèrement plus de baryum que celles exposées exclusivement aux BBE. Aucune 

espèce n’a accumulé du chrome à partir de la source de nourriture. On croit qu’une certaine 

partie du baryum apparemment bioaccumulé par les homards et les limandes à queue jaune 

était présent sous forme de particules de barytine non assimilées dans le système digestif. Le 

chrome, provenant le plus souvent du lignosulfonate de chrome, était probablement dans un 

état de faible solubilité trivalente et n'était pas très biodisponible. Ces expériences montrent qu'il 

y avait très peu de transfert de chaîne alimentaire et aucune bioamplification de baryum et de 

chrome à partir des boues de forage dans les organismes marins. 

Les résultats d'une étude URS conjointe (Dames et Moore et équipe TNO, 2002) ont donné des 

résultats similaires à ceux des études de Neff et coll. (1989b, 1989c), Leuterman et coll. (1997) 

et Schaanning et coll. (2002), indiquant que les métaux associés aux ingrédients de la boue de 

forage et des déblais ont une faible biodisponibilité pour les animaux marins. Pendant 

l'exposition, les turbots ont été nourris avec des polychètes dans des réservoirs de mésocosme 

(URS 2002). Le facteur de bioamplification (FBM) a été estimé selon le rapport entre la 

concentration de métaux dans les tissus des turbots et la concentration de métaux dans la 

nourriture. Le FBM variait de <0,01 à 0,42, ce qui indique que la bioamplification n'avait pas 
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lieu. Ces résultats confirment ceux de Neff et coll. (1989b) démontrant qu'il y a peu de transfert 

trophique et aucune bioamplification des métaux à partir de la boue de forage et des déblais 

dans des environnements benthiques. 

Il y a eu plusieurs enquêtes sur les concentrations de métaux dans les tissus des animaux 

marins vivant à proximité de plateformes en mer (Neff et coll. 2000 ;. Neff, 1987, 2002b). Ces 

enquêtes ont montré que les concentrations de métaux dans les tissus des organismes marins 

à proximité de plateformes sont similaires aux concentrations dans les tissus d’espèces 

identiques ou similaires provenant de zones de référence. Ainsi, les métaux rejetés par les 

plateformes via les boues et les déblais de forage sont dilués rapidement aux concentrations 

naturelles de fond ou se retrouvent sous des formes qui ne sont pas biodisponibles pour les 

animaux marins (Neff 2005). 

Les concentrations de baryum et de chrome étaient légèrement plus élevées dans les 

sédiments près des opérations de forage exploratoire dans le banc Georges après forage (Neff 

et coll. 1989a). Cependant, les concentrations de métaux dans les palourdes de mer (Arctica 

islandica) échantillonnées dans des sédiments de surface près des appareils de forage étaient 

normales en ce qui a trait aux mollusques bivalves (Phillips et coll. 1987). Il n'y avait aucune 

corrélation entre les concentrations de baryum dans les sédiments et les tissus des bivalves.  

Ainsi, tandis que le rejet de BBE peut augmenter la concentration de certains métaux dans les 

sédiments (baryum, arsenic, cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc), ces augmentations sont 

généralement limitées dans un rayon de 250 à 500 m du site de forage. Parfois, ces 

augmentations peuvent être observées plus loin du site de forage selon les volumes de boue 

rejetés et les conditions environnementales qui prévalent. Les métaux les plus fréquemment 

présents dans les boues de forage à des concentrations nettement (100 fois) supérieures aux 

concentrations naturelles dans les sols et les sédiments sont le baryum, le chrome, le plomb et 

le zinc (Neff 2005). Très peu d'effets biologiques ont été associés à des augmentations de 

concentrations de métaux occasionnées par des rejets de forage (ACPP 2001b ; Neff 2005).  

Hydrocarbures 

Il y a peu d'informations disponibles concernant la biodisponibilité des composés organiques 

provenant de BBE. Payne et coll. (1984) et Phillips et coll. (1987) ont examiné les 

hydrocarbures saturés et aromatiques par fluorescence d'ultraviolet, chromatographie en phase 

gazeuse et détection à ionisation de flamme dans les sédiments, les palourdes de mer (Arctica 

islandica) et les limandes à queue jaune (Paralichthys oblongus) se trouvant à proximité de 

puits d'exploration dans le banc Georges au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. L'une 

des plateformes exploratoires utilisait du diesel avec ses BBE pour aider à déloger les conduits 

coincés. Les BBE rejetées contenaient environ 100 litres d'hydrocarbures pétroliers. Les 

concentrations d'hydrocarbures saturés et aromatiques étaient faibles dans les sédiments, les 

palourdes et les poissons. Les sédiments à proximité des plateformes contenaient moins de 

1 μg/g d’hydrocarbures aromatiques totaux (principalement des HAP), ce qui correspond aux 

concentrations normales de fond dans cette région (Boehm et Farrington, 1985). Il n'y avait 

aucune preuve que les animaux marins avaient bioaccumulé des hydrocarbures. 
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Sjögren et coll. (1989) ont mesuré les concentrations d'hydrocarbures pétroliers dans le foie de 

morues de l'Atlantique vivant à proximité immédiate de plateformes dans la mer du Nord où l’on 

rejetait des déblais de BBE et des boues de forage à base d'huile (BBH) et ont comparé les 

concentrations relevées par rapport à celles de morues recueillies à plus de 10 000 m des 

points de rejet. Les concentrations de HPT étaient similaires dans tous les foies de poissons, 

peu importe leur provenance. Cependant, les HAP et les concentrations de 

décahydronaphtalène étaient plus élevées dans le foie des poissons recueillis à proximité des 

plateformes rejetant des BBE et de BBH. Le foie des poissons recueillis à proximité des 

plateformes rejetant des BBE contenait des concentrations plus faibles de HAP et de 

décahydronaphtalène que le foie des poissons recueillis à proximité des plateformes rejetant 

des BBH. Les concentrations d’alkylcyclohexane étaient similaires dans le foie des poissons 

recueillis à proximité des plateformes de référence et de celles rejetant des BBE. Ces résultats 

indiquent que les HAP et le décahydronaphtalène (hydrocarbures saturés bicycliques), 

provenant probablement du pétrole, sont biodisponibles par l’accumulation de déblais contenant 

des BBE et BBH. Il est possible que certains des hydrocarbures (en particulier le 

décahydronaphtalène) aient pu être dérivés de l'eau produite et d’autres rejets provenant des 

plateformes, car le décahydronaphtalène se retrouve en abondance dans plusieurs eaux 

produites dans la mer du Nord produit (Durell et coll. 2005). 

7.1.2.3 Toxicité des boues de forage à base d’eau 

Plusieurs essais de toxicité en milieu marin ont été réalisées par la dispersion de particules de 

barytine en eau de mer. Les particules de barytine sont presque insolubles et sont 

essentiellement inertes sur le plan toxicologique pour les organismes marins. La plupart des 

essais biologiques sur des organismes marins ont produit des concentrations létales médianes 

supérieures à 7000 mg/l de barytine en suspension (Conseil national de recherches du Canada, 

1983). Le baryum (barytine) est toxique pour les embryons du crabe (Cancer anthonyi) à des 

concentrations supérieures à 1000 mg/l (Macdonald et coll. 1988). Cette concentration est 20 

000 fois plus élevée que la solubilité aqueuse du baryum dans l'eau de mer. Par conséquent, 

les effets négatifs sont probablement causés par les effets physiques des particules de barytine 

à grain fin. 

Des études chroniques réalisées avec des crevettes (Palaemonetes pugio) et des substrats 

contenant de la barytine solide ont démontré que du baryum s’accumulait dans l'exosquelette, 

l'hépatopancréas et les tissus musculaires de celles-ci. L'ingestion de sels de barytine causait 

des dommages aux tissus épithéliaux de l'intestin. La barytine mélangée à des sédiments 

nuisait à la colonisation de plusieurs larves planctoniques de polychètes et de moules sur les 

sédiments, mais ne l’empêchait pas (Tagatz et Tobia, 1978). Aucun effet indésirable n'a été 

observé pour le ver polychète (Mediomastus ambiseta) quant à la production de matières 

fécales, la croissance et la production d'adultes vivant dans les sédiments couverts de barytine 

(Starczak et coll. 1992). Tagatz et Tobia (1978) ont constaté que moins d'individus et d'espèces 

ont colonisé les sédiments couverts par une fine couche de barytine par rapport aux sédiments 

de contrôle. 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.17 Février 2013 

Cranford et coll. Cranford et coll. (1999) ont exposé des pétoncles de mer juvéniles 

(Placopecten magellanicus) à des concentrations de solides de barytine en suspension de 0,5 

et 2,5 mg/L (ppm) pendant 28 jours. Le taux de survie était le même à ces deux doses pour les 

pétoncles exposés et les pétoncles de contrôle. Toutefois, la croissance des gonades des 

pétoncles exposés à des concentrations de baryte était plus faible que celles des pétoncles de 

contrôle et à une dose plus élevée, le poids de leur glande digestive était significativement 

différent. 

L'exposition aiguë et chronique des pétoncles à 100 mg/l de boue de forage à base d'eau n'a eu 

aucun effet significatif sur leur survie ou leur croissance (Cranford et coll. 1998). Il est probable 

que les concentrations de baryte en suspension, d'argile ou de particules de boue de forage 

aient augmenté dans l’eau au cours des essais dynamiques de toxicité chromique. Ainsi, les 

pétoncles auraient été réellement exposés à de plus fortes concentrations de matières en 

suspension vers la fin des essais lorsque la plupart des effets ont été observés. Les effets de la 

barytine étaient similaires à ceux de l'argile bentonite et ont probablement été causés par des 

dommages physiques aux délicates membranes des branchies épithéliales et par l’interférence 

des particules en suspension sur le processus d’alimentation des mollusques. La recherche a 

démontré que les solides en suspension des BBE à des concentrations inférieures à 10 mg/l 

peuvent affecter l'alimentation des pétoncles de mer, ainsi que leur croissance et leur 

reproduction (Cranford et coll. 2005).  

Les palourdes (Cerastoderma edule) qui ont été exposées à 1 à 3 mm d'un mélange de boue 

contenant de la barytine pendant 12 jours ont souffert d’un rétrécissement et d’une coagulation 

de leurs cils. Dans certains cas extrêmes, la structure des branchies s’est désintégrée, 

probablement occasionnée par une obstruction ou abrasion causée par de fines particules de 

barytine. Le taux de mortalité était de 100 % après 12 jours (Barlow et Kingston 2001). 

Les mysidacés (Mysidopsis bahia) ont été identifiés comme l'une des espèces les plus 

sensibles aux BBE (Neff et coll. 1980). Les bioessais effectués par l'EPA des États-Unis 

(1985a, 1985b) avec la phase particulaire en suspension de huit BBE génériques et mysidacés 

(tableau 7.3) ont démontré des concentrations létales moyennes en 96 heures (CL50/96 h) 

allant de 3300 à 100 000 mg/l de BBE (Duke et coll. 1984). 

Tableau 7.3 Concentrations létales moyennes en 96 heures obtenues lors d’essais de 

toxicité sur les mysidacés 

Type de boue de forage CL50/96 h pour les mysidacés (mg/L) 
Boue à base de polymères avec chlorure de potassium  3300 

Boue à base d’eau de mer et de lignosulfonate  62 100 

Boue à base de chaux  20 300 

Boue non dispersée  >100 000 

Boue d’amorçage à base d’eau de mer  >100 000 

Gel à base d’eau de mer et d’eau douce  >100 000 

Boue à base de lignosulfonate légèrement traitée  68 200 

Boue à base d’eau douce et de lignosulfonate  30 000 
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7.1.2.4 Études sur le terrain 

En résumé, la plupart des études sur le terrain et en microcosme (Neff 2010) sur les effets des 

déblais de BBE (à partir d'études menées en mer du Nord, en mer de Barents, à proximité de 

l'île de Sakhaline, en mer de Beaufort) ont permis de faire les constatations suivantes : 

 Il y a peu ou pas des effets à court terme sur les communautés de zooplancton ; 

 Les effets sur la macro et la mégafaune benthique des communautés sont minimes et 
limités à environ 100 m ; 

 Aucune preuve d’une bioaccumulation écologique significative de métaux et 
d'hydrocarbures pétroliers par les organismes marins vivant ou étant déployées dans des 
cages près des points de rejet de BBE ; 

 Aucune preuve d'effets toxiques associés aux constituants des BBE ; 

 Les effets écologiques sont dus à des perturbations physiques de la colonne d'eau et de 
l'environnement benthique ; 

 Les effets écologiques associés aux BBE sont similaires aux perturbations physiques 
associées à des processus naturels, comme l’érosion par la glace, les crues, tempêtes, 
etc. ;  

 Les communautés benthiques se rétablissent plus rapidement dans le cas de rejets de BBE 
que dans le cas de rejets de BBPS. 

La plupart des études sur le terrain et en laboratoire réalisées à ce jour ont montré une faible 

toxicité aiguë et chronique pour les organismes marins. Ceci est dû principalement aux taux 

attendus et observés de dilution et de dispersion des boues de forage dans l'océan après leur 

rejet. Les effets des BBE se limitent principalement au fond de l'océan dans le voisinage 

immédiat du point de rejet et sur une courte distance et en aval de la source. La 

bioaccumulation des métaux par les fluides de forage est considérée comme faible et semble 

se limiter qu’au baryum et au chrome. Cela a été démontré par Daan et Mulder (1993, 1996) qui 

ont étudié les effets des rejets de BBE à partir d'une plateforme dans le secteur néerlandais de 

la mer du Nord où des enquêtes ont été effectuées deux mois et un an après l'achèvement d’un 

forage. Ces enquêtes n'ont révélé aucun effet négatif mesurable sur la communauté benthique, 

même aux stations situées à 25 m du point de rejet (les lieux examinés étant situés de 25 m à 

5000 m en aval du point de rejet des BBE). Seules de petites quantités de solides de boue et 

déblais ont été détectés dans les sédiments près de la plateforme, ce qui laisse croire que les 

matières solides déchargées ont été transportées hors du site et diluées à des concentrations 

non détectables dans les deux mois suivant l'achèvement du forage. 

Toutes les études précitées, ainsi que d'autres études (et les références citées dans les revues 

de synthèse comme Neff 2005, 2010), ont démontré que des effets significatifs sur les rejets de 

déchets de forage sur les écosystèmes benthiques surviennent uniquement lorsque de grandes 

quantités de solides s'accumulent au fond de la mer à proximité du site de rejet ou si les 

accumulations de solides associés à la pile de déblais contiennent une forte concentration de 

matière organique biodégradable. Les effets des piles de déblais sur les communautés 

biologiques vivant au fond de la mer sont principalement causés par un enfouissement et une 

hypoxie occasionnés par un enrichissement organique. Les effets toxiques, quand ils se 

produisent, sont probablement causés par le sulfure d'ammoniaque et des sous-produits 
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d'enrichissement organique. Le rétablissement écologique des communautés benthiques se 

produit par le recrutement de nouveaux « habitants » provenant de larves planctoniques et par 

une immigration d’individus en provenance des sédiments adjacents non perturbés. Le 

rétablissement commence dès qu’il n’y a plus de rejet de déchets de forage et ce processus est 

déjà bien avancé à l’intérieur d’un an. Cependant, il peut être retardé jusqu'à ce que les 

concentrations de matière organique biodégradable diminuent par biodégradation microbienne 

au point où les couches de surface des sédiments deviennent anoxiques (Hartely et coll., 2003). 

7.1.2.5 Boues de forage à base de pétrole synthétique 

Les BBPS comprennent les fluides composés d'hydrocarbures synthétiques (oléfines, 

paraffines et esters) (OGP 2003). Les BBPS contiennent souvent de la barytine, des argiles, 

des émulsifiants, de l'eau, du chlorure de calcium, du lignite et de la chaux. L'eau ou une 

saumure salée (contenant généralement du chlorure de calcium : CaCl2), à une concentration 

en volume de 10 à 50 pour cent, est dispersée dans la phase d’hydrocarbure pour former une 

émulsion d'eau en phase organique avec des gouttelettes d'eau inférieure à 1 m de diamètre 

(Hudgins 1991 ; Norwegian Oil Industry Association Working Group, 1996). Cette émulsion est 

stable en raison de la petite taille des gouttelettes d'eau et parce que des émulsifiants sont 

souvent utilisés pour la stabiliser. On l’appelle « émulsion inverse » parce que l'eau est 

dispersée dans la phase organique et que la formation organique qui entre en contact avec la 

boue de forage devient humide (Neff 2005). 

La persistance de la BBPS est liée aux conditions physiques qui prévalent sur le plancher 

océanique (par exemple, remise en suspension, transport, vitesse du courant, caractéristiques 

des sédiments, etc.), au remaniement des sédiments par le biote et à la biodégradation des 

fluides de base. Les déblais de BBPS sont traités conformément aux exigences des LDTDZE 

avant leur rejet et sont soumis à l'approbation de l’OCTLHE. Le rejet de BBPS entières est 

interdit. Par conséquent, seuls les déblais comportant des BBPS résiduelles après traitement 

sont évalués. Les BBPS pénètrent dans l'environnement aquatique sous une forme de couche 

revêtant les débris de roche. Elles sont rejetées à partir de plateformes de forage ou lors de 

déversements accidentels. 

Lorsque des BBPS sont rejetées dans l'océan, elles ont tendance à s'agglutiner dans les 

grosses particules qui se déposent rapidement au fond de la mer (Brandsma 1996 ; Delvigne 

1996), surtout si les déblais sont déplacés à proximité du fond marin près de plateformes de 

forage fixes (Cordah 1998). Le but de cette manœuvre est de diminuer la surface du plancher 

océanique sur lequel s'accumulent les déblais et d’augmenter la quantité de déblais qui se 

déposent par unité de surface à proximité du site du puits. 

Les BBPS à base d'ester se dispersent plus facilement que les BBPS oléfiniques. L'eau ne peut 

pénétrer facilement dans la masse oléophile des déblais, de sorte qu'ils ne se dispersent pas 

efficacement (Neff et coll. 2000). Par conséquent, la plupart des BBPS se déposent rapidement 

et s'accumulent au fond de la mer à proximité des points de rejet des plateformes de forage. De 

plus, les déblais de BBPS demeurent plus près de l'emplacement du puits et ne se dispersent 

pas aussi largement que les déblais de BBE. Des études réalisées dans la mer du Nord, dans 

le golfe du Mexique, en Australie et en Irlande ont montré que les déblais de BBPS 
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s'accumulent de façon très irrégulière dans les sédiments autour d’une plateforme de forage 

(Neff et coll. 2000). Ainsi, aucune mortalité additionnelle (étouffement) ne devrait survenir chez 

les invertébrés benthiques sessiles à la suite du rejet de BBPS, car la zone aura été soumise à 

un étouffement causé par le dépôt de BBE. 

La répartition des dépôts de déblais sera déterminée par les conditions suivantes sur chaque 

site : 

 Quantités et taux de déblais rejetés ; 

 Configuration du rejet de déblais (c'est-à-dire, la profondeur de la conduite d'évacuation) ; 

 Conditions océanographiques (par exemple, la vitesse du courant, densité de la colonne 
d'eau) ; 

 Quantité totale et concentration des BBPS ; 

 Profondeur d'eau ; et 

 Vitesse de chute des particules et agrégats de déblais. 

Comme les particules sont mouillées, les déblais ont tendance à se rassembler une fois qu'ils 

sont rejetés. Ces agrégats tombent plus rapidement que les particules des déblais de BBE qui 

se dispersent plus facilement. Le taux de dispersion inférieur et la vitesse de chute plus élevée 

des BBPS ont pour effet de produire, dans des conditions de rejet similaires, des dépôts moins 

vastes, mais plus denses que dans le cas de déblais de BBE (OPG 2003). 

Biodisponibilité 

La biodisponibilité de substances chimiques organiques non polaires (non ionisables), comme 

les produits chimiques des BBPS, pour les organismes marins dépend de la forme physique et 

chimique des composés (Neff et coll. 2000). Les produits chimiques organiques non polaires, 

comme les produits chimiques de base des BBPS, ont généralement une faible solubilité 

aqueuse et une forte solubilité dans les lipides des plantes et des animaux. Ils sont considérés 

comme des composés hydrophobes ou lipophiles. Le taux et l'étendue de la bioaccumulation 

des composés hydrophobes par les organismes marins dépendent de l'affinité relative du 

produit chimique pour la phase aqueuse ambiante et la phase lipidique des tissus. 

Les produits chimiques hydrophobes avec un log Koe (coefficient de partage octanol-eau) 

inférieur à environ 3 à 3,5 peuvent s'accumuler rapidement, mais pas à de fortes concentrations 

dans les tissus des organismes marins, en particulier s’ils sont facilement biodégradables 

(ECETOC 1996). Les produits chimiques hydrophobes avec un log Koe supérieur à environ 6,5 

à 7 ne sont pas facilement bioaccumulable dans l'eau, parce que leur solubilité dans l'eau et 

dans les phases lipidiques est très faible (Chessels et coll. 1993). 

Les valeurs log Koe de plusieurs produits chimiques des BBPS ont été mesurées ou estimées 

afin de prédire leur biodisponibilité pour les organismes marins. Les esters sont modérément 

solubles et ont un faible log Koe. Ils sont probablement biodisponibles, mais ils sont facilement 

biodégradables et sans doute ne sont pas bioaccumulables à des concentrations 

biologiquement significatives dans les tissus des animaux marins. Les enzymes du foie et de 

l'intestin impliqués dans le métabolisme des graisses chez les animaux marins peuvent 
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hydrolyser les liaisons d’ester et convertir les alcools et les acides gras produits en nutriments 

organiques de faible poids moléculaire. Le transfert de la chaîne alimentaire n'est significatif 

que pour les produits chimiques hydrophobes avec un log Koe supérieur à environ 5 (Thomann, 

1989). Par conséquent, les esters ne sont pas facilement bioaccumulés dans la nourriture. Leur 

bioamplification dans les chaînes alimentaires marines est donc improbable. 

Les oléfines et paraffines de mêmes tailles que les produits chimiques des BBPS sont des 

chaînes linéaires relativement grandes qui ne traversent pas les membranes de manière 

efficace. Elles ont un log Koe élevé, la plupart du temps supérieur à 9, ce qui indique une très 

faible solubilité aqueuse et un faible potentiel de bioaccumulation. Il existe une relation inverse 

entre le log Koe et la solubilité aqueuse. Les types de BBPS utilisées pour l’exploration 

pétrolière et gazière en mer dans le Canada atlantique sont à base de paraffine et par 

conséquent, ont un faible potentiel biocumulatif. 

Schaanning et coll. (1996) ont ajouté des vers polychètes marins (Hediste diversicolor) dans 

des enceintes de simulation en fond marin contenant des sédiments contaminés par deux 

esters, une oléfine interne, une alpha-oléfine linéaire ou un produit chimique à base d'huile 

minérale. Les résultats de ces études ont conclu que les produits chimiques des BBPS ont une 

très faible biodisponibilité pour les organismes marins. Il y a peu ou aucun risque que ces 

produits chimiques soient bioaccumulables à des concentrations potentiellement nocives dans 

les tissus des animaux benthiques ou qu’ils soient transférés à travers les chaînes alimentaires 

marines des espèces halieutiques importantes (Neff et coll. 2000). 

Un problème potentiel associé au dépôt des BBPS traitées est le potentiel de risque accru de 

contamination des habitats marins en raison de l'augmentation des concentrations de métaux 

comme le baryum, l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le mercure, le plomb et le zinc et des 

concentrations d'hydrocarbures dans les sédiments. Les BBPS sont essentiellement non 

toxiques, ont le potentiel de se biodégrader relativement rapidement, nécessitent moins de 

boue (par rapport au BBE) pour une même profondeur de forage et ont tendance à moins se 

disperser que les BBE (LGL 2005e). Les taux spécifiques de biodégradation des BBPS sont 

pour la plupart inconnus dans toutes les conditions environnementales, mais sont reconnus 

pour être liés à la nature du fluide de base, à la température, aux niveaux d'oxygène, aux types 

de bactéries présentes (aérobie ou anaérobie), aux espèces de bactéries présentes et à la 

forme, la masse et la topographie de la matière (OGP 2003 ; Roberts et Nguyen 2006). En 

général, la biodégradation devrait se produire plus rapidement dans des conditions aérobies 

que dans des conditions anaérobies (OGP 2003). 

Toxicité 

Les BBPS se biodégradent plus rapidement, et en raison de leur coût élevé, elles sont 

généralement recyclées plutôt qu’évacuées dans l'environnement. Cependant, certaines BBPS 

atteignent l'océan via le rejet de déblais de forage. Les BBPS nettoyées contiennent 

habituellement environ 10 pour cent de produits chimiques synthétiques (Annis, 1997 ; Neff et al 

2000). Les fluides à base synthétique (FBS) ont généralement une concentration totale en HAP 

de moins de 10 mg/kg (0,001 pour cent) et ne présentent pas d’effets toxiques aigus dans la 

plupart des essais de toxicité réalisés en milieu marin. La boue de forage (Paradril-IA35) qui a 
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été utilisée pour la plupart des opérations de forage dans les Grands Bancs est une BBPS 

ayant comme fluide de base du PureDrill IA-35, mélangé à des alourdisseurs, des agents 

mouillants, des émulsifiants et d’autres additifs. . Le fluide de forage à base synthétique 

PureDrill IA-35 est classé comme un alcane synthétique de grande pureté constitué 

d'isoalcanes et de cycloalcanes (Bulletin technique de Petro-Canada). PureDrill IA-35 est un 

fluide propre, incolore et inodore que l’on peut manipuler en toute sécurité. Il a une teneur en 

aromatiques de 0,01 pour cent et une teneur en HAP de 0,001 ppm. Il est n’est pas toxique 

pour les humains, les végétaux et la vie marine. 

PureDrill IA-35 a fait l’objet d’une évaluation pour laquelle on a utilisé le Offshore Chemical 

Management System. Le fluide a été conçu pour répondre à diverses exigences en matière de 

production, de santé et d’environnement. L’huile de base PureDrill IA-35 est une composante 

d’un circuit complet de boues appelé ParaDrill qui a été classifié dans le Groupe E par le 

système de classification du Offshore Chemical Notification System (OCNS) utilisé au R.-U. La 

classification dans le Groupe E est la meilleure cote que l’on puisse obtenir en vertu du système 

de l’OCNS et elle est attribuée aux produits chimiques qui ont une toxicité relativement faible ou 

qui ne sont pas bioaccumulables ou facilement biodégradables. 

Les données sur la toxicité pour le fluide PureDrill IA-35 vont comme suit : 

 CL50/96h de >500 000 ppm pour la mysis ; 

 CL50/96h de >400 000 ppm pour la truite arc-en-ciel ; 

 CL50/10J de 2633 mg/l pour les amphipodes (Corophium volutator) ; 

 CL50/20J de 50 000 mg/l pour les macoma ; 

 CI 50 (20 minutes) de >100 pour cent pour fertilisation des échinides (Lytechinius pictus) ; et 

 CE 50 de >100 pour cent pour la bioluminescence bactérienne (test Microtox à l’aide de 
Vibrio fischeri). 

Les études de toxicité menées par le MPO en utilisant la plie canadienne, la plie rouge 

(Pleuronectes americanus) et l'amphipode (Rhepoxynius abronius) sur des solides et déblais de 

forage à Hibernia (J. Payne, comm ; Payne et coll., 2001a, 2001b...) ont permis de faire les 

constations suivantes : 

 Pas de toxicité aiguë chez la plie canadienne juvénile exposée pendant 30 jours à des 
déblais comportant des concentrations d'hydrocarbures et se retrouvant entre 200 et 500 m 
des plateformes en mer du Nord ; 

 Pas de toxicité aiguë chez les plies rouges adultes exposées à des déblais pendant 90 
jours ; et 

 Dans une étude dose-réponse avec des amphipodes, la réaction toxique ne s’est produite 
qu’à une concentration d'hydrocarbures de 5000 ppm. Les boutures ont démontré un faible 
potentiel de toxicité aiguë et des extrapolations ont été réalisées pour déterminer la taille 
possible des zones toxiques qui pourraient se produire sur le terrain. Les extrapolations 
démontrent que les risques de toxicité sont très minimes à 1000 m ou moins de la 
plateforme. 

Plusieurs des produits chimiques des BBPS ont été testés à l’aide d’essais en colonne d’eau 

avec des mysidacés (tableau 7.4). Dans la plupart des cas, la toxicité des produits chimiques 
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des BBPS diminue (CL50 augmente) lorsque leur poids moléculaire augmente. C'est sans 

doute parce que lorsque le poids moléculaire augmente, la solubilité aqueuse et la 

biodisponibilité de la plupart des produits chimiques organiques diminuent. La plupart des 

fluides des BBPS ou précurseurs respectent le critère de toxicité de 30 000 mg/l (comme 

indiqué au tableau 7.4). Les BBPS et leurs constituants présentent une faible toxicité aiguë 

globale lors d’essais en colonne d’eau et en phase solide réalisés avec une variété de plantes 

et d'animaux marins. Les CL50 sont presque toujours plus élevés (moins toxiques) que les 

critères d'acceptabilité (Neff et coll. 2000). 

Tableau 7.4 Toxicité aiguë de la boue de forage à base de pétrole synthétique sur les 
mysidacés 

Produits chimiques de BBPS Produits chimiques CL50/96h (mg/l) 

Poly(alpha-oléfine) Polypropylène (MW 170) 10 800 

Polypropylène (MW 198) 30 000 

Dimère du décène (MW 290) 574 330 

Polypropylène (MW 310) 914 650 

Polypropylène (MW 320) > 1,000 000 

Polypropylène (MW 400) > 1,000 000 

Oléfine interne C14-C16 IO < 30 000 

C15-C18 IO 119 658 

C16-C18 IO 321 000 

Oxyde de diéthyle Éther de dibutyle > 10 000 

Oxyde de dihexyle 61 659 

Éther dioctylique 156 800 

Ester Laurate de méthyle < 10 000 

Palmitate d'isopropyle 271 701 

Oléate d'isopropyle 52 319 

Alcools C10-C14 < 10 000 

Alcools C16 30 158 

Alors que les organismes pélagiques et benthiques peuvent être affectés par les rejets de BBE, 

les organismes benthiques sont les plus susceptibles d'être affectés par les rejets des déblais 

de BBPS. Les effets des déblais de BBPS sur les organismes pélagiques sont censés être 

encore moins importants que ceux des BBE en raison de la faible toxicité des BBPS et du court 

temps d'exposition dû à une décantation rapide des flocons de déblais sortant de la colonne 

d'eau. Des études sur le terrain semblent indiquer que la plupart des effets des concentrations 

élevées de déblais de BBPS dans les sédiments sont causés par un enrichissement en 

éléments nutritifs et un appauvrissement en oxygène dans les sédiments contaminés, plutôt 

que par la toxicité directe des produits chimiques des BBPS (Neff et coll. 2000). 

Les effets biologiques des déblais de BBPS sur le benthos devraient être similaires ou plus 

importants que ceux des BBE. La quantité de BBPS rejetées dans l'océan par puits est bien 

moindre que dans le cas de BBE, parce que le fluide de forage en soi n'est pas rejeté et les 

déblais sont nettoyés avant leur sortie (Veil et Daly, 1999). Les déblais de BBPS peuvent avoir 

un impact sur les communautés benthiques en causant une anoxie dans les sédiments 

occasionnée par une biodégradation microbienne si leurs concentrations dans les sédiments 

sont assez élevées (Olsgård et Gray, 1995). Les déblais de BBE ne causent généralement pas 
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l'anoxie des sédiments, car ils ne contiennent que de faibles concentrations de produits 

chimiques organiques biodégradables. Toutefois, elles ont un impact sur les communautés 

benthiques par enfouissement et étouffement, ou elles peuvent modifier la texture des 

sédiments, ce qui rend l'environnement local benthique plus ou moins approprié pour certaines 

espèces (Neff, 1987). Ainsi, les effets biologiques des rejets de BBPS sont susceptibles d'être 

plus importants que dans le cas des BBE dans le voisinage immédiat (moins de 50 à 100 m) 

des plateformes où les déblais sont susceptibles de s'accumuler à des concentrations élevées 

(Neff et coll. 2000). 

Études sur le terrain 

En 1994, 19 enquêtes de suivi ont été effectuées à proximité de plateformes qui rejetaient des 

BBPS en mer dans le secteur norvégien de la mer du Nord (Bakke et coll. 1996). Huit de ces 

enquêtes visaient à observer les communautés benthiques à proximité de plateformes. De 

faibles concentrations de produits chimiques de BBPS ont été détectées dans les sédiments à 2 

km du site du puits (plateforme Frøy). La faune benthique semblait normale et il n'y avait 

aucune preuve de perturbation causée par les activités de forage et les rejets. De l’ester a été 

détecté dans les sédiments provenant des quatre stations les plus proches du point de rejet 

(Plateforme Yme Gamma) et dans deux stations en aval de ce dernier à une distance de 500 m. 

Les concentrations étaient faibles. Des concentrations élevées de baryum ont été détectées 

dans la plupart des stations. La faune benthique était très diversifiée à travers la zone d’étude. 

Des effets mineurs ont été relevés à une distance de 500 m de la plateforme. 

Des concentrations élevées de produits chimiques de BBPS ont été détectées dans les 

sédiments jusqu'à 2 km en aval de la plateforme Bragge (Bakke et coll. 1996). Les 

concentrations de baryum avaient augmenté progressivement dans les sédiments de la zone 

depuis 1992. La communauté benthique à proximité de la plateforme avait une diversité réduite. 

Des effets de l'accumulation de fluide de forage sur le benthos ont été détectés à 1 km en aval 

du point de rejet et jusqu’à 250 m dans d'autres directions. 

Les concentrations élevées de baryum étaient réparties uniformément dans les sédiments 

autour de la plateforme Tordis (Bakke et coll. 1996). Les concentrations de produits chimiques 

des BBPS dans les sédiments étaient faibles, mais pouvaient être détectées à 2 km de la 

plateforme. Il y avait une structure de communautés benthiques dans les sédiments à travers le 

champ qui n'était pas là au moment de l'enquête de référence. Des perturbations sur la faune 

benthique ont été détectées dans trois stations et jusqu’à 500 m de la plateforme. 

Les effets physiques et biologiques des rejets de BBPS ont été étudiés sur un site de forage à 

une profondeur d'eau de 39 m dans le golfe nord-ouest du Mexique (Candler et coll. 1995). Des 

BBE ont été utilisées pour forer les premiers 1036 m du puits. Des BBPS (PAO) ont été utilisées 

pour forer les profondeurs subséquentes jusqu’à 2453 m. Trois enquêtes de terrain (9 jours, 

8 mois et 24 mois après l'achèvement du rejet des déblais) ont été réalisées pour examiner le 

comportement des déblais rejetés sur le site. Les échantillons pour l'analyse des communautés 

benthiques ont été recueillis uniquement lors de l'enquête réalisée à 24 mois. Lors des trois 

enquêtes, des échantillons de sédiments ont été prélevés à 25, 50, 100, 200 et 2000 m le long 

de transects dans les quatre directions à partir du site du puits. Au total, 106 taxons 
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d'invertébrés benthiques ont été identifiés dans les sédiments près du site de forage deux ans 

après l'achèvement du forage. La communauté benthique est similaire à celles que l’on retrouve 

dans les eaux peu profondes de l'ouest du golfe du Mexique. La communauté benthique 

apparemment n'a pas été affectée par les rejets de forage (deux ans après le forage) à toutes 

les stations à l'est et au nord de l'emplacement du puits et jusqu’à 50 m au sud et à l'ouest de 

ce dernier. 

Les impacts des rejets de déblais de BBPS sur les écosystèmes benthiques en eaux profondes 

sont largement inconnus (Neff, 2000). La seule étude qui incluait des observations de la faune 

benthique près d'un site de rejet en eaux profondes fut celle réalisée sur la plateforme de 

Pompano II à une profondeur de 565 m d'eau (Fechhelm et coll. 1999). Les sédiments pour 

l'analyse de la faune benthique ont été recueillis avec un véhicule télécommandé (ROV) à partir 

de stations situées à 25, 50 et 75 m au nord et 25, 50, 75 et 90 m au sud-ouest du point de 

rejet. Au total, 2100 animaux macrofaunes ont été recueillis ; les polychètes étaient les plus 

abondants, suivis par les mollusques gastéropodes. L'abondance de la faune benthique est 

significativement plus élevée dans les sédiments le long du transect nord-est (plus fortes 

concentrations dans les sédiments de BBPS) que dans les sédiments le long du transect sud-

ouest. La mégafaune benthique (surtout le poisson) a été comptée à partir de bandes vidéo 

filmées le long de chaque transect. La densité et le nombre de poissons démersaux observés le 

long des quatre transects étaient similaires. Les densités observées étaient plus élevées que 

dans d'autres lieux, à des profondeurs similaires dans le nord du golfe du Mexique. Les 

poissons peuvent avoir été attirés par le châssis d'ancrage de Pompano ou des sédiments 

perturbés. L’abondance de la faune benthique et des poissons démersaux ne semble pas avoir 

été affectée par le rejet de déblais de BBPS (Neff, 2000). 

Des résultats similaires à ceux rapportés dans d'autres régions ont été obtenus lors d’études 

réalisées sur le chantier Fortescue (70 m de profondeur) dans le détroit de Bass au sud-est de 

l’Australie (Terrens al 1998). Alors que la plupart des forages ont été réalisés avec des BBE, les 

plus longues sections très inclinées de sept puits ont nécessité l'utilisation de BBPS. Le devenir 

de ces rejets a été surveillé dans le cadre de cinq enquêtes menées sur le fond marin entre 

août 1995 (avant le rejet des BBPS) et août 1997 (11 mois après la fin des rejets). Les effets 

des fluides de forage et des rejets des boutures sur les communautés benthiques fauniques se 

limitaient à moins de 100 m de la plateforme. On pouvait observer un rétablissement évident 

dans les quatre mois après l'achèvement du forage. Pendant la période de rejet des déblais de 

BBPS, le nombre de nématodes et de crustacés a diminué et le nombre de polychètes a 

augmenté dans les sédiments situés à 100 m au sud-ouest de la plateforme. L'abondance 

totale de la faune benthique est demeurée pratiquement constante, mais sa diversité a diminué. 

Ces effets sont typiques d'un effet d'enrichissement organique (Pearson et Rosenberg, 1978). 

Dans les quatre mois après l'achèvement du forage, les paramètres biologiques benthiques 

étaient revenus aux conditions qui prévalaient avant le forage. Le rétablissement était 

attribuable à une combinaison de biodégradation de l’ester et des processus de dispersion en 

fonds marins dans la partie est du détroit de Bass. 

Des études sur le terrain (OGP 2003) ont montré que pour les rejets de déblais de BBPS, les 

zones qui se sont rétablies le plus rapidement sont celles qui sont caractérisées par des 

conditions d'énergie plus élevée en fonds marins. Comme les déblais de BBPS ont tendance à 
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se rassembler, leur remise en suspension requiert des vitesses de courant plus élevées que 

dans le cas des BBE. Les tests en laboratoire ont montré que la vitesse de courant critique 

nécessaire pour l'érosion des déblais de BBPS était de 36 m/s - pour des déblais présentant 

une teneur en huile de 5 pour cent (OGP 2003). On pourrait croire que les BBPS sont moins 

persistantes dans les zones où les dépôts sont plus minces, car cela conduit à un 

rétablissement plus rapide que dans les zones densément sédimentées. Par conséquent, il est 

important de tenir compte des facteurs qui régissent l'épaisseur des dépôts initiaux et le 

potentiel d'érosion dans l'évaluation du potentiel de rétablissement. L’épaisseur des dépôts 

initiaux dépendra du profil des courants et de la profondeur de l'eau. Des courants plus forts 

conduisent à une plus vaste dispersion avant dépôt, et une plus grande profondeur d'eau 

mènera généralement à de plus minces dépôts initiaux (OGP 2003). 

Les effets sur la colonne d'eau (OPG 2003) occasionnés par les déblais de BBPS sont 

considérés comme limités pour les raisons suivantes : 

 Faible solubilité du fluide de base des BBPS dans l’eau de mer ; 

 Faible dispersion et court temps de séjour dans la colonne d'eau en raison d’un taux de 
sédimentation rapide ; et 

 Les rejets de forage sont intermittents et transitoires. 

Hurley et Ellis (2004) ont examiné 19 études pour évaluer les impacts environnementaux 

associés aux BBPS et ont constaté que la zone de détection et l'ampleur des effets biologiques 

étaient plus localisées que dans le cas des BBE. Les impacts biologiques sont généralement 

détectés à des distances de 50 à 500 m à partir des points de rejet, le rétablissement des 

communautés benthiques survenant dans l'année qui suit l’achèvement des forages. Alors que 

les effets biologiques des BBPS sont localisés, il existe une incertitude concernant leur 

processus de dégradation (elles peuvent produire des conditions anoxiques dans les 

sédiments). Des niveaux élevés de métaux ont été observés de 250 à 500 m du site de forage, 

et parfois plus loin, ceux-ci variant selon les conditions environnementales et le nombre de puits 

forés (Hurley et Ellis 2004). Des traces de boues de forage (barytine) ont été détectées à 5000 

m de Terra Nova (18 puits de production) et à 8000 m d'Hibernia (32 puits de production) 

(Hurley et Ellis 2004), mais pas à des niveaux susceptibles d'avoir un impact biologique. 

Les oiseaux marins exposés aux métaux de boue de forage pourraient subir des effets nocifs. 

Cependant, une étude de Gallagher et coll. (1999) a révélé que des concentrations très élevées 

de métaux lourds étaient nécessaires pour produire une réaction physiologique aux canetons 

colverts (Anus platyrhynchos). Les concentrations nécessaires pour produire un tel effet 

physiologique étaient plus élevées que prévu sur un site en mer (Husky, 2000). 
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7.1.3 Rejets courants 

Les LDTDZE (ONE et coll. 2010) encouragent la réduction des déchets générés et des 

substances préoccupantes pour l’environnement. Tous les déchets solides ainsi que des 

produits chimiques excédentaires ou des produits chimiques dans des conteneurs 

endommagés seront ramenés à terre. Le transport des marchandises dangereuses et les 

règlements du SIMDUT régissent la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport et 

l'élimination des matières dangereuses. Tous les rejets courants associés au programme de 

forage d'exploration seront déchargés en conformité avec les LDTDZE (ONE et coll. 2010). Les 

limites des rejets sont fondées sur les meilleures technologies disponibles et font l'objet de 

programmes d'amélioration continue. Lorsque cela est possible, l'utilisation de technologies 

pour réduire les limites de rejet à des taux inférieurs à ceux des LDTDZE (ONE et coll. 2010) 

sera mise en œuvre. 

Mobil (1985) estime que la décharge des eaux grises (douches, lave-vaisselle, drains de pont) 

associée à une plateforme de forage en mer pour environ 100 personnes serait de 40 m3/jour, 

tandis que la décharge d'eaux noires (eaux usées sanitaires) serait de 19 m3/jour. Cela 

représente une estimation juste de la décharge potentielle dans le cadre du projet, puisque le 

nombre de personnes œuvrant sur l’appareil forage devrait se situé entre 85 et 120. Les 

déchets sanitaires seront traités et rejetés conformément aux LDTDZE (ONE et coll. 2010). Le 

rejet des eaux usées sera traité et testé conformément aux LDTDZE (ONE et coll. 2010). La 

matière organique associée aux rejets se disperse rapidement dans un environnement 

océanique ouvert et est rapidement dégradée par les bactéries. Les effets de cette quantité 

relativement faible de matière organique et de nutriments sur l'environnement marin seront 

négligeables et peu importants. 

D’autres fluides seront rejetés, comme le fluide BOP (mélange glycol-eau de faible toxicité) et 

d'autres fluides contenant des huiles provenant du drainage du pont et de l'eau de cale. Ceux-ci 

seront traités, recyclés ou déchargés sous la surface de l'eau. Tous les liquides traités seront 

conformes aux LDTDZE (ONE et coll. 2010). Le forage nécessitera l’utilisation d'eau de mer, 

dont la majeure partie sera utilisée comme eau de refroidissement (non chlorée). Le volume 

d'entraînement sera faible et la zone des effets thermiques de petite taille. Par conséquent, les 

effets des rejets de ces fluides sur les oiseaux marins (y compris les espèces à Rick) seront 

négligeables. D'autres matières, incluant les fluides de forage, le drainage du pont et des eaux 

de cale, peuvent affecter négativement la santé des oiseaux marins en raison de la présence 

d'hydrocarbures résiduels. Toute eau évacuée huileuse sera conforme aux LDTDZE (ONE et 

coll. 2010), de même que tout autre liquide ou solide réglementé rejeté de la plateforme de 

forage. La présence de goélands attirés par les rejets d'eaux usées sanitaires et domestiques 

peut accroître les risques de prédation chez les oiseaux marins plus petits comme l'océanite 

cul-blanc. 

Les ordures ménagères seront transportées à terre et n’entreront pas en contact avec les 

oiseaux marins. Toutefois, les déchets sanitaires et alimentaires seront macérés à une 

granulométrie de 6 mm ou moins, et rejetés à une profondeur d'environ 15 m. Les goélands 

peuvent être attirés par la zone de rejet, mais la petite quantité rejetée en dessous de la surface 

n'est pas susceptible d'entraîner une augmentation de leur population dans la région. La 
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matière organique associée aux rejets se disperse rapidement dans un environnement 

océanique ouvert et est dégradée rapidement par les bactéries. Tout biocide utilisé sera filtré en 

conformité avec un système de gestion des produits chimiques approuvés et établis. 

7.1.4 Navires de ravitaillement 

Les navires de ravitaillement offriront un soutien dans le cadre des activités d'exploration, 

incluant le transport du personnel d'inspection et de maintenance. On prévoit que deux ou trois 

voyages de navires de soutien seront nécessaires par semaine (par exemple, un navire de 

secours et un ou deux navires de ravitaillement). Tous les navires de soutien qui peuvent venir 

de Saint-Jean, Terre-Neuve, vont utiliser la voie maritime reconnue, qui passe par le chenal 

Laurentien. 

En plus de la circulation de navires, des hélicoptères joueront aussi un rôle essentiel dans le 

transport du personnel. 

Cette section se concentre sur les effets autres que le bruit, qui est discuté en détail à la section 

7.1.5.1. Les navires de soutien peuvent affecter les oiseaux marins par leurs rejets, leurs 

lumières, la présence physique de leur structure et le bruit qu’ils émettent. Les oiseaux marins 

sont habitués à l'activité des bateaux et certaines espèces comme la mouette et le fulmar 

boréal sont réellement attirées par les navires et souvent demeurent avec ceux-ci pendant des 

périodes prolongées (Wahl et Heinemann 1979 ; Brown, 1986 ; Montevecchi et coll. 1999). 

Aucun effet direct sur les oiseaux marins n’est anticipé, car ces espèces sont très mobiles et 

peuvent éviter les bateaux en volant ou en plongeant. L’énergie dépensée lors de ces 

événements serait minime et n’aura aucun effet physiologique sur les oiseaux. 

Des recherches ont démontré que les oiseaux réagissent plus fortement aux vols à basse 

altitude et les effets de ces réactions tendent à être de courte durée. Des survols en hélicoptère 

à 300 m d’altitude n’ont pas provoqué une réaction visible chez les canards de mer en mue 

dans la mer du Nord, tandis que des survols à 100 m d’altitude ont provoqué des réactions 

d'évitement à court terme (Ward et Sharp, 1974). Comme c’est le cas avec la circulation 

maritime, les oiseaux marins peuvent s'habituer à la circulation aérienne au fil du temps. La plus 

grande sensibilité à la circulation des hélicoptères se remarquerait à proximité de grandes 

colonies de nidification. Un hélicoptère qui passe près d'une colonie d'oiseaux marins peut 

semer la panique chez ceux-ci, ce qui peut être néfaste ou fatal pour les œufs et les jeunes 

oiseaux qui ne peuvent encore voler (ils peuvent être accidentellement poussés en bas de 

falaises ou être exposés aux intempéries ou à la prédation). 

Les baleines à dents et les pinnipèdes sont rarement heurtés par les navires (Laist et coll. 

2001 ; Jensen et Silber 2003). Ces mammifères marins sont rapides et agiles, ce qui leur 

permet d'éviter les navires qui les approchent. En revanche, le mammifère marin le plus 

souvent heurté par des navires est la baleine à fanons (Laist et coll. 2001 ; Jensen et Silber 

2003). On pense que ces grands animaux qui se déplacent lentement sont souvent incapables 

de réagir assez rapidement pour éviter les bateaux qui les approchent (Laist et coll. 2001 ; 

Jensen et Silber 2003). Les porte-conteneurs grande vitesse sont considérés comme étant 

potentiellement l'une des plus grandes menaces pour les baleines bleues. Cependant, il semble 
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que les collisions sérieuses (ou mortels) entre navires et baleines soient peu fréquents à des 

vitesses de moins de 25,9 km/h (14 nœuds) et très rares à des vitesses inférieures à 18,5 km/h 

(10 nœuds) (Laist et coll. 2001). 2001). Les collisions entre les navires d'approvisionnement et 

les mammifères marins sont donc peu probables étant donné la direction prévisible et la lente 

vitesse de progression de ces navires (7,4 à 9,3 km/h - 4 à 5 noeuds). Cependant, comme 

mesure d'atténuation de précaution, tous les navires liés au projet seront limités à une vitesse 

maximale de 18,5 km/h (10 nœuds) dans la zone du projet (c'est à dire, pas en transit de / vers 

la zone du projet). 

En ce qui concerne les tortues de mer, une étude sur les tortues vertes réalisée par Hazel et 

coll. (2007) suggère que 60 pour cent des tortues observées (n = 1819) évitaient activement 

des navires voyageant à 3,7 km/h (2 nœuds), alors que seulement 22 pour cent évitaient des 

navires voyageant à des vitesses de 11,1 km/h (6 nœuds). Une telle étude n'a pas été faite 

pour les tortus luths, mais cette espèce est reconnue comme étant la plus rapide des reptiles 

lorsqu’effrayée avec une vitesse de progression de 35,2 km/h (19 nœuds) (McFarlan 1992). On 

peut donc penser qu’elle possède l’agilité nécessaire pour éviter toute collision. Cependant, la 

variable la plus importante consiste à savoir si l’animal est en transit ou à la recherche de 

nourriture. Les tortues de mer à la recherche de nourriture sont plus vulnérables aux coups 

(MPO, 2012c). 

7.1.5 Sources sonores sous-marines associées au forage d’exploration 

Les sons émis sous l’eau peuvent affecter les espèces en péril de diverses manières selon 

l’intensité et la proximité de la source sonore, la durée d'exposition, le degré de sensibilité des 

animaux, les conditions environnementales et d'autres facteurs. Les mammifères marins et en 

particulier les espèces en péril sont généralement considérés comme le groupe le plus sensible 

aux sons émis sous l’eau. Les principales sources de bruit pour le projet proposé comprennent 

les bruits émis par les hélicoptères, les navires d'approvisionnement et de soutien, les 

machines et les appareils de forage, les propulseurs, les échosondeurs, les nappes de 

sismographes PSV et les explosifs (si utilisés). 

7.1.5.1 Sons associés aux sondages sur le site du puits, au profilage sismique vertical 
(PSV) et au forage 

Les sondages du PSV, s’ils sont nécessaires et entrepris pour le forage du puits d'exploration, 

constitueront la source sonore la plus intense du projet. Cette source sonore produit des 

fréquences de 5 à 300 Hz (Lee et coll. 2011) et des niveaux de pression acoustique entre 220 

et 245 dB re 1 µPa @ 1 m. Les sondages du profil sismique vertical (PSV) font appel à un 

équipement similaire à celui des levés sismiques 2-D et 3-D, bien que les sources sonores 

soient moins fortes et moins intenses et la durée des sondages à l’appui des forages 

exploratoires soit également plus courte que dans le cas des programmes de sondages 

sismiques 2-D ou 3-D. 

Le sondage PSV servent à mieux définir les ressources en hydrocarbure et identifier les 

formations géologiques entourant le puits. Les géophones récepteurs sont situés à l’intérieur du 

trou de forage, contrairement aux géophones remorqués dans la colonne d’eau derrière un 
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navire au cours de sondages classiques 2D/3D. Puisque l’énergie acoustique doit passer à 

travers la terre à sens unique seulement, la source d’alimentation (niveau de pression 

acoustique) peut être réduite. Les sources sonores sont semblables (mais en quantités 

moindres) à celles employées lors de levés sismiques en 2-D et 2-D, mais elles utilisent 

souvent une seule grappe de bulleurs (IAGC, 2002). Le niveau de pression acoustique 

provenant d’une grappe de bulleurs pourrait atteindre une pression acoustique de 230 dB re 1 

μPa @ 1 m (Davis et coll. 1998). Les sondages PSV sont respectivement de courte durée (un 

ou deux jours). 

Une étude réalisée par McQuinn et Carrier (2005) traite des résultats de la surveillance 

acoustique effectuée durant un programme sismique 3D mené sur le talus Scotian, situé à 

proximité de la ZPM du Gully. Le sondage, réalisé pour Marathon, a produit le niveau de 

pression acoustique moyen maximal dans le champ lointain de 145 dB re 1 μPa, mesuré à 

50 km de la grappe de bulleurs. Dans le champ proche (2,6 km), le niveau de pression 

acoustique moyen maximal était de 175 dB re 1 µPa (Lee et coll. 2005). Ces mesures du niveau 

de pression acoustique ont été recueillies à 30 m de la surface, où l’atténuation du son est 

supérieure, comparativement aux stations plus profondes. Un appareil de forage semi-

submersible (un type de plateforme de forage qui pourrait être utilisé pour le forage du puits 

d'exploration de Old Harry) produit un niveau sonore à large bande d'environ 154 dB re μPa 1 

@ 1 m (Richardson et coll. 1995). Les sons émis par un navire de forage positionné 

dynamiquement se situent à un niveau d’environ 190 dB re 1 μPa @ 1 m (Richardson et coll. 

1995). Les niveaux de pression acoustique accrus causés par un navire de forage sont fondés 

sur la cavitation causée par les hélices utilisées pour positionner dynamiquement le navire sur 

le trou du puits et par la transmissivité  de la coque de métal (Richardson et coll. 1995). 

Le Tableau 7.5 indique les sources multiples de sons marins le long des niveaux mesurés de 

pression acoustique en dB re 1 μPa à 1 m et la fréquence dominante en Hz. 

Tableau 7.5 Sources des niveaux sonores en milieu sous-marin 

Source 
Pression 

acoustique 
(dB re 1µPa) 

Fréquence 
dominante 

(Hz) 
Références 

Bruit ambiant 

Mer modérée 102 100 à 700 Hurley and Ellis 2004 
Valeur médiane dans la voie 
navigable du Saint- Laurent 

112 400 à 800 
Simard et coll. 2010 

Valeur maximale dans la voie 
navigable du Saint- Laurent 

136 400 à 800 
Simard et coll. 2010 

Cachalots mâles 232 400 à 2 000 Mohl et coll. 2000 ; Goold et Jones 1995 

Rorqual commun 
Rorqual bleu 

Jusqu’à 190 10 à 25 
Cummings et Thompson 1971 ; Thompson 
et coll. 1979 

Sondage sur le site du puits / Profils sismiques verticaux (PSV) 

Sondage sur le site du puits 220 à 245 5 à 300 Lee et coll. 2011 

Profils sismiques verticaux 230 5 à 300 Davis et al 1998 ; Lee et coll. 2011 
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Tableau 7.5 Sources des niveaux sonores en milieu sous-marin 

Source 
Pression 

acoustique 
(dB re 1µPa) 

Fréquence 
dominante 

(Hz) 
Références 

Bruit associé aux activités de forage 

Plateformes autoélévatrices 119 à 127 5 Hurley and Ellis 2004 

Semi-submersible 154 Large bande- Richardson et coll. 1995 

Navires de forage positionné 
dynamiquement 

190 10 à 10 000 
Le bruit devrait s’atténuer pour atteindre 
entre 115 à 120 dB à des distances de 1 à 
10 km. 

Navire de ravitaillement 170 à 180 100 Hurley and Ellis 2004 

La Figure 7.5 illustre les spectres de bruit mesurés à partir de 2,5 à 2 500 Hz à une distance de 

175 m à partir d’une plateforme de forage semi-submersible pendant quatre opérations. La 

plateforme était ancrée dans 110 m d’eau à environ 12 km d’un plateau, dans la mer de Timor, 

au nord de l’Australie (MacCaulay, 1998). Les lignes spectrales sont expliquées ci-dessous :  

 La ligne du bas représente les concentrations ambiantes de pression acoustique dans le 
milieu marin ; 

 La deuxième ligne à partir du bas représente les niveaux de pression acoustique avec une 
plateforme active ancrée sur le site, sans activité de forage ou navire de ravitaillement ; 

 La deuxième ligne à partir du haut représente les niveaux de pression acoustique avec un 
appareil de forage ancré sur le site et une activité de forage, sans navire de ravitaillement ; 

 La ligne supérieure représente les niveaux de pression acoustique avec un appareil de 
forage en activité et un navire de ravitaillement. 

La figure montre que les plus hauts niveaux de pression acoustique sont produits lorsque la 

plateforme de forage est en activité et qu’un navire de soutien est à proximité. La ligne intitulée 

« aucun forage » illustre également les niveaux de pression acoustique résultant de l’activité 

générale de la plateforme de forage (par exemple, l’équipement de production, le contrôle de 

l’eau de cale, etc.) (MacCaulay 1998). 
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     Source : MacCauley 1998 

Figure 7.5 Analyse du spectre des fréquences des niveaux de pression acoustique à 
175 m d’un appareil de forage semi-submersible 

Le processus au cours duquel le son rayonne à partir d’une source est complexe et peut être 

modifié par les caractéristiques physiques et chimiques du fluide à travers lequel il rayonne. Les 

caractéristiques physiques telles que la température, la pression (profondeur), la vitesse du 

fluide, les interfaces air-eau ou air-substrat et les matières particulaires, les caractéristiques 

chimiques telles que les sels dissous (salinité) et l’air/les gaz entraînés peuvent jouer un rôle 

dans la façon dont l’énergie sonore est transmise. En général, le son se propage selon un 

rayonnement sphérique uniforme jusqu’à ce qu’il soit arrêté par une couche limite, comme des 

thermoclines, l’interface air-surface ou les fonds marins (Lawson et coll. 2000 ; du CNRC 2003). 

Au cours de cette dispersion uniforme appelée « dispersion géométrique ou sphérique », le 

niveau de pression sonore diminue de 6 dB à chaque doublement de distance. Une fois la 

source sonore limitée par deux couches, la propagation diminue à 3 dB à chaque doublement 

de distance. Cela se produit parce que les ondes sonores ne peuvent plus se dissiper de façon 

uniforme dans toutes les directions et se propagent de manière cylindrique (Lawson et al, 

2000 ; NRC, 2003). La Figure 7.6 illustre la propagation sphérique et cylindrique ainsi que 

l’étape intermédiaire, où il existe une couche limite. 

Fréquence (Hz) 

forage 

sans forage 

navire de ravitaillement en service 

Spectre à l’arrière du Ocean General 
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  Source : Lawson et coll. (2000) 

Figure 7.6 Propagation générale de la pression acoustique dans le milieu marin 

7.1.5.2 Sons associés aux navires de soutien 

Les navires de soutien peuvent être caractérisés essentiellement comme des sources de bruit 

continu, un survol en hélicoptère étant considéré comme une source de bruit passagère en 

raison de l'angle limité de propagation du son dans la colonne d'eau. Les navires impliqués 

dans les opérations minières extracôtières couvrent un large éventail de tailles, de puissances 

et d'applications et, par conséquent, ils génèrent différents bruits sous l'eau. Les bruits émis par 

les navires et hélicoptères sont une combinaison de sons uniques et de sons à large bande, 

qui, dans le cas des navires, sont tributaires de leur taille, de leur conception et de leur vitesse 

(Richardson et coll. 1995). 

Le bruit des bateaux (p. ex., les chalutiers, les zodiacs) et navires (pétrolier, barge) est 

principalement attribuable à la cavitation et à la vibration des hélices, aux moteurs de propulsion 

(bruit transmis à travers la coque du navire) ou à d'autres machines. La cavitation est 

généralement la source de bruit dominante (Ross,1976), dans Richardson et coll. 1995). Le 

spectre des fréquences du bruit de cavitation a été observé comme étant un bruit de large 

bande constitué d'impulsions vives qui correspondent à la fréquence de rotation des hélices et 

au nombre de pales (Erbe et Farmer, 2000). Le bruit provenant des vieux moteurs diesel de 

vitesse moyenne à grande vitesse est suffisamment fort pour éventuellement « éclipser » le 

bruit de la cavitation (Ross, 1976). Les moteurs diesel modernes construits avec des bielles 

articulées (surtout présents dans des pétroliers, cargos et porte-conteneurs) sont à vitesse lente 

(250 rpm) et relativement silencieux, la cavitation étant la source de bruit dominante 

(Richardson et coll. 1995). 

Fond océanique 

Source 
sonore 

Dispersion 
sphérique Intermédiaire 

Dispersion 
cylindrique 
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En général, plus un navire est gros, plus il émet des bruits à basse fréquence et intenses. Une 

comparaison des bandes de tiers d'octave associées à la fois aux petits, moyens et grands 

navires est fournie à la Figure 7.7. Dans une opération impliquant des navires de diverses 

tailles, le bruit sera principalement occasionné par les navires de moyennes et grandes tailles. 

À une distance relativement proche, les petits bateaux avec des moteurs hors-bord, tels que les 

zodiacs, pourront également contribuer considérablement au niveau de bruits émis sous l’eau 

(Erbe 2002). 

Le puits d’exploration sera foré dans le chenal Laurentien, lequel est un couloir de navigation 

soumis à un niveau élevé de bruit provenant des navires (MPO, 2012c). Selon une moyenne à 

long terme, à proximité immédiate du puits, l’augmentation progressive du bruit créé par 

l’activité des navires de soutien, en tant que fraction du son ambiant préexistant, devrait être 

inférieure à celle qui est produite par des activités semblables réalisées dans des zones plus 

éloignées des couloirs de navigation (MPO, 2012c). 

 
Note : Les données sur le bruit des brise-glaces proviennent de Robert Lemeur (étudié par Greene, 1987) en poussant sur de la glace à pleine puissance 
(7,2 MW) et en position arrêtée. On estime que ce bruit est plus fort que celui généré par un remorqueur en haute mer tirant une charge à basse vitesse. 
Source : Richardson et coll. 1995. 

Figure 7.7 Niveaux sonores sous-marins anticipés (1/3 octave) à 1 km pour a) Bateaux 
et b) Navires 

7.1.5.3 Effets biologiques 

Si l'on examine les sons basés sur un effet hiérarchique, alors les sons les plus intenses dans 

le cadre du projet proposé seraient probablement associés à des sources sismiques utilisées 

lors des sondages du PSV, suivis des sons émis par la plateforme de forage et ses opérations 

connexes et ceux des navires de soutien et des hélicoptères. La plupart des informations 

présentées sur le bruit dans les sections suivantes porteront sur des sources sismiques, car 

celles-ci sont susceptibles de produire les plus fortes réactions chez les récepteurs visés par le 

projet. Un sondage du PSV pourrait être entrepris dans le cadre du programme de forage 

d'exploration. Ce type de levé sismique produit un son d'intensité plus faible que ceux associés 

à des levés sismiques en 2-D ou 2-D. 
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Les poissons 

Il existe un manque de données expérimentales sur les effets des sons de forage sur les 

poissons. Une des préoccupations est que les sons anthropogéniques affectent la 

communication et la détection de la scène auditive. Les bruits d'origine anthropique présentent 

plusieurs autres effets potentiels (Popper et Hastings 2009). Le contraste entre les deux types 

de sons peut souvent être caractérisé comme suit : l'exposition intermittente à des sources 

sonores intenses est relativement brève, car les sons sont émis dans une zone localisée et 

leurs sources sont souvent en mouvement. En revanche, les sons de longue durée, émis dans 

un port où il y a beaucoup d’activité, par exemple, sont omniprésents dans une grande région et 

ne peuvent pas facilement être évités.  

Il existe plus de 50 familles de poissons qui produisent des sons (Myrberg 1981). Les sons émis 

par ces poissons sont normalement générés dans une plage de 50 à 3000 Hz. Les poissons 

utilisent généralement les sons pour communiquer entre eux, naviguer, détecter leurs proies et 

repérer leurs prédateurs. On croit que la transmission du son joue un rôle important pour des 

espèces comme la morue et l'aiglefin lors de l'accouplement. (Engen et Folstad 1999 ; Hawkins 

et Amorin, 2000). Les signaux sismiques ont des pressions maximales dans la gamme de 5 à 

300 Hz, et une certaine énergie est émise dans la gamme de 500 à 1 000 Hz (MPO, 2011r ; 

Hurley, 2009). Ils chevaucheront donc légèrement les signaux produits par les poissons. 

Cependant, le fait de détecter un signal ne signifie pas que le poisson aura une réaction 

mesurable pour celui-ci. La capacité auditive des poissons varie considérablement selon, tout 

comme les effets de l'exploration sismique. Les effets peuvent également varier au sein d’une 

même espèce, car les signaux sismiques ont un effet plus prononcé sur les plus gros poissons 

(Engås et coll. 1996). 

Les études portant sur les effets des sons d'origine anthropique ont produits des résultats variés 

allant d’aucun effet mesurable jusqu’à de petites variations temporaires dans leur 

comportement, et dans certains cas, jusqu’à leur mort. Tous les poissons étudiés à ce jour sont 

en mesure d'entendre des sons (Fay et Popper 2000 ; Kasumyan 2005 ; Popper et Fay 2010) et 

ils ont deux systèmes sensoriels pour la détection des mouvements de l'eau : l'oreille interne (il 

n'y a pas d'oreille externe ou moyenne) et le système latéral. L'oreille sert à détecter des sons à 

des centaines, voire des milliers de Hz (selon les espèces), tandis que le système latéral 

détecte les sons de basse fréquence (par exemple, 100 Hz), mais il est généralement considéré 

comme essentiellement un détecteur de mouvement (Slabbekoorn et coll. 2010). 

Les poissons munis de vessies natatoires et de couplages auditifs spécialisés dans l'oreille 

interne (par exemple, le hareng) sont très sensibles au niveau de pression sonore. Les 

poissons munis d’une vessie natatoire, mais sans couplage auditif spécialisé (par exemple, la 

morue et le sébaste) sont modérément sensibles, tandis que les poissons munis d’une vessie 

natatoire réduite ou absente (par exemple, le maquereau et la plie) sont peu sensibles (Fay, 

1988). Fay (1988) a développé un seuil approximatif pour chacune de ces trois classifications 

de la sensibilité auditive. Le groupe hautement sensible a un seuil d'audibilité de moins de 

80 dB re 1 μPa. Le seuil modérément sensible se situe entre 80 et 100 dB re 1 μPa et le seuil 

des poissons les moins sensibles se situe à 100 dB re 1 μPa. Ces seuils de sensibilité ont été 

obtenus dans des conditions de laboratoire silencieuses. On croit que les seuils de niveau de 
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pression sonore pour les activités sismiques menées dans l’océan seront supérieurs à 40 dB. 

Les niveaux sonores à la source lors de levés sismiques excèdent généralement les niveaux de 

bruit qui provoquent une réaction chez les poissons, de sorte que la zone dans laquelle les 

poissons réagissent au bruit pourrait s'étendre sur plusieurs kilomètres en pleine mer. À titre 

comparatif, le bruit ambiant sous l’eau lors de mauvais temps est de l'ordre de 90 à 100 dB re 1 

μPa. À titre d'exemple, les gros pétroliers peuvent produire un niveau de pression sonore à la 

source de 170 dB re 1 μPa @ 1 m.  

Les poissons devraient réagir à un niveau de pression sonore de pointe typique de 250 à 

255 dB re 1 μPa sur une distance de 3 à 10 km (Engås et coll. 1996). Une réaction peut 

simplement signifier un changement de direction. La portée spatiale de la réaction chez les 

poissons variera considérablement avec les changements dans l'environnement physique dans 

lequel les sons sont émis. Dans un environnement donné, on a observé des changements dans 

la répartition des espèces à l’intérieur d’une zone de 74 x 74 km (40 x 40 miles nautiques) et de 

250 à 280 m de profondeur pendant plus de cinq jours après l'achèvement des tirs, les poissons 

faisant plus de 60 cm étant affectés plus que les petits poissons (Engås et coll. 1996). 

La première fois que le son a été utilisé par les humains pour localiser des objets sous l'eau 

était peu après le naufrage du Titanic en 1912. Après cela, l'utilisation de sonars basse 

fréquence est devenue très répandue pour la navigation et la localisation de sous-marins et 

d'autres objets (Slabbekoorn et coll. 2010). Les effets des sons émis par les sonars ont été 

étudiés par Popper et coll. (2007) et Halversen et coll. (2006) en y exposant plusieurs espèces 

différentes de poissons, dont la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la barbue de rivière 

(Ictalurus punctatus). Ces études ont été réalisées en utilisant un transducteur sonar et en 

exposant les poissons à des sons d’un niveau de pression sonore aussi élevé que 193 dB re 

μPa 1 (RMS) en continu pendant un maximum de 216 secondes. Les résultats n'ont indiqué 

aucun cas de mortalité et aucun dommage aux tissus auditifs et non auditifs, mais ont démontré 

une élévation de seuil d'audibilité (TTS) chez les deux espèces. La perte auditive fut récupérée 

dans les 48 heures pour ce qui est de la barbue de rivière, et il n'y avait pas assez de données 

pour déterminer le seuil de récupération chez la truite arc-en-ciel. Les données pour les autres 

poissons de mer ont démontré que l'exposition à des bruits peu fort peut entraîner une élévation 

de seuil d'audibilité chez quelques espèces qui ont été étudiées, y compris les poissons rouges 

(Carassius auratus) et d'autres poissons présentant des capacités auditives (Scholik et Yan 

2001, 2002 ; Amoser et Ladich 2003 ; Amoser et al 2004 ; Smith et al, 2004). Trois études où 

l’on a utilisé des sons d'intensité élevée ont également démontré que les individus avaient subi 

des dommages aux cellules ciliées sensorielles de leurs oreilles internes, les cellules 

responsables de transduire les signaux sonores en impulsions neurales (Hastings et coll. 1996 ; 

McCauley et coll. 2003). 

Popper et coll. (2005) ont exposé plusieurs espèces de poissons à de faibles tirs sismiques 

dans une rivière et n'ont trouvé aucun dommage aux cellules ciliées sensorielles de leurs 

oreilles (Song et coll. 2008). Deux des trois espèces testées ont montré une certaine perte 

d'ouïe par rapport aux animaux témoins avec une récupération complète de l'ouïe dans les 18 à 

24 heures après l'exposition. 
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Il y a eu plusieurs études qui ont examiné les effets de l'exposition au bruit à long terme sur les 

poissons (Scholick et Yan 2001, 2002 ; Amoser et Ladich 2003 ; Amoser et coll. 2004 ; Smith et 

coll. 2004, 2006 ; Wysocki et coll. 2006). Ces études montrent que les poissons qui ont des 

spécialisations anatomiques qui les rendent plus aptes à détecter des niveaux inférieurs de 

pression sonore subissent une perte d'ouïe temporaire lorsqu'ils sont exposés à des niveaux 

accrus de bruit de fond pendant 24 heures ou plus, tandis que les poissons n’étant pas munis 

de ces spécialisations peuvent ne pas subir de perte auditive. Smith et coll. (2004) ont étudié la 

perte d'ouïe chez les poissons en exposant des individus pendant plus de 20 jours à un bruit à 

large bande de 170 dB re 1 μPa (RMS). Ils ont constaté une perte d'ouïe importante chez le 

poisson rouge, une espèce spécialisée pour détecter les basses fréquences, mais aucune perte 

chez le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus), une espèce non spécialisée. Des résultats 

similaires furent rapportés dans d'autres études. Les résultats de ces études suggèrent que le 

taux de perte auditive qui survient chez les poissons pourrait être en corrélation avec le niveau 

de pression acoustique du bruit par rapport au seuil d’audibilité des poissons. 

On a observé des poissons qui se rassemblaient, se mettaient à l'abri ou cherchaient de la 

nourriture à des endroits où les niveaux sonores étaient artificiellement élevés. Plusieurs études 

sur des poissons en captivité ont montré une augmentation de la sécrétion de cortisol, 

l'hormone du stress pendant l'exposition à un bruit blanc ou un bruit de bateau simulé (Smith et 

coll. 2004 ; Wysocki et coll. 2006, 2007.). D'autres études récentes sur les indicateurs potentiels 

de stress chez les poissons en captivité indiquent que le bruit augmente la fréquence cardiaque 

(Graham Cooke et 2008) et la motilité accrue liée à plusieurs paramètres sanguins (Buscaino et 

coll. 2010). La productivité des populations dans les zones bruyantes pourrait non seulement 

être affectée par une baisse du nombre et de la qualité des individus, mais pourrait également 

diminuer en raison de déficiences reproductives. On a déjà observé des cas d’interruption réelle 

de frai chez le gardon (Rutilus rutilus) et le rotengle (Scardinius erythrophthalmus) occasionnée 

par l’approche rapide d’un bateau à moteur (Boussard, 1981). Ces études laissent croire que le 

son d'origine anthropique pourrait être un facteur de stress dans les plans d'eau naturels. 

La réaction des poissons au bruit pourrait n’entrainer aucun changement manifeste dans leur 

comportement. Dans certains cas, les sons pourraient provoquer une réaction de sursaut sans 

réel changement de comportement (Wardle et coll. 2001). Dans d’autres cas, les poissons 

pourraient s’affoler pendant la durée du bruit ou tout simplement quitter les lieux pendant de 

courtes ou longues périodes (Slotte et coll. 2004). 

Kosheleva (1992) n’a observé aucun effet physiologique évident chez les poissons se trouvant 

au-delà de 1 m d'une source de 220 à 240 dB re 1μPa. Hastings (1990) rapporte que le seuil 

létal pour les poissons débute à 229 dB, en notant un étourdissement momentané dans la plage 

de 192 à 198 dB. Les dommages auditifs débutent à 180 dB, l’étourdissement momentané à 

192 dB et les blessures internes à 220 dB. 

Un impact sonore spécifique qui pourrait potentiellement conduire à une efficacité de 

reproduction plus faible pour les poissons est de masquage des sons communicatifs. Plus de 

800 espèces sont connues pour produire des sons et les sons qu'elles produisent sont des 

signaux à large bande (plus grande énergie <500 Hz). Les variations distinctes dans les 

caractéristiques spectrales et temporelles peuvent être liées à des espèces, des populations et 
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le genre (Slabbekoorn et coll. 2010.), ce qui laisse croire, selon les variations acoustiques, que 

le son peut servir de support d'information dans la communication acoustique chez les poissons 

(Tavolga 1971 ; Ladich 2004 ; Myrberg , 1981). 

Les poissons sont connus pour produire des sons dans les frayères (Saucier et Baltz 1993 ; 

Aalbers 2008) et lors d’interactions de séduction (Myrberg et coll. 1986 ; McKibben et Bass, 

1998). Les sons pourraient servir à rassembler des individus lors de la reproduction, contribuant 

peut-être aussi à la synchronisation de la libération des gamètes mâles et femelles (Myrberg et 

Lugli 2006). De récentes données expérimentales ont montré sans équivoque que les sons 

peuvent modifier les décisions quant au choix du partenaire chez les poissons. Les femelles 

Pundamilia nyererei, devant un choix de partenaires identiques, semblent préférer interagir 

avec les mâles émettant des sons conspécifiques (Verzijden et coll. 2010). Le son influe 

également sur les préférences sexuelles chez la morue de l'Atlantique (Rowe et coll. 2008). 

Le masquage conduisant à une réduction de la distance de détection peut potentiellement nuire 

aux accouplements. En ce moment, il y a un manque de preuves empiriques démontrant cet 

effet chez les poissons. Il est non seulement essentiel d’évaluer les niveaux de seuil de signal-

bruit pour connaitre les impacts du bruit anthropique sur la détection et la reconnaissance des 

sons pertinents, mais l'on doit aussi connaitre l'ampleur potentielle de l'impact d’un tel 

masquage dans des conditions naturelles (Slabbekoorn et coll. 2010). 

L’ouïe et la localisation des sons peuvent également être utilisées pour la localiser des proies et 

éviter des prédateurs. Bien que les requins et d’autres poissons cartilagineux aient une 

sensibilité auditive relativement faible par rapport aux autres poissons, ils ont été vus à 

proximité de sources sonores irrégulières émises par impulsions, ce qui pourrait indiquer la 

présence de proies faciles (Myrberg 2001). Les poissons qui s’alimentent en surface peuvent 

localiser précisément leurs proies en écoutant les vagues de surface produites lorsque les 

proies entrent en contact avec l'eau (Hoin-Radkovsky et coll. 1984). Les Aulonocara sont même 

capables de percevoir le bruit de leur proie dans les sédiments immergés (Konings 2001). Chez 

d’autres espèces, il y a corrélation entre la perception de bandes passantes larges et 

l'évitement des prédateurs. Les harengs (Clupeidae) du genre Alosa genre sont capables de 

détecter des ultrasons (jusqu'à 180 kHz), ce qui pourrait permettre la détection et l'évitement de 

l’écho-localisation des baleines (Popper et coll. 2004 ; Dokseater et coll. 2009). Alors que les 

données manquent chez les poissons, on croit que les effets de masquage anthropiques sur les 

relations prédateur-proie pourraient être généralisés (Slabbekoorn et coll. 2010). 

Slabbekoorn et coll. (2010) notent que le son est important pour les poissons et que la hausse 

des niveaux de bruit artificiel sous l’eau peut avoir des conséquences négatives pour les 

individus ainsi que les populations. Ils notent également que le sonar, l'empilage et les 

explosions attirent généralement l'attention. Il est raisonnable de soutenir que le plus grand 

impact sur les poissons proviendra de sons moins intenses qui sont de plus longue durée et qui 

peuvent affecter des écosystèmes entiers. 
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Plancton 

Les espèces planctoniques et œufs de poissons et invertébrés se retrouvant dans le voisinage 

immédiat des manchons pneumatiques sont probablement les plus vulnérables aux activités 

sismiques, simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'en éloigner. Plusieurs études ont conclu 

que les dommages physiques directs sur les œufs et larves sont causés par des pressions 

sonores dépassant 220 dB re 1 μPa (voir tableau 7.6). Des preuves démontrent que ces 

dommages physiques se limitent à quelques mètres des manchons pneumatiques (Gausland 

1992). Les études sur les effets de l’exposition sismique sur les œufs et les larves de poissons 

(par exemple, Kostyuchenko 1973 ; Dalen et Knutsen 1987 ; Holliday et coll. 1987 ; Matishov 

1992 ; Booman et coll. 1996 ; Dalen et coll. 1996) ont démontré que les effets semblaient être 

minimes et que les taux de mortalité n’étaient pas significativement différents que ceux des 

contrôles expérimentaux. En règle générale, toute mortalité observée chez les larves a eu lieu à 

0,5 à 3 m de la source. Par exemple, certaines lésions tissulaires rétiniennes ont été observées 

chez les larves de morue exposée à 1 m d'un manchon pneumatique (Matishov 1992). Une 

étude a conclu qu'il y avait un potentiel d’effets pathologiques sur les œufs et les larves à 5 m 

de la source (Kostyuchenko 1973). L’application d'un modèle mathématique, selon un scénario 

de la pire éventualité, pour étudier les effets de l'énergie sismique sur les œufs et les larves de 

poissons a démontré que les taux de mortalité causée par l'exposition aux séismes sont si 

faibles par rapport au taux de mortalité naturelle, que l'impact de l'activité sismique sur le 

recrutement d'un stock de poissons serait négligeable (Saetre et Ona, 1996). 

Tableau 7.6 Observations des étapes du cycle de vie d’espèces exposées à une 

activité séismique (distance rapprochée) 

Organisme Cycle 
de vie 

Distance 
d’exposition  

(m) 

Niveau 
d’exposition 

estimé 
(dB re 1 µPa) 

Réaction observée Référence 

Goberge 
Œuf 0.75 242 

Certains cas de mortalité 
différée 

Booman et coll. 
1996 

Morue Larves 5 220 Mortalité immédiate Booman et coll. 
1996 Alevin 1.3 234 Mortalité immédiate 

Larves 
âgées 

de 
5 jours 

1 250 

Délamination de la rétine Matishov 1992 

Œufs 1 à 10 202 à 220 
Aucun signe de blessure Dalen et Knutsen 

1987 
 

Plie 
(Pleuronectes 
platessa) 

Œufs et 
larves 

1 220 
Taux de mortalité élevé (non 
spécifié) 

Kosheleva 1992 

2 214 No effect 

Anchois 
(Engraulis 
mordax) 

Œufs Inconnue 223 Taux de mortalité de 8,2 % Holiday et coll., 
dans Turnpenny et 
Nedwell 1994 

Larves 
âgées 

de 
2 jours 

3 238 

Rupture de la vessie 
gazeuse 

Rouget doré 
(Mullus 
surmuletus) 

Œufs 
1 230 

7.8 % des œufs 
endommagés 

Kostyuchenko 
1973 

10 210 Aucune blessure 
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Tableau 7.6 Observations des étapes du cycle de vie d’espèces exposées à une 

activité séismique (distance rapprochée) 

Organisme Cycle 
de vie 

Distance 
d’exposition  

(m) 

Niveau 
d’exposition 

estimé 
(dB re 1 µPa) 

Réaction observée Référence 

Poissons 
Diverses 
espèces 

Œufs 0.5 236 
17 % des individus morts en 
24 h 

Kostyuchenko 
1973 

 10 210 
2,1 % des individus morts en 
24 h 

Crabe dormeur 
(Cancer 
magister) 

Larves 1 231 
Aucun effet observé sur la 
mue ou la survie à long 
terme 

Pearson et coll. 
1994 

Mollusques et crustacés 

Aucune structure physique n’a été décelée chez les invertébrés aquatiques qui sont stimulés 

par la composante pression du son. Toutefois, les vibrations (c.-à-d., perturbations mécaniques 

de l’eau) sont également une caractéristique des ondes acoustiques. Plutôt que d’être sensibles 

à la pression, les invertébrés aquatiques semblent être sensibles surtout à la composante 

vibration du son (Breithaupt 2002). Les statocystes pourraient assurer aux invertébrés 

aquatiques un moyen de détection des vibrations. 

Un nombre limité d'études ont été menées sur la sensibilité de certaines espèces d'invertébrés 

aux sons sous-marins. Les données disponibles suggèrent qu'ils sont capables de détecter des 

vibrations. De nombreux invertébrés sont capables de produire un son, y compris les bernacles, 

amphipodes, crevettes, crabes et homards (Au et Banques 1998 ; Tolstoganova 2002). Les 

invertébrés produisent généralement un son en grattant ou en frottant les diverses parties de 

leur corps, bien qu'ils produisent aussi des sons à l’aide d'autres moyens. Ces capacités de 

production de son comprennent par exemple les homards qui font vibrer leurs antennes, la 

stridulation des crabes, le grincement de l'abdomen des écrevisses et la production d'un son de 

grondement par les muscles abdominaux des crevettes (Patek et coll. 2009). Les sons émis par 

les invertébrés marins peuvent être associés à un comportement territorial, à l'accouplement, à 

la parade nuptiale et à l'agression. 

Les capacités de détection du son chez les crustacés décapodes sont les mieux comprises et 

les plus étudiées chez les invertébrés. Les crustacés semblent être plus sensibles aux sons de 

basses fréquences (p. ex., < 3 000 Hz) (Budelmann 1992 ; Popper et coll. 2001). Une étude 

menée par Lovell et coll. (2005) laisse croire que les crevettes (Palaemon serratus) sont plus 

sensibles aux sons de basses fréquences que ce que l’on croyait auparavant. Lovell et coll. 

(2006) ont démontré que les crevettes roses sont capables de détecter une tonalité de 500 Hz 

indépendamment de la taille de leur corps et du nombre et de la taille relative des cellules 

ciliées statocystes. Des études sur les homards américains suggèrent que ces crustacés sont 

plus sensibles aux sons de fréquences plus élevées que ce que l’on croyait auparavant (Pye et 

Watson III 2004). 
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Peu d'études ont évalué les effets potentiels de l'exposition au bruit sismique sur les 

invertébrés. Une étude pilote du crabe des neiges en captivité (Chionoecetes opilio) dans des 

conditions expérimentales contrôlées a été réalisée. Celle-ci consistait à exposer des mâles 

adultes, des femelles porteuses d’œufs et des œufs fécondés à diverses pressions sonores 

(191 à 221 dB re 1 μPa) et à divers niveaux d'énergie sonore (de 130 à 187 dB re 1 μPa2 Hz) 

(Christian et coll. 2003, 2004). Aucune mortalité n’a été observée chez les crabes adultes 

12 mois après l’exposition précitée. Cependant, une différence significative dans le taux de 

développement a été notée entre les œufs fécondés/embryons exposés et non exposés. La 

masse d’œufs exposée à l'énergie sismique était moins développée que celle non exposée. Il 

est à noter que les deux masses d'œufs provenaient de la même femelle et par conséquent, 

l’étude ne comprend pas de mesure de variabilité naturelle (Christian et coll. 2003, 2004). Les 

indicateurs de stress dans l'hémolymphe des crabes des neiges mâles adultes ont été suivis à 

divers intervalles immédiatement après leur exposition aux sons sismiques (Christian et coll. 

2003, 2004). Aucune différence significative aiguë ou chronique n’a été observée entre les 

individus exposés et non exposés pour lesquels des indicateurs de stress différents ont été 

mesurés (p. ex., protéines, enzymes, compte du type de cellule). 

Les macroinvertébrés benthiques sont moins susceptibles de subir les effets de l'activité 

sismique, car peu d’invertébrés sont munis de vessies gazeuses et les espèces benthiques sont 

généralement à plus de 20 m de la source sismique. La résilience de divers macroinvertébrés a 

été mise à l'épreuve en les exposant à courte distance à un manchon pneumatique actif 

(tableau 7.7). Le taux de blessures subies par les macroinvertébrés en raison de l’activité d'un 

levé sismique devrait être inférieur à celui indiqué pour les organismes planctoniques et les 

poissons. Les homards sont similaires aux crabes en ce qui a trait à leur résistance à l'activité 

sismique, car les décapodes ne sont pas munis de vessies gazeuses qui les rendent sensibles 

aux changements de pression (Payne et coll. 2007). Les taux de mortalité et le développement 

des larves de stade II chez le crabe dormeur exposées à une simple charge séismique ont été 

comparés avec ceux des larves non exposées. Aucune différence statistiquement significative 

entre les larves exposées et non exposées n’a été observée quant à leur survie immédiate et à 

long terme, leur mue, même pour les larves exposées à 1 m de la source sismique (Pearson et 

coll. 1994). 

Tableau 7.7 Observations des macroinvertébrés exposés à une activité séismique 
(distance rapprochée) 

Organisme 
Distance 

d’exposition 
(m)  

Niveau 
d’exposition 
estimé (dB 
re 1 µPa) 

Réaction observée Référence 

Pétoncle d'Islande 
(Acequipecten irradians) 

2 217 Séparation des coquilles chez 1 
des 3 sujets mis à l’essai 

Matishov 1992 

Oursins 
(Strongylocentrotus 
droebachiensis) 

2 217 15 % des épines se sont 
détachées 

Matishov 1992 

Moule 
(Mytilus edulis) 

0.5 229 Aucun effet détectable en 
30 jours 

Kosheleva 1992 

Bigorneau 
(Littorina spp.) 

0.5 229 Aucun effet détectable en 
30 jours 

Kosheleva 1992 
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Tableau 7.7 Observations des macroinvertébrés exposés à une activité séismique 
(distance rapprochée) 

Organisme 
Distance 

d’exposition 
(m)  

Niveau 
d’exposition 
estimé (dB 
re 1 µPa) 

Réaction observée Référence 

Amphipode 
(Gammarus locusta) 

0.5 229 Aucun effet détectable en 
30 jours 

Kosheleva1992 

Crevette brune 
(Cragnon cragnon) 

1 190 Aucune mortalité Webb et Kempf 
1998 

Une étude collaborative a été menée dans le sud du Golfe afin d'étudier les effets de 

l'exposition au bruit occasionnés par des levés sismiques commerciaux sur des crabes des 

neiges femelles (MPO, 2004d). Cette étude présentait des problèmes de conception qui a 

faussé l'interprétation de certains résultats (Chadwick 2004). Des individus en cage ont été 

placés sur le fond de l'océan à un endroit dans la zone d'étude et à un autre endroit en dehors 

de la zone d'étude. Le niveau de pression sonore maximal perçue était d’environ 195 dB re 1 

μPa0-p. Les crabes ont été exposés pendant 132 heures lors des levés, ce qui équivaut à des 

milliers de tirs sismiques de différents niveaux de pression sonore. Les individus ont été 

récupérés et transférés dans des laboratoires aux fins d’analyse. Aucune blessure aiguë, 

chronique, mortelle ou non mortelle n’a été observée chez les crabes femelles ou les embryons 

de crabe. Le MPO (MPO, 2004d) a signalé que certains individus avaient été aux prises à court 

terme avec des branchies, antennules et statocystes souillés, que certains présentaient des 

ecchymoses au niveau de l’hépatopancréas et des ovaires et que d’autres souffraient d’un 

détachement de la membrane externe de l’ovocyte. 

Payne et coll. (2007) ont mené une étude pilote sur les effets des bruits sismiques sur le 

homard (Homarus americanus) afin d'évaluer plusieurs paramètres physiologiques chez les 

animaux subissant une « faible » exposition d'environ 202 dB crête à crête et une « forte » 

exposition d’environ 227 dB crête à crête. Les paramètres incluaient le taux de survie du 

homard, sa consommation de nourriture, le taux de renouvellement et les protéines, les 

enzymes et le calcium sériques. Une étude histopathologique limitée a également été menée. 

Les observations ont été relevées sur une période de quelques jours à plusieurs mois. 

L'exposition du homard à un haut et faible niveau sonore sismique n'a eu aucun effet sur la 

mortalité différée ou aucun dommage sur les systèmes mécano-sensorielles liés à l'équilibre et 

à la posture, tel qu'évalué par les taux de renouvellement (Payne et coll. 2007). Il n'y avait 

aucune preuve de perte de pattes ou d’autres appendices. Des effets non létaux ont été 

observés à l'égard de l'alimentation et des propriétés biochimiques du sérum, certains effets 

étant parfois observés quelques semaines à plusieurs mois après l'exposition. Un changement 

histochimique a également été noté dans l’hépatopancréas d'animaux préalablement exposés à 

un bruit sismique (quatre mois avant), ce qui peut être liée à un « stress » des organes. Bien 

que ces études initiales fussent de nature exploratoire, les scientifiques indiquent la nécessité 

de mener des études approfondies pour mieux déterminer les impacts des levés sismiques sur 

le homard (Payne et coll. 2007). 
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Price (2007) a constaté que les moules bleues (Mytilus edulis) réagissaient à une tonalité pure 

continue de 10 kHz en observant une diminution de leur respiration. Les petites moules ne 

semblaient réagir qu’après avoir été exposées pendant 30 minutes, tandis que les grandes 

moules réagissaient après 10 minutes d'exposition. Le taux de consommation d'oxygène avait 

tendance à diminuer davantage chez les moules plus grosses. 

Oiseaux marins 

Les oiseaux ont de bonnes capacités auditives dans les airs (Fay, 1988), mais leurs capacités 

auditives sous l’eau demeurent inconnues et peu de renseignements sont disponibles sur le 

sujet. Les études sur les effets des canons à air et d’autres sons associés à des activités 

pétrolières et gazières menées au large des côtes sur les oiseaux marins sont extrêmement 

limitées. Le manque de données relatives aux oiseaux de mer et aux activités sismiques (ainsi 

qu’aux sons associés aux autres activités pétrolières et gazières en mer) peut être attribuable à 

la rareté des données ou au fait qu'il y a peu de preuves que des problèmes se produisent 

(Davis et coll., 1998). Il est admis que des études consacrées sont nécessaires pour élucider 

les effets possibles et produire les données pertinentes. Corridor s'engage à effectuer la 

surveillance d'oiseaux marins pélagiques suivant les protocoles d'Environnement Canada (Loi 

sur les espèces sauvages du Canada) tout au long du programme de forage. 

Le son produit par la grappe de bulleurs est concentré vers le bas sous la surface de l'eau et les 

niveaux sonores propagés immédiatement à la surface ou tout juste sous la surface sont 

probablement inférieurs aux niveaux émis plus profondément dans l'eau (LGL, 2002). Au-

dessus de l'eau, le son s’estompe et devrait avoir peu ou pas d'effet sur les oiseaux en vol ou 

qui se reposent sur l’eau. Il est possible que les oiseaux sur l'eau soient surpris par ce type bruit 

à une courte distance. Cependant, la présence de navires et d’autres structures pétrolières 

devrait dissuader les oiseaux de s’approcher de ces zones (CAMPUT 2005). 

Les observations faites au cours d'un programme sismique dans la région du détroit de Davis 

n’ont montré aucune évidence de mortalité ou d'effets distributionnels sur les oiseaux marins 

(Stemp, 1985). Parsons (en Stemp 1985) a signalé que des puffins ont été observées la tête 

sous l’eau à moins de 30 m de sources sismiques (explosifs) et que ceux-ci n'ont pas réagit aux 

tirs. De même, des observateurs compétents ont signalé que des guillemots, fulmars et 

mouettes n’avaient pas subi d’effets  négatifs lors de relevés sismiques dans la mer du Nord 

(Turnpenny et Nedwell, 1994). Evans et coll. (1993) ont noté qu'il n’y avait aucune raison de 

croire que les oiseaux de mer étaient attirés ou repoussés par les essais sismiques menés en 

mer d'Irlande. 

La plupart des espèces d'oiseaux marins qui fréquentent régulièrement la zone d'étude se 

nourrissent à moins de 1 m de la surface de l'océan, et cela comprend les membres des 

Procellariidae, Hydrobatidae, Phalaropadinae et les laridés. Les seuls oiseaux marins qui 

passent beaucoup de temps submergés dans l’eau sont les alcidés (mergule nain, marmette 

commune, guillemot de Brünnich, petit pingouin, guillemot à miroir et macareux). Les alcidés se 

procurent leur nourriture en plongeant sous l'eau et en propulsant leur corps rapidement dans 

l’eau à l’aide de leurs ailes. Tous sont capables d'atteindre des profondeurs considérables et de 

demeurer sous l’eau pendant des périodes prolongées (Gaston et Jones, 1998). Les guillemots 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.44 Février 2013 

plongent régulièrement jusqu'à une profondeur maximale de 100 m et peuvent demeurés sous 

l'eau jusqu'à 202 secondes (Gaston et Jones, 1998). Les effets des bruits sismiques sur les 

alcidés sont inconnus, mais ceux-ci n’utilisent probablement pas les sons pour se procurer leur 

nourriture. Cependant, toutes les six espèces sont assez vocales dans les aires de 

reproduction, ce qui indique peut-être que leurs capacités auditives sont importantes dans cette 

partie du cycle de vie. 

Une étude des effets des relevés sismiques sur des hareldes en mue dans la mer de Beaufort 

n’a démontré aucun effet sur leur comportement lorsqu’ils plongeaient ; les auteurs ont toutefois 

indiqué qu'ils n’avaient pas la capacité de détecter les perturbations subtiles de tels effets 

(Lacroix et coll., 2003). Le fou de Bassan peut plonger jusqu'à une profondeur de 10 m, mais il 

ne demeure sous l’eau que quelques secondes, ce qui diminue ses chances d’être perturbé par 

des bruits émis sous l’eau. 

Mammifères marins 

Les mammifères marins se fient beaucoup aux sons sous-marins pour communiquer entre eux 

et obtenir des informations sur leur environnement. Les études montrent également que les 

mammifères marins entendent et réagissent à de nombreux sons anthropiques, y compris les 

sons émis lors de l'exploration sismique (Richardson et coll. 1995 ; Gordon et coll. 2004 ; 

Nowacek et coll. 2007 ; Tyack 2008). Les mammifères marins dépendent grandement des sons 

pour détecter leurs prédateurs ou leurs proies et les baleines à dents les utilisent pour 

l'écholocalisation. 

Les capacités auditives de certains cétacés à dents ont été étudiées en détail (Richardson et 

coll. 1995 ; Au et coll. 2000), la sensibilité auditive de plusieurs espèces ayant été déterminé en 

fonction de la fréquence. Les baleines à dents de petite et moyenne taille qui ont été étudiées 

montrent que leur sensibilité auditive est relativement faible à des fréquences inférieures à 

1 kHz et qu’elle est extrêmement bonne à plusieurs kHz. 

Il existe très peu de données sur les seuils d'audibilité absolus de la plupart des baleines à 

dents, comme le grand cachalot et la baleine à bec. Cook et coll. (2006) ont constaté que la 

baleine de Gervais à bec juvénile présentait des potentiels évoqués auditifs allant de 5 kHz à 

80 kHz (la gamme de fréquences testées), la meilleure sensibilité se situant entre 40 à 80 kHz. 

La baleine à bec de Gervais adulte avait une fréquence supérieure de coupure similaire de 80 

à 90 kHz (Finneran et coll. 2009). 

La plupart des espèces de baleines à dents ont été classées comme appartenant au groupe 

des fréquences moyennes (FM), et les odontocètes de ce groupe présentent collectivement une 

capacité auditive fonctionnelle d'environ 150 Hz à 160 kHz (Southall et coll. 2007). Les 

marsouins, les dauphins d’eau douce et les espèces appartenant aux genres Cephalorhynchus 

et Kogia sont classés comme appartenant au groupe des hautes fréquences (HF), ceux-ci 

présentant une capacité auditive fonctionnelle d'environ 200 Hz à 180 kHz (Southall et coll. 

2007). 
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En raison de pertes de propagation, les niveaux sonores diminuent en fonction de la distance. 

La perception d’un bruit est limitée par la courbe d'audibilité des animaux (audiogramme) et le 

niveau de bruit ambiant. Un audiogramme est un graphique montrant les seuils d'audibilité de 

sons purs en fonction de la fréquence. Les audiogrammes ont été mesurés pour seulement 

environ 20 espèces de mammifères marins et seulement quelques individus. D’un point de vue 

individuel, la variabilité des audiogrammes demeure inconnue. Le seuil rapporté se veut une 

quantité statistique (c.-à-d., selon la méthode utilisée, le niveau auquel le son a été entendu 

50 pour cent du temps). 

Les audiogrammes des familles de mammifères marins sont présentés à la Figure 7.8. Les 

audiogrammes ci-dessous ont été assemblés et interpolés pour les fréquences centrales de 

bandes de tiers d'octave entre 40 Hz et 200 kHz. Pour chaque famille, le seuil le plus bas de 

toutes les espèces et tous individus a été tracé à chaque fréquence. Le calcul des niveaux de 

bande de tiers d'octave (couramment utilisé pour l'évaluation des impacts sur les mammifères 

marins) constitue un moyen pratique pour pondérer les audiogrammes individuels et lisser les 

audiogrammes des différentes espèces (Figure 7.8). 

 
 Remarque : Affiche les seuils minimaux pour toutes les espèces appartenant à la même famille. 
 Source : Au et Hastings 2008 

Figure 7.8 Audiogrammes relatifs aux sons émis sous l'eau pour les  
mammifères marins 

Aucune mesure directe n’existe quant aux audiogrammes sous-marins de la loutre de mer, du 

cachalot et de la baleine à fanons. On peut croire que les fréquences auxquelles ils sont le plus 

sensibles correspondent aux fréquences de leurs appels. D'autres indicateurs de la sensibilité 

auditive de ces mammifères proviennent d’expériences d'exposition contrôlée visant à 

déterminer leurs réactions à divers sons. L’étude anatomique des oreilles de baleines laisse 

croire que leur sensibilité auditive se situe entre 10 Hz et 30 kHz (Ketten 2000). Bien que les 

capacités auditives des baleines à fanons (mysticètes) n'aient pas été étudiées directement, 

des preuves comportementales et anatomiques indiquent qu'elles peuvent bien percevoir des 
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fréquences inférieures à 1 kHz (Richardson et coll. 1995 ; Ketten 2000). On a constaté que 

certaines baleines à fanons réagissaient aux bouées acoustiques actives émettant des sons 

jusqu'à 28 kHz, mais pas aux bouées ou aux sonars émettant des sons de plus de 36 kHz 

(Watkins, 1986). On a aussi constaté que les baleines à fanons émettaient des sons à des 

fréquences pouvant atteindre 8 kHz et les baleines à bosse plus de 24 kHz (Au et coll. 2006). 

Frankel (2005) a noté que les baleines grises réagissaient aux fréquences de 21 à 25 kHz 

émises par un sonar. 

L'anatomie de l'oreille interne de la baleine à fanons indique qu'elle peut être bien adaptée pour 

la détection de sons de basse fréquence (Ketten 1991, 1992, 1994, 2000 ; Parks et coll. 2007b). 

Toutefois, les rorquals à bosse et les petits rorquals (Berta et coll. 2009) peuvent avoir une 

certaine sensibilité auditive aux fréquences supérieures à 22 kHz. Les baleines à fanons 

présentent collectivement une capacité auditive fonctionnelle qui semble se situer à l'intérieur 

d'une plage de 7 Hz à 22 kHz et on les considère comme le groupe des basses fréquences 

(BF) (Southall et coll. 2007). Les niveaux sonores absolus qu'elles peuvent détecter en deçà de 

1 kHz sont probablement limités par l’augmentation des niveaux de bruit naturel ambiant à des 

fréquences décroissantes (Clark et Ellison 2004). Les niveaux sonores ambiants sont plus 

élevés dans les basses fréquences que dans les fréquences de hauteur moyenne. À des 

fréquences inférieures à 1 kHz, les niveaux naturels ambiants tendent à augmenter lorsque la 

fréquence diminue. 

Les systèmes auditifs des baleines à fanons semblent être plus sensibles aux sons de basse 

fréquence que ceux des petites baleines à dents. Par conséquent, les baleines à fanons sont 

susceptibles d'entendre des impulsions de source sismique sur de plus grandes distances que 

les petites baleines à dents et, à de courtes distances, elles pourraient aussi percevoir ces 

impulsions de source sismique plus intensément. Toutefois, des baleines à fanons ont souvent 

été aperçues dans des régions où l'on pratiquait des levés sismiques et celles-ci n’ont démontré 

aucune réaction manifeste aux sons produits. 

Le domaine des fréquences audibles des pinnipèdes dans l'eau se situe apparemment entre 

75 Hz à 75 kHz (Southall et coll. 2007), bien que certaines espèces, en particulier les phoques 

à oreilles, n'aient pas un aussi vaste champ d'audibilité (Richardson et coll. 1995). 

Comparativement aux baleines à dents, les pinnipèdes ont tendance à être plus sensibles aux 

basses fréquences, leur haute fréquence de coupure est inférieure et ils sont moins sensibles à 

la fréquence qu’ils perçoivent le mieux. 

Certains des phoques phocidés sont plus sensibles aux basses fréquences (≤ 1 kHz) que les 

baleines à dents. En deçà de 30 à 50 kHz, le seuil auditif de la plupart des espèces de 

pinnipèdes examinées est essentiellement plat à environ 1 kHz et varie entre 

60 et 85 dB re 1 μPa. Les mesures relatives aux phoques communs indiquent qu'en deçà de 

1 kHz, leur seuil d’audibilité, sous des conditions ambiantes calmes, se détériore 

progressivement à mesure que la fréquence diminue (environ 75 dB re 1 μPa à 125 Hz) 

(Kastelein et coll. 2009). Quant aux otaries, leur haute fréquence de coupure est plus faible que 

celle des phocinidés et leur sensibilité aux basses fréquences (par exemple, 100 Hz) est 

inférieure à celle des phoques. 
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Le bruit ambiant sous l’eau et les sons anthropomorphes peuvent empêcher un animal de 

détecter un autre son à travers un processus connu sous le nom de « masquage ». Le 

masquage se veut l’obscurcissement d'un son d'intérêt par des sons brouilleurs, généralement 

de fréquences similaires (Richardson et coll. 1995). Les sons émis sous l’eau réduisent par le 

masquage la distance de communication efficace d'un mammifère marin si la fréquence de la 

source s’apparente à celle qu’il utilise et si le bruit anthropique est présent pendant une période 

de temps significative (Richardson et coll. 1995). Le masquage peut être occasionné par des 

sons naturels (vents forts, fortes pluies, etc.) ou des sons anthropiques (hélice de navire, etc.). 

La mer est un milieu naturellement bruyant et même en l'absence de sons anthropiques, ses 

bruits parasites naturels peuvent masquer de faibles signaux provenant de sources éloignées. 

Les signaux pouvant être masqués sont ceux qu’utilisent les animaux pour s’orienter 

(écholocalisation), pour communiquer entre eux, pour repérer leurs proies et prédateurs, etc. Si 

les fréquences utilisées par les espèces et les sons émis sous l’eau ne se chevauchent pas, ou 

se chevauchent à peine, les communications ne devraient pas être perturbées. 

Tous les mammifères marins émettent des sons qui sont produits intérieurement. D'autres sons, 

qui peuvent aussi jouer un rôle social ou communicatif, sont générés quand un animal heurte un 

objet ou entre en contact avec la surface de l'eau. Les sons émis par les baleines à dents (par 

exemple, les dauphins, les globicéphales et le cachalot) sont générés dans le système nasal, 

pas le larynx. Ils peuvent être classés en trois catégories : les sifflets tonals, les rafales 

d'impulsions et les clics d'écholocalisation. Les sons des sifflets et rafales d'impulsions ont une 

fonction sociale. Certaines baleines à dents ne sifflent pas (par exemple, Phocoenidés, 

Cephalorhynchus sp. Kogia sp., Physeter macrocephalus). La fréquence fondamentale des 

sifflets se situe en dessous de 20 à 30 kHz. Les sifflets peuvent être classés selon la forme de 

leur fréquence fondamentale en fonction du temps : fréquence constante, ascendante, 

descendante, concave (colline), convexe (vallée), sinusoïdale. Les rafales d’impulsions sont des 

séries d'impulsions à large bande ayant une énergie ultrasonique substantielle. Les clics 

d'écholocalisation sont à large bande et principalement dans la plage ultrasonique. Les niveaux 

d’émission et les intervalles des rafales d’impulsions sont inférieurs à ceux des clics 

d’écholocalisation. Tous deux émettent des impulsions sonores très étroites. 

Les baleines à dents (par exemple, les dauphins, les globicéphales et les cachalots) 

communiquent en utilisant deux types de sons : 1) signaux continus à bande étroite et modulés 

en fréquence qui durent de plusieurs dixièmes de seconde à plusieurs secondes et dont la 

gamme de fréquences s’étend de 2 à 25 kHz (Tyack et Clark 2000) ; et 2) Séries de clics à 

large bande dont les fréquences maximales varient de plusieurs dizaines de kilohertz à plus de 

100 kHz (Norris et Evans 1966 ; Au 1980). Elles sont constituées de quelques clics ou de 

centaines de clics et sont utilisées pour la communication, l’orientation et la détection d'objets 

(Au 1993). Le spectre des basses fréquences des sons industriels ne chevauchera 

généralement pas les hautes fréquences qu’utilisent les baleines à dents pour s’orienter 

(écholocalisation). Le sonar à balayage latéral émet des impulsions sonores dans des faisceaux 

étroits à 105 et 390 kHz. L'échosondeur émet des impulsions à 24 , 200 et 240 kHz. L'impulsion 

de 105 kHz émise par le sonar à balayage latéral et celle de 24 kHz émise par l'échosondeur 

sont susceptibles d’être perçues par les baleines à dents, mais aucun masquage significatif ne 

devrait se produire en raison du fait que les impulsions sont courtes et que leurs largeurs de 

bande sont étroites. 
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Le mécanisme de production de son des baleines à fanons (par exemple, le petit rorqual, le 

rorqual à bosse et le rorqual commun) n'est pas clair. Les sons peuvent être classés en appels 

et en chants. Les appels ont été classés en appels simples (basse fréquence de 1 kHz, bande 

étroite, fréquence et amplitude modulées), appels complexes (haut débit, de 500 à 5 000 Hz, 

fréquence et amplitude modulées), grondements et coups (durée de 0,1 s, de 100 à 1 000 Hz) 

et en clics et impulsions (courte durée de 2 ms, de 3 à 30 kHz) (Clark, 1990). Les chants 

enregistrés provenaient de la baleine à bosse, de la baleine boréale, du rorqual bleu et du 

rorqual commun. Le chant de la baleine à bosse peut être décomposé en thèmes qui sont 

constitués de répétitions de phrases constituées de différents agencements (énergie pouvant 

atteindre 30 kHz). Les baleines à fanons communiquent en utilisant des sons de basse 

fréquence (généralement compris entre 10 Hz et 4 kHz [Richardson et coll. 1995 ; Erbe 2002]) 

qui se propagent sur de longues distances. La durée de ces sons varie entre 50 ms, dans le cas 

de bruits sourds émis par un petit rorqual (Winn et Perkins 1976 ; Thompson et coll. 1979), et 

36 s, dans le cas de gémissements produits par une baleine bleue (Cummings et Thompson, 

1971). 

Les pinnipèdes émettent des sons dans l'air et sous l’eau, lesquels sont souvent décrits comme 

étant des grognements, bourdonnements, jappements, rugissements, gémissements, 

grincements et clics (Richardson et coll. 1995 ; UA et Hastings 2008). 

Les bandes de fréquences de sons émis par les mammifères marins (y compris 

l’écholocalisation) sont illustrées à la Figure 7.9. 

Les animaux marins contribuent également au niveau de bruit ambiant naturel. Les appels 

d'une baleine bleue ont été enregistrés sur une distance de 600 km (Stafford et coll. 1998). Un 

appel de cachalot peut être aussi fort que 232 dB re 1μPa à 1 m (rms) (Møhl et coll. 2003) et 

une espèce de crevettes a été enregistrée à 185 à 188 dB re 1μPa à 1 m (UA et banques, 

1998). Dans les zones où le bruit de fond naturel est relativement élevé, comme à proximité 

d'une rupture de plateau, les bruits anthropiques peuvent être masqués et devenir moins 

perceptibles. Les bruits anthropiques ne peuvent être détectés par les mammifères marins une 

fois que ceux-ci chutent sous les niveaux de bruit ambiant. Compte tenu de cela et du fait que la 

réaction des mammifères variera selon les espèces et les individus, la zone d'influence 

potentielle du bruit sur les mammifères marins est très variable. 
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Les mammifères marins évoluent dans un environnement qui contient une variété de sons 

naturels et où se produit un certain masquage. Ainsi, les mammifères marins ont développé des 

systèmes et comportements pour réduire ces effets de masquage (NRC 2003). Comme on en 

sait peu sur la façon dont une interruption temporaire de détection sonore affecte les 

mammifères (Richardson et coll. 1995), il est très difficile d'évaluer les effets environnementaux 

s’y rattachant. En général, les effets du bruit naturel et des bruits anthropiques sont moins 

graves lorsqu’ils sont intermittents que continus (CNRC, 2003). Le niveau de masquage peut 

être considérablement réduit si le bruit d'origine anthropique provient d'une direction différente 

de la vocalisation de mammifères (NRC 2003). Bien que les mammifères marins puissent 

modifier leur comportement pour réduire les effets du masquage, les efforts physiologiques liés 

à ces changements de comportement ne peuvent être estimés pour le moment (NRC 2003). 

L’énergie acoustique des pulsations sonores produites par les sources sismiques et les 

sondeurs de vase se confond avec les fréquences utilisées par les baleines à fanons sur de 

courtes distances. Les périodes de silence entre les pulsations intermittentes sont réduites 

lorsque l'on s'éloigne de la source par la réflexion du son, ce qui augmente le potentiel de le 

masquer. Plusieurs études ont démontré que les effets de propagation par trajets multiples ont 

pour effet de produire des répliques de pulsation multiples, augmentant ainsi le risque de 

masquer sur de longues distances (Madsen et coll. 2006). La durée et la discontinuité de ces 

courtes émissions ne devraient pas interférer avec les appels des baleines à fanons. Les 

signaux de sonar et de sondeurs de balayage latéral ne chevauchent pas les fréquences 

prédominantes des appels de baleines à fanons, ce qui limite aussi les effets de masquage. On 

a observé plusieurs espèces de baleines qui répondaient aux impulsions sismiques, y compris 

la baleine boréale (Richardson et coll. 1986), le rorqual bleu et le rorqual commun (McDonald et 

coll., 1995). Cela ne signifie pas pour autant un manque du masquage, étant donné que les 

animaux pourraient ne pas être capables d'être entendus par d'autres animaux à proximité 

durant les activités sismiques. 
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Le spectre de basse fréquence du bruit industriel ne se superposera pas avec les hautes 

fréquences d’écholocalisation qu’utilisent les bélugas, les dauphins ou les globicéphales. Parce 

que les émissions des profileurs sismiques et des sondeurs de vase sont intermittentes et de 

faible fréquence, les effets de masquage s’y rattachant devraient être négligeables pour les 

baleines à dents. Cependant, Madsen et coll. (2002) ont déclaré que des cachalots au large de 

la Norvège du Nord continuaient d’émettre des appels en présence d’ondes sismiques. Bowles 

et coll. (1994) a signalé que les cachalots cessaient d’émettre des appels lorsqu'ils étaient 

exposés à des impulsions sismiques provenant d'un navire lointain. Quelques impulsions 

émises par des sonars à balayage latéral et des échosondeurs peuvent être entendues par la 

baleine à dents, mais les effets de masquage sont improbables, du moins à proximité des 

sources de son, en raison du fait que ces impulsions soient courtes et étroites.  

Les sons anthropiques sont susceptibles de perturber le comportement des mammifères ou 

d'interférer avec leurs principales fonctions (Richardson et coll. 1995 ; CNRC 2003). La zone de 

réaction comportementale est plus petite que la zone d'audibilité. Richardson et coll. (1995) ont 

signalé que les mammifères marins ne réagissent généralement pas ouvertement aux sons 

synthétiques à peine audibles. Les indicateurs de « perturbation » comprennent les 

changements de direction et de vitesse de nage, la durée de plongée et d’émersion, le rythme 

respiratoire, les réactions d’attraction ou d’évitement et les changements de comportement 

acoustique. Les mammifères marins tolèrent généralement davantage les sources sonores fixes 

que les sources qui se déplacent. Cela semble particulièrement vrai pour les phoques qui 

aiment rejoindre les navires stationnaires ou les plateformes fixes (LGL et coll., 2000). On a 

aussi observé des dauphins et d’autres espèces de baleines à dents qui approchaient des 

plateformes de forage en haute mer (Richardson et coll. 1995). 

Les données disponibles sur les réactions des mammifères marins aux sons sismiques (comme 

d'autres bruits anthropiques, y compris ceux associés aux forages) se limitent à quelques 

espèces et contextes (Richardson et coll. 1995 ; Gordon et coll. 2004 ; Nowacek et coll. 2007 ; 

Southall et coll. 2007). Les réactions comportementales des mammifères marins au bruit sont 

difficiles à prévoir en l'absence de données spécifiques sur les lieux et les contextes des 

observations. Les réactions aux sons dépendraient des espèces, de leur maturité, de leur 

expérience, de leurs activités de leur état reproductif, du moment de la journée, ainsi que 

d'autres facteurs (Richardson et coll. 1995 ; Wartzok et coll. 2004 ; Southall et coll. 2007 ; 

Weilgart 2007). Les données et les études résumées ci-dessous donnent un bref aperçu des 

effets du bruit sur les mammifères marins. Comme il est mentionné précédemment, la majorité 

de l'information scientifique connue sur les effets du bruit sur les mammifères marins est basée 

sur les ondes sismiques, qui ont été le principal objectif des études de recherche. Dans le cadre 

d’un programme de forage, les activités sismiques constitueraient probablement la plus 

importante source sonore. Les autres sources sonores produiraient des niveaux de bruit 

inférieurs à ceux des sources sismiques. Les mammifères marins pourraient réagir de la même 

façon à ces sources, mais à l'intérieur d’une zone d’influence plus petite. 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.51 Février 2013 

Les réactions comportementales des mammifères marins au bruit sont très variables et 

dépendent d'un ensemble de facteurs internes et externes (NRC 2003). Les facteurs internes 

incluent :  

 la sensibilité auditive de chaque individu, les types d'activité, les états émotionnel et 
comportemental et la durée d'exposition ;  

 les expositions antérieures au bruit qui ont pu mener à une accoutumance ou une 
sensibilisation ;  

 la tolérance au bruit de chaque individu, 

 les facteurs démographiques comme l’âge, le genre et la présence de descendance. 

Les facteurs externes comprennent : 

 les caractéristiques non acoustique de la source sonore, comme si elle est fixe ou si elle se 
déplace ; 

 les facteurs environnementaux qui influent sur la transmission du son ; 

 les caractéristiques de l'habitat, comme s'il s'agit d'un endroit clos ; 

 l’emplacement, comme la proximité d'un rivage. 

Les réactions comportementales des mammifères marins, comme se déplacer sur une courte 

distance en réaction aux sons, ne devraient pas avoir d’impact sur les individus, et encore 

moins sur les populations. Toutefois, si une source sonore chasse des mammifères marins 

d’une importante zone d'alimentation ou de reproduction pour une période prolongée, il y aura 

des impacts sur les populations et les individus et ceux-ci pourraient être significatifs (Lusseau 

et Bejder, 2007 ; Weilgart 2007). Certaines études ont démontré que certains mammifères 

marins qui n’évitaient pas de façon évidente les bruits ou ne présentaient pas de changements 

comportementaux pouvaient tout de même en être affectés indirectement (Brodie, 1981. 

Richardson et coll. 1995 ; Romano et coll. 2004 ; Weilgart 2007 ; Wright et coll. 2009). 

Certaines recherches laissent croire que les animaux en mauvaise condition ou dans un état de 

stress peuvent ne pas réagir aussi fortement aux perturbations anthropiques que les animaux 

en meilleure condition (p. ex., Beale et Monaghan 2004). 

Les baleines à fanons ont tendance à éviter les sources sonores intenses. Les zones 

d'évitement varient selon les espèces, les emplacements, les activités des baleines et les 

conditions océanographiques qui affectent la propagation du son (Richardson et coll. 1995 ; 

Gordon et coll. 2004). Les baleines à fanons, comme le rorqual commun et le rorqual bleu, ont 

quitté leur route migratoire habituelle ou ont interrompu leur repas lorsqu’exposées à de fortes 

pulsations sonores de source sismique (Malme et coll. 1984, 1985, 1988 ; Richardson et coll. 

1986, 1995, 1999 ; Ljungblad et coll. 1988 ; Richardson et Malme, 1993 ; McCauley et coll. 

1998, 2000a, 2000b ; Miller et coll. 2005 ; Gordon et coll. 2004 ; Moulton et Miller, 2005 ; Pierre 

et Tasker 2006. Johnson et coll. 2007 ; Nowacek et coll. 2007 ; Weir 2008a). On a étudié les 

réactions aux navires des baleines à fanons, baleines grises, baleines à bosse et baleines 

boréales. Les réactions variaient, certains individus s'approchant des sources, d'autres s'en 

éloignant. En général, les baleines à fanons tendent à modifier leur comportement en réaction 

au bruit intense et variable de navires (Watkins, 1986 ; La plage et Weinrich, 1989). Les 

changements comportementaux comprennent les changements de parcours, les changements 
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dans les habitudes d’émersion et la respiration et des gestes physiques comme des 

claquements de queue sur l’eau, etc. (Wyrick 1954 ; SEDD et Macfarlane 1987 ; Pierre et coll. 

1992). 

Peu de renseignements sont disponibles quant aux réactions des baleines à dents aux 

impulsions sonores. Il y a relativement peu d'études similaires et plus approfondies que celles 

portant sur la baleine à fanons et résumées précédemment. Les sons produits par des sources 

sismiques se situent dans la gamme de fréquences où les baleines à dents sont très sensibles. 

Cependant, ces sons sont de haute intensité et les niveaux perçus peuvent parfois demeurer 

au-dessus du seuil auditif de ces baleines sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres 

(Richardson et Würsig 1997). Selon la littérature examinée dans Richardson et coll. (1995), il 

est évident que la plupart des petites et moyennes baleines à dents (marsouins) qui ont été 

exposées de façon prolongée ou répétée à des sons sous-marins soient peu susceptibles de se 

déplacer pour les éviter, à moins que le niveau global perçu soit d’au moins 140 dB re 1 μPa. 

On a observé des dauphins qui étaient attirés par les sons d’un navire sismique et de ses 

engins connexes, certains se laissant porter par la vague d'étrave du navire, même lorsqu’un 

large bulleur effectuait des tirs à proximité (Moulton et Miller 2005). Toutefois, les petites 

baleines à dents ont tendance à se diriger à l’écart ou à se tenir loin des navires lorsque des tirs 

sismiques sont effectués à proximité de ceux-ci (Stone, 2003 ; Moulton et Miller, 2005 ; Holst et 

coll. 2006 ; Stone et Tasker 2006 ; Weir, 2008a ; Richardson et coll. 2009). La zone d'évitement 

semble restreinte, de l'ordre de 1 km ou moins, certains individus ne démontrant aucun signe 

d'évitement apparent. Les réactions des baleines à dents aux bateaux varient selon les espèces 

et à l'intérieur d'une même espèce. Certains individus évitent les navires, certains les 

approchent, alors que d’autres se laissent porter par leur vague d'étrave (Baird et Stacey, 

1991a, 1991b ; Stacey et Baird 1991 ;. Mullin et coll., 1994a, 1994b).  

Très peu de renseignements existent sur les réactions des pinnipèdes aux sons provenant de 

l'exploration sismique en eau libre (Richardson et coll. 1995). La surveillance visuelle à partir de 

navires sismiques a montré que souvent les pinnipèdes n’évitent pas les zones à quelques 

centaines de mètres d’un bulleur actif (Harris et coll. 2001). Toutefois, la recherche de 

télémétrie de Thompson et coll. (1998) laisse croire que les réactions peuvent être plus fortes 

que celles constatées à partir des études visuelles. Selon des preuves anecdotiques, les 

pinnipèdes semblent montrer peu de réactions à des navires dans les eaux libres (Richardson 

et coll. 1995). Cependant, rares sont les études qui décrivent les réactions des pinnipèdes à la 

circulation maritime. 

Moulton et Holst (2010) ont résumé les résultats d’études de suivi sur des mammifères marins 

pour huit programmes sismiques menés au large de l'Est du Canada de 2003 à 2008. Les 

observations faites sur les mammifères marins ont été enregistrées sur une période de 9180 

heures à partir de navires sismiques. Au cours de ces levés sismiques, on a constaté que les 

mysticètes évitaient de façon localisée les bulleurs actifs. Les taux d'observation étaient 

significativement inférieurs durant l'activité du bulleur en comparaison aux périodes non 

sismiques et ces taux d'observation réduits suggèrent que certaines baleines à fanons aient 

évité le navire source de plusieurs kilomètres. On a également observé des mysticètes qui se 

tenaient significativement plus à l'écart de la source lors de période de tirs sismiques. En 

moyenne, on a constaté que les baleines à fanons se tenaient à environ 200 m de plus à l’écart 
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du navire pendant les opérations sismiques. Les mysticètes se tenaient également plus à l’écart 

du navire lors de périodes similaires. Les delphinidés se tiennent aussi à l’écart lors de périodes 

d’activité sismique (à environ 200 m), mais il n'y avait pas de différence significative entre les 

taux d'observation relevés lors des périodes de tirs et des périodes silencieuses. Pour les 

grandes baleines à dents comme les cachalots et les baleines à bec, le taux d'observation et 

les distances étaient similaires dans les périodes où les sources sismiques sont actives par 

rapport aux périodes silencieuses. 

Les réactions comportementales des baleines à fanons aux impulsions sismiques ont été 

documentées, mais les niveaux d’impulsion nécessaires pour provoquer ces réactions sont 

généralement bien au-dessus du niveau minimum détectable (Richardson et coll. 1986 ;. 1995 ; 

1999). En outre, les baleines à fanons ont souvent été vues à des distances où des bruits 

sismiques seraient audibles et ne démontraient pourtant aucune réaction évidente à ces sons 

(OCTLHE 2005). On en sait peu sur la façon dont une interruption temporaire de détection 

sonore affecte les mammifères (Richardson et coll. 1995). En général, cependant, l'impact des 

bruits naturels et artificiels est moins grave quand il est intermittent plutôt que continu (NRC, 

2003). 

On en sait peu au sujet du potentiel des sons produits au cours des enquêtes sur les 

géorisques en ce qui a trait aux changements du seuil d’audibilité ou à d'autres effets chez les 

mammifères marins. Les données suggèrent que si ces effets se produisent, ils ne se 

produisent qu’à proximité des sources sonores. Ainsi, les espèces qui évitent le bruit, y compris 

la plupart des baleines à fanons, certains cétacés à dents et certains pinnipèdes, ne subiraient 

probablement pas de changement de seuil d’audibilité ou d'autres effets physiques (OCTLHE 

2005). 

Tortues de mer 

On en sait très peu sur l'importance des capacités auditives des tortues marines. Certains 

croient que le son peut jouer un rôle dans leur orientation, mais des études récentes laissent 

croire que les nouveau-nés et les tortues de mer juvéniles utilisent des repères visuels et 

magnétiques et les vagues pour s’orienter (Lohmann et Lohmann, 1998 ; Lohmann et Al 2001). 

Les tortues de mer sont susceptibles d'éviter les bruits sous-marins (McCauley et coll. 2000a, 

2000b). L’évitement peut réduire le risque d'effets physiologiques de l'exposition sonore. Les 

tortues de mer ne sont pas réputées utiliser l’ouïe pour détecter leur proie ou s’orienter 

lorsqu’elles nagent. Par conséquent, le masquage est peu susceptible d'être un enjeu important 

pour celles-ci.  

Les informations disponibles indiquent que les tortues entendent une gamme de basses 

fréquences (100 Hz à 500 Hz [site Web du Bureau de Recherche Navale 2002] ; 100 à 700 Hz 

[ministère de l'Environnement de l’Australie 2003]). Elles se comparent donc plus aux phoques 

qu’aux autres mammifères marins. La perception auditive des tortues de mer se fait par la 

combinaison d’une conduction osseuse et d'eau plutôt que d’une conduction aérienne (Lenhardt 

1982 ; Lenhardt et Harkins, 1983). Des descriptions détaillées de l'anatomie de l’oreille des 

tortues de mer sont fournies dans les études de Ridgway et coll. (1969), Lenhardt et coll. 

(1985), et Bartol et Musick (2003). La configuration de l’oreille des tortues de mer comprend des 
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dépôts de graisse et des os qui leur permettent d'entendre des sons de basse fréquence 

lorsqu’elles sont sous l’eau. Elles sont relativement insensibles aux sons émis hors de l'eau. 

Les vibrations sonores peuvent également passer à travers les os de la carapace pour atteindre 

l'oreille moyenne. 

Les données disponibles limitées indiquent que la gamme de fréquences à laquelle les tortues 

de mer sont sensibles s'étend de 200 à 700 Hz. La sensibilité se détériore à mesure que l'on 

s'éloigne de cette gamme de fréquences.  

O'Hara et Wilcox (1990) ont testé les réactions de tortues caouannes aux canons à air dans 

une zone de 300 × 45 m dans un canal en Floride d’une profondeur de 10 m. La source sonore 

se composait d'une source sismique de 10 pouces et de deux « poppers » de 0,8 pouces 

fonctionnant à 2000 psi avec une profondeur de source sismique de 2 m pour des périodes 

prolongées de 20 à 36 heures. Les tortues ont maintenu une distance de sécurité d'environ 

30 m lorsqu'elles étaient exposées aux impulsions sismiques toutes les 15 ou 7,5 secondes. 

Certaines tortues sont même demeurées au bas de l'enceinte lorsqu'elles étaient exposées à 

ces mêmes impulsions sismiques.  

Lenhardt (2002) a exposé des tortues caouannes alors qu'elles se trouvaient au fond de cuves 

de rétention, à une profondeur de 1 m, à des tonalités de 35 à 1000 Hz. Les tortues exposées 

ont sursauté (contractions du cou) en réaction à ces tonalités. Les seuils les plus bas étaient 

dans l'intervalle de 400 à 500 Hz (106 dB SPL re 1 micropascal) et les seuils dans la gamme de 

100 à 200 Hz étaient d'environ 124 dB (Lenhardt 2002). Des tortues ont plongé sous l’eau en 

réaction à une tonalité de 30 Hz et 164 dB. Lenhardt (2002) pense que l'exposition des tortues 

de mer aux sources sismiques à des profondeurs d'eau inférieures à 10 m peut entraîner une 

exposition à une plus grande énergie dans les basses fréquences avec des effets biologiques 

inconnus. 

Moein et coll. (1994) ont étudié le comportement d'évitement et les réactions physiologiques 

des tortues caouannes exposées à des tirs de source sismique. Les tortues ont été examinées 

dans une enceinte filetée d’environ 18 x 61 m (3,6 m de profondeur), où se trouvait une source 

sismique de taille non précisée à chaque extrémité. Seule une source était utilisée à la fois à 

raison d'une pulsation toutes les cinq à six secondes. La source sismique était initialement 

déchargée lorsque les tortues étaient près du centre de l'enceinte et les réactions et 

mouvements ultérieurs des tortues ont été documentés. Les tortues ont d’abord eu une réaction 

d'évitement lors de premiers sons sismiques à une distance moyenne de 24 m, mais cette 

réaction a rapidement diminué au fil du temps, ce qui laisse croire que les tortues 

s’accoutumaient au bruit. 

Les données sur le comportement des tortues marines au cours d’activités sismiques ont 

également été recueillies dans le cadre de programmes de suivi et de mesures d’atténuation 

axés sur les mammifères marins et les tortues de mer touchés par diverses opérations 

sismiques dans le monde entier. Les résultats laissent croire que certaines tortues de mer 

présentent des changements comportementaux ou des réactions d'évitement dans une zone de 

superficie inconnue à proximité de navires sismiques. Toutefois, l'évitement des navires 
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sismiques est si limité et localisé qu'on peut apercevoir des tortues marines lorsqu'à bord de 

ceux-ci. 

Weir (2007) a étudié le comportement des tortues de mer près d’opérations de prospection 

sismique au large de l'Angola en Afrique de l'Ouest. Au total, 240 tortues de mer ont été 

observées sur une période de 676 heures de surveillance à bord d’un navire. Des bulleurs de 

5 085 et 3 147 po3 de volume total ont été utilisés à différents moments au cours du programme 

sismique. Les tortues de mer avaient tendance à se tenir plus près de la source lors des 

périodes d’activités non sismique et les taux d'observation lors de ces mêmes périodes étaient 

deux fois plus élevés (Weir 2007). Il n'y avait pas de différence significative quant à la distance 

médiane des observations de tortues par rapport aux ensembles sismologiques pendant les 

périodes d’activité non sismique et sismique, les moyennes étant respectivement de 743 m et 

779 m. 

Selon des études expérimentales (principalement) et des observations de terrain, les tortues de 

mer réagissent généralement à bruit sismique (son le plus fort qui devrait être associé à un 

programme de forage exploratoire) en sursautant, ce qui les incite à augmenter leur vitesse de 

nage ou à s’éloigner de la source sonore. Le manque de données ne permet pas de prédire 

clairement les réactions des tortues de mer aux bruits sismiques et aux autres sons liés aux 

forages d'exploration. Les renseignements disponibles laissent croire que des effets localisés 

sur leur comportement et leur distribution devraient se produire lors des opérations sismiques, y 

compris des réactions aux navires sismiques, aux sources sismiques et aux engins connexes 

(McCauley 1994 ; Pendoley 1997 ; Weir 2007). 

Pêches commerciales 

Collins et coll. (2002) ont examiné les effets potentiels du bruit sismique sur les captures de 

poissons pendant et après deux programmes de levés sismiques indépendants menés dans 

une région côtière de la baie Saint-Georges et Port au Port dans l’ouest de Terre-Neuve. Bien 

que n'étant pas statistiquement concluantes, leurs analyses suggèrent qu’il n’y a pas d'effets 

observables sur l’ensemble des captures de poissons, y compris le crabe des neiges, pendant 

les sondages sismiques ou dans les années ultérieures. Cela indique que le comportement des 

poissons n'a pas été affecté de façon mesurable. La conclusion générale de Turnpenny et 

Nedwell (1994) est que l'activité sismique a une faible incidence sur le comportement des 

poissons dans les régions côtières, en eau peu profonde, car le bruit s’atténue plus rapidement. 

Des études récentes utilisant plusieurs méthodes pour estimer la répartition des poissons dans 

les zones de pêche en haute mer ont montré une diminution de l'abondance des gadidés au 

cours des levés sismiques (Løkkeborg et Soldal 1993 ; Engås et coll. 1996). Les zones 

apparemment affectées s’étendent jusqu'à 33 km du centre de la source, mais la réduction de 

capture la plus marquée s'est produite dans la zone de levé sismique (Engås et coll. 1996). 

Dalen et Raknes (1985, en Engås et coll. 1996) ont suggéré qu’il se peut que la morue nage en 

profondeur et demeure immobile pendant les perturbations et Løkkeborg et Soldal (1993) ont 

suggéré que ce changement de comportement pourrait expliquer l'augmentation de leurs 

captures dans les chaluts à goberges pendant l'activité sismique. Pearson et coll. (1992) ont 
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démontré que les prises de poissons de roche avaient diminué, principalement parce que les 

bancs évoluaient plus en profondeur.  

McCauley et coll. (2000a, 2000b) ont rapporté que de nombreuses espèces de poissons et de 

calmars réagissaient en augmentant leur vitesse de nage, en resserrant leurs bancs et en se 

dirigeant vers le plancher océanique à des niveaux sonores de 156 à 168 dB re 1 m. Une 

impulsion de niveau de 156 dB re 1 m peut être perçue jusqu’à 3 à 5 km d'une source de levé 

sismique 2-D (2678 po3, 100 à 120 m d'eau). C’est donc à cette distance que les poissons 

commencent à augmenter leur vitesse de nage. Les comportements d'évitement commencent à 

être perçus à des distances de 1 à 2 km d'une source sismique. Dans les eaux de moins de 

50 m de profondeur, la zone affectée correspond à 0,01 pour cent de la superficie touchée par 

l'activité sismique eaux profondes (Turnpenny et Nedwell 1994).  

Davis et coll. (1998) ont démontré que la plupart des bancs de poissons ne présentent un 

comportement d'évitement que pour éviter les navires qui les approchent. Les bancs traversés 

par des navires peuvent se déplacer latéralement ou en profondeur pour éviter ces derniers. 

Les réactions observées indiquent que les bancs de poissons sont très variables et dépendent 

des espèces, du cycle de vie, du comportement des individus, du moment de la journée, des 

habitudes alimentaires des individus et de la propagation du son dans un contexte particulier. 

Les déplacements en profondeur semblent être une réaction courante aux tirs sismiques, en 

particulier chez les espèces démersales ou benthiques (voir Davis et coll. 1998). L'activité 

sismique réduit aussi la densité des espèces démersales à plusieurs kilomètres de la source, 

jusqu'à 250 m de profondeur (Engås et coll. 1996). 

Des études réalisées dans le cadre d’évaluations sur les populations et les taux de capture des 

poissons commercialement importants ont démontré que le bruit des bateaux avait un effet sur 

leur comportement de fuite. Le hareng atlantique et la morue se déplaçaient horizontalement et 

verticalement loin de navires (Vabo et coll. 2002 ; Handegard et coll. 2003), vraisemblablement 

en réponse du bruit qu’ils généraient. D’autres effets ont été observés sur le thon rouge dans de 

grands enclos océaniques. En présence de bruit de navire, les bancs de thons étaient moins 

cohérents que lorsque le bruit n'était pas présent et des individus nageaient souvent 

indépendamment vers la surface ou en profondeur (Sarà et coll. 2007). La baisse de prises 

observée suggère également que les poissons fuient les zones de levé sismique.  

Des études ont relevé une réaction de sursaut à des sons perçus aussi bas que 160 dB, mais 

ce niveau sonore ne semble pas susciter une baisse des captures (Pearson et coll. 1987, 

1992 ;. Skalski et coll. 1992). Les bases de la diminution des captures ne sont pas claires, et il 

convient de noter que dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'observation visuelle réelle du 

comportement des poissons pendant l'exposition à des sources sismiques. 

Engås et coll. (1996) et Engås et Løkkeborg (2002) ont examiné les effets d'une exploration 

sismique sur le succès des captures de l'aiglefin et de la morue de l'Atlantique. Ils ont constaté 

une baisse significative du taux de capture de la filière pendant et après l'étude sismique. Les 

taux de capture ne sont pas revenus à la normale pendant au moins cinq jours après la fin de 

l'étude sismique. Plus récemment, on a observé des merlans bleus et harengs norvégiens lors 

d'une opération sismique menée simultanément à la période de frai du printemps. Ceux-ci 
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fuyaient la source sismique et ne revenaient que lorsque les impulsions avaient cessé (Slotte et 

coll. 2004 ). 

Les résultats souvent contradictoires de ces études démontrent l'insuffisance des données 

scientifiques et le manque général de compréhension de l'ouïe des poissons. Ils peuvent 

toutefois représenter les diverses différences des effets du bruit sur les poissons qui possèdent 

une ouïe spécialisée par rapport à ceux qui possèdent une ouïe normale ou moyenne. Des 

preuves laissent croire que les sons associés aux navires de recherche et de pêche peuvent 

affecter les résultats des études (Mitson 1995 ; Handegard et coll., 2003 ;. Mitson et Knudsen, 

2003), tandis que d'autres données laissent croire que ces effets ne sont pas significatifs (Ona 

et coll. 2007 ; De Robertis et coll. 2008). Par conséquent, l’étude des réactions des poissons à 

bord d’un navire pourrait fausser les données et pourrait ne pas refléter les vrais 

comportements des espèces en milieu naturel. 

Comme les crevettes, le crabe et le homard ne sont pas munis de vessie gazeuse, ceux-ci 

devraient être moins sensibles au bruit. Il est peu probable que d'importants déplacements de 

macroinvertébrés surviennent en réaction à des bruits (et Turnpenny Nedwell 1994). Christian 

et coll. (2003) n’ont signalé aucune diminution drastique des taux de capture du crabe des 

neiges au cours d'une pêche expérimentale commerciale menée avant et après la tenue 

d’activités sismiques. Ces études étaient toutefois limitées. 

7.1.6 Émissions atmosphériques 

L'appareil de forage produira des émissions atmosphériques lors du forage d'exploration. 

Cependant, les équipements seront conçus pour répondre aux exigences réglementaires en 

matière d’émissions et des plans d'entretien régulier garantiront leur bon fonctionnement. La 

présence de forts vents dans la zone du projet augmente la capacité de déplacement des 

émissions atmosphériques. Les effets sur l’environnement et la qualité de l’air devraient être 

négligeables au-delà de la zone d'interdiction de pêche.  

7.1.7 Abandon et suspension du puits 

Lorsque le puits est éventuellement abandonné, les procédures d’abandon du puits seront 

conformes aux pratiques standards de l’industrie et aux directives de l’OCTLHE.  

Le processus typique d'abandon de puits consiste à placer des bouchons en ciment et des 

bouchons mécaniques à des profondeurs stratégiques dans le puits pour séparer et sceller de 

façon permanente les zones de pressions et d'âges différents. Ce processus isole ces zones 

les unes des autres et empêche tout liquide sous la surface (y compris le pétrole, le gaz naturel 

et la saumure) de s'échapper du puits de forage. 

Pour ce projet, selon l’information préliminaire obtenue au cours du forage, il est possible que le 

puits d'exploration soit suspendu pour être rouvert ultérieurement. Le puits de forage serait 

alors cimenté mécaniquement en dessous du plancher océanique à l’aide de bouchons de 

ciment conformément aux Lignes directrices sur le forage et la production (OCTLHE et 
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OCNEHE 2011b). Un bouchon approprié serait installé afin de protéger le raccord de la tête de 

puits pour une éventuelle réutilisation. 

La tête d’un puits en mer abandonné peut être retirée ou dans certains cas, laissée en place 

suivant l’approbation des autorités compétentes. Si on la retire, la tête de puits et son 

équipement connexe doivent être coupés à au moins 1 m SPO. Cette opération est 

habituellement effectuée à l’aide des couteaux mécaniques de l’appareil de forage. Toutefois, il 

y a des cas qui nécessitent une coupe sous l’eau à l’aide de charges explosives creuses. On 

utilise cette option seulement dans les cas où le retrait mécanique a échoué. Il s’agit là d’une 

exigence pour laquelle les exploitants ont une autorisation de l’OCTLHE avant d’utiliser les 

charges formées. Si l’obtention d’une approbation permet de laisser une tête de puits en place, 

plusieurs facteurs doivent être pris en considération, comme l’occurrence et le type de pêche 

dans la zone, de même que la profondeur d’eau à l’endroit où se trouve la tête de puits. 

Les effets typiques associés à l'abandon et à la suspension d’un puits comprennent les bruits 

(section 7.1.5.3) et les perturbations physiques qui se produisent au fond dans les environs 

immédiats de la tête de puits. 

7.2 Espèces en péril 

Les espèces en péril sont considérées comme étant une CVE dans cette EE, car certains 

oiseaux, poissons, mammifères marins et tortues qui risquent de fréquenter la zone d'étude 

sont considérés comme des espèces en péril en vertu de la LEP. L’annexe 1 de la LEP 

constitue la liste officielle des espèces sauvages et végétales en péril au Canada. Elle protège 

légalement les espèces classées comme Disparues, En voie de disparition, Menacées ou 

Préoccupantes. Une fois qu'une espèce est inscrite à l'annexe 1 de la LEP, des mesures sont 

mises en œuvre pour la protéger, préserver son habitat essentiel et favoriser son 

rétablissement. L'article 32 de la LEP interdit de tuer, de capturer et de détruire les habitats 

essentiels d’une espèce inscrite à l'annexe 1 comme étant Disparue du pays, En voie de 

disparition ou Menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer, de le prendre ou de le 

vendre. Les espèces désignées par le COSEPAC mais ne faisant pas partie de la liste de la 

LEP sont également prises en compte dans cette CVE. 

Les interactions possibles entre les espèces en péril et les activités courantes du projet 

comprennent : 

 les effets environnementaux associés à la présence de la plateforme de forage et des 
lumières dont elle est munie ; 

 les effets environnementaux associés au rejet des boues et déblais de forage ; 

 les effets environnementaux associés au rejet des déchets et des eaux usées ;  

 les effets environnementaux du bruit généré par les activités de forage courantes (y compris 
les navires de soutien et des levés PSV) ; 

 les effets occasionnés par des collisions avec des navires ; 
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Les effets des événements accidentels sont évalués à la section 8. Les effets 

environnementaux cumulatifs en lien avec d'autres projets ou activités sont évalués à la 

section 9. 

7.2.1 Critères d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Un effet résiduel  négatif important sur les espèces en péril est un effet : 

 qui met en péril la réalisation des objectifs de population autosuffisante ou les objectifs de 
rétablissement ; 

 qui n'est pas conforme aux dispositions applicables des évaluations des dommages permis ;  

 qui entraine une perte permanente de l'habitat essentiel tel que défini dans un plan de 
redressement ou une stratégie d'action ; 

 pour lequel un permis pour dommages fortuits ne serait vraisemblablement pas délivré.  

Étant donné la nature sensible des espèces en péril, les effets résiduels négatifs sur celles-ci 

peuvent être considérés comme significatifs. Un impact environnemental négatif qui ne répond 

pas aux critères précités est considéré comme étant un impact non important. 

7.2.2 Évaluation des impacts 

Les interactions primaires entre les espèces en péril et les activités courantes du projet seront 

associées aux déblais de forage et aux bruits provenant de la plateforme de forage et des 

sondages du PSV. Plusieurs activités se limitent à la zone du projet. Elles auront donc un effet 

seulement sur les espèces susceptibles d’être présentes dans ou à proximité de la zone du 

PP 1105. Les espèces qui fréquentent les régions à proximité du rivage dans la zone à l'étude 

ne seront affectées que par le passage de navires et d'hélicoptères. Ces distinctions sont 

identifiées et caractérisées ci-dessous. 

7.2.2.1 Présence de la plateforme de forage 

Espèces de poissons de mer en péril 

Les profondeurs d'eau à l'emplacement du puits sont d'environ 470 m, ce qui influe sur les 

espèces de poissons de mer susceptibles de fréquenter la zone du projet. Les espèces qui sont 

très ou moyennement susceptibles de fréquenter la zone du projet comprennent la morue, le 

sébaste et la plie canadienne. Les autres espèces de poissons de mer identifiés dans les 

tableaux 5.1 et 5.2 sont considérées comme étant peu susceptibles de fréquenter la zone 

d'étude. Celles-ci comprennent la raie tachetée, le grenadier de roche, le requin-taupe commun, 

le requin blanc, le saumon atlantique, le requin-taupe bleu, le bar rayé, le brosme, le grenadier 

Roughead, l'aiguillat, le requin bleu, le requin-pèlerin, l'anguille d'Amérique, le loup atlantique, le 

loup à tête large, le loup tacheté, le thon rouge, le bar rayé et l'esturgeon noir. La présence de 

ces espèces dans la zone du projet ou la zone d'étude serait un phénomène plus transitoire et 

peu fréquent. 

Comme la morue et la plie sont des espèces benthiques, ils ne sont pas censés être attirés à la 

surface par un éclairage accru occasionné par les lumières de la plateforme et des navires ou 
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les fusées éclairantes. Le sébaste est aussi une espèce benthique qui se nourrit d’espèces 

pélagiques ou bathypélagiques. Il s'élève vers la surface la nuit pour se nourrir et pourrait donc 

être attiré par les lumières de la plateforme. D'autres espèces ayant un faible potentiel 

d'occurrence dans la zone du projet pourraient aussi parfois être attirées par sur le lieu de 

forage par la lumière ou par l'effet de récif artificiel. 

Des renseignements relatifs aux effets de la présence de la plateforme de forage, de la zone de 

sécurité, des lumières et du torchage sont présentés à la section 7.2.1, y compris les 

renseignements qui se rapportent aux espèces de poissons de mer en péril. Les individus 

attirés par la plateforme pourraient trouver un refuge temporaire en raison de l'établissement de 

la zone d'interdiction de pêche (ZIP). Comme la plateforme serait en place pendant 20 à 

50 jours, les effets précités seraient localisés, de courte durée et réversibles. Aucun effet 

résiduel négatif important n’est prévu. 

Espèces d’oiseaux marins en péril 

La mouette blanche n’est pas susceptible de visiter la zone du projet, sauf si la banquise 

s'étend dans la zone du projet. En raison de la séquence des activités du projet (par exemple, 

le forage se produirait pendant les périodes libres de glace) et du peu de chance que la mouette 

blanche fréquente la zone du projet, on peut croire que les lumières des navires et de la 

plateforme ne constitueront pas un problème pour cette espèce en péril. Tous les autres 

oiseaux marins considérés dans cette CVE devraient fréquenter les régions côtières de la zone 

d'étude et ne devraient donc pas être perturbés par la présence de la plateforme de forage. 

Toutefois, les effets durant la migration sont quelque peu inconnus étant donné que les 

formations spatiales migratoires ne sont pas bien compris pour de nombreuses espèces 

d'oiseau, y compris les espèces en péril. Par conséquent, il existe également un du potentiel 

d'interaction pendant les mouvements migratoires sur des étendues océaniques. 

Mammifères marins et tortues de mer en péril 

Les interactions possibles entre la plateforme et les mammifères marins et tortues de mer en 

péril seront limitées. La lumière artificielle pourrait attirer les proies des mammifères marins et 

des espèces de tortues marines en péril et entraîner un effet environnemental positif sur 

l’utilisation de leur habitat. Cependant, les émissions sonores associées aux sondages du PSV 

et le bruit des activités de forage entraineraient des comportements d’évitement ou le 

déplacement temporaire de ces espèces, annulant du même coup toute possibilité d’effet 

positif. La zone du projet ne représente aucun habitat connu essentiel à la survie d’une espèce 

susceptible de fréquenter la région. La MODU ne devrait pas entrer en collision avec les 

mammifères marins et les tortues de mer, car ceux-ci sont en mesure d'éviter les structures 

fixes de cette taille (les risques de collision avec des navires sont évalués séparément ci-

dessous à la section 7.2.2.4). Les effets environnementaux résiduels  négatifs ne devraient pas 

être significatifs. 
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7.2.2.2 Boues et déblais de forage 

Espèces de poissons de mer en péril 

Les principaux effets des rejets de BBPS et BBE sur les poissons de mer qui sont des Espèces 

en péril se traduiront par des perturbations physiques près du site de forage. La contamination 

des poissons ou de leurs proies est peu préoccupante en raison de l'étendue spatiale des 

dépôts rejetés et de leurs effets potentiels. Les effets potentiels sur les poissons de mer qui 

sont des Espèces en péril comprennent l'évitement de la zone des dépôts de décharge et 

l'étouffement des proies potentielles des Espèces en péril marines. L'effet d'étouffement est un 

effet localisé qui est limité en général à 100 m ou moins de la plateforme de forage (plus 

d'informations sur l'étouffement sont fournies à la section 7.1.2). La zone du projet ne 

représente pas un habitat important pour ces espèces à l'exception du sébaste (en outre 

évaluée à la section 7.7) et, par conséquent, l’évitement temporaire de l'emplacement du puits 

n'entraînerait pas d'effets significatifs. 

Espèces d’oiseaux marins en péril 

Aucune interaction n'est anticipée entre les boues et déblais de forage et les espèces d'oiseaux 

marins en péril. Tel que mentionné ci-dessus, la mouette blanche est la seule espèce qui peut 

se produire dans la zone du projet (avec l'exception possible du mouvement migrateur d'autres 

espèces) et cet événement rare ne chevauchera les activités du projet que temporairement. Les 

effets associés aux boues et déblais de forage sont principalement liés à l'environnement 

benthique et peu susceptibles de contaminer la nourriture des oiseaux marins. 

Mammifères marins et tortues de mer en péril 

Le rejet de boues et déblais de forage n’est pas censé interagir directement avec les Espèces 

en péril de mammifères marins, car ceux-ci éviteront probablement les zones qui y sont 

associées. Toute possibilité d'effet indirect sur ces espèces surviendrait à la suite d'un impact 

sur leur approvisionnement en nourriture, qui est également peu probable puisque l'élimination 

des déchets de forage sur le fond marin sera localisée à proximité de la plateforme. Les 

baleines à fanons et les baleines noires et bleues se nourrissent de planctons et de petits 

poissons se rassemblant en bancs, comme le capelan, dans la colonne d'eau, lesquels ne 

seront pas affectés par le rejet de déchets de forage. De même, le marsouin commun se nourrit 

principalement de poissons en bancs dans la colonne d'eau. 

Comme c’est le cas des Espèces en péril de mammifères, les tortues de mer ne seront 

probablement pas affectées par le déversement de boues et de déblais de forage parce qu’elles 

éviteront la zone immédiate et parce qu'elles se nourrissent principalement de méduses. Les 

effets environnementaux résiduels ne devraient pas être significatifs. 
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7.2.2.3 Rejets courants 

Espèces de poissons de mer en péril 

Des renseignements relatifs aux effets des rejets courants sont présentés à la section 7.1.3 et 

ceux-ci se rapportent aux poissons de mer, y compris les espèces en péril. Les rejets courants 

seront d’une durée et fréquence limitées durant la période de forage et seront conformes aux 

règlements applicables. Tout rejet ayant un potentiel de toxicité pour le milieu marin est 

réglementé et surveillé, de sorte que le risque de contamination du biote est limité. La matière 

organique associée aux rejets se dispersera rapidement dans un environnement océanique 

ouvert et sera dégradée par les bactéries. Les effets de cette quantité relativement faible de 

déchets et d'eaux usées sur les espèces de poissons de mer en péril pendant une période 

limitée ne sont pas considérés comme significatifs. 

Espèces d’oiseaux marins en péril 

Bien que les mouettes peuvent être attirées par les rejets d'eaux usées sanitaires et 

alimentaires, le potentiel d'interaction entre les rejets courants et les espèces d'oiseaux marins 

en péril se limiterait encore une fois à la mouette blanche. Cette interaction est considérée 

comme peu probable étant donné la rareté de la présence de cette espèce dans la zone du 

projet. Si la Mouette blanche interagit avec les rejets courants, l'effet négatif résiduel ne devrait 

pas être significatif. L’eau de refroidissement devrait avoir peu d'effets sur les oiseaux marins, 

car elle sera utilisée à de faibles concentrations dans un endroit restreint et se dilue facilement. 

Les concentrations d’hydrocarbures associées aux rejets courants ne forment généralement 

pas de nappe de surface. Ces rejets seront conformes aux LDTDZE et aux dispositions de 

l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL 73/78). Les déchets générés dans le cadre du projet (incluant les déchets 

recyclables) seront limités en raison de la durée du programme de forage et seront transportés 

à terre aux fins d’élimination ou de recyclage. 

Mammifères marins et tortues de mer en péril 

Les mammifères marins et tortues de mer en péril ne devraient pas être directement ou 

indirectement touchés par les rejets de déchets de la plateforme parce qu'ils sont susceptibles 

d'éviter celle-ci en raison du bruit qu’elle génère. Tout contact avec les rejets de la plateforme 

de forage sera probablement de courte durée. Tous les rejets de forage respecteront les 

LDTDZE qui ont été établies pour protéger l'environnement. Les rejets de la plateforme de 

forage devraient être temporaires, non bioaccumulables, non toxiques et devraient se diluer 

facilement dans l'océan ouvert. Ainsi, les effets résiduels négatifs des déchets et des eaux 

usées provenant des activités courantes du projet sur les mammifères marins et les tortues de 

mer Espèces en péril ne devraient pas être significatifs. 
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7.2.2.4 Navires d’approvisionnement 

Espèces de poissons de mer en péril 

Les interactions potentielles entre les navires de soutien et les Espèces en péril de poissons 

marins sont principalement liées au bruit généré par les navires. Les effets des lumières navire 

seraient similaires à ceux de la plateforme de forage, lesquels sont évalués à la section 7.4.2.1. 

La plupart des ouvrages disponibles indiquent que les effets du bruit sur les poissons sont 

transitoires et que s’ils sont éphémères et se produisent à l'extérieur d’une période critique, ils 

ne devraient vraisemblablement pas se traduire par des effets biologiques ou physiques. Dans 

la plupart des cas, il semble que les effets du bruit sur le comportement des poissons devraient 

occasionner des effets négligeables sur les individus et populations. Des renseignements 

concernant les effets du bruit sur les poissons de mer sont présentés en détail à la section 

7.1.5.3. Les effets du bruit sur les espèces de poissons de mer en péril sont évalués de manière 

plus approfondie à la section 7.2.2.5. Comme la circulation maritime serait une source de bruit 

moins intense que les sondages du PSV, ses effets seraient également moindres. Tous les 

navires seront conformes aux dispositions de l’annexe I de la Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et de la Loi sur la marine marchande 

du Canada. L'effet résiduel sur l'environnement associé à l'augmentation légère et à court terme 

de la circulation maritime dans la zone d'étude ne devrait pas être significatif. 

Espèces d’oiseaux marins en péril 

Comme des navires de ravitaillement et hélicoptères circuleront entre la zone du projet et Terre-

Neuve, il se peut que ceux-ci interagissent avec les espèces d'oiseaux marins en péril qui 

fréquentent la zone d'étude (tous les navires de soutien qui proviendront de Saint-Jean (Terre-

Neuve), emprunteront la voie maritime reconnue passant par le chenal Laurentien). Ceux-ci 

comprennent les espèces suivantes protégées en vertu de la LEP : mouette blanche, pluvier 

siffleur ; garrot d'Islande et arlequin plongeur. Certaines espèces inscrites dans la liste de la 

LEP (p. ex., courlis esquimau et sterne de Dougall) sont considérées comme peu susceptibles 

de fréquenter la zone d'étude de sorte qu’il est peu probable qu’elles interagissent avec les 

navires de ravitaillement ou les hélicoptères de passage dans la région.  

Les oiseaux marins devraient s’accoutumer à l’activité maritime et aucun effet direct sur ces 

derniers n’est anticipé, car ils sont très mobiles et peuvent éviter les navires en les contournant 

ou en plongeant. L'énergie dépensée durant ces événements serait minime et n'a aucun effet 

physiologique sur ces oiseaux. 

En ce qui a trait au passage d'hélicoptères, des recherches ont démontré que les oiseaux 

marins réagissent plus fortement aux vols à basse altitude et que les effets de ces réactions ont 

tendance à être de courte durée. Les passages d'hélicoptères à 300 m d’altitude n’ont pas 

entraîné de réaction visible chez les canards de mer en mue dans la mer du Nord, tandis que 

les passages à 100 m d’altitude ont donné lieu à des réactions d'évitement à court terme (Ward 

et Sharp, 1974). Les hélicoptères utilisés dans le cadre du projet tenteront d’éviter les régions 

peuplées de grandes colonies et les sites de nidification connus d’Espèces en péril et voleront 

dans la mesure du possible à un minimum de 600 m au-dessus de la surface de mer, limitant 
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ainsi toute perturbation potentielle. Les oiseaux marins Espcèes en péril pourraient subir des 

perturbations lors du décollage et de l’atterrissage d’hélicoptères sur la plateforme. Cependant, 

ces perturbations se limiteraient à la mouette blanche qui ne fréquentera probablement pas la 

zone pendant la durée du projet. 

Les navires d’approvisionnement provenant de Terre-Neuve suivront les voies maritimes 

établies et respecteront les règlements applicables en matière de prévention de la pollution. 

L’accroissement de la circulation maritime en raison du projet sera minime et de courte durée. 

Les effets négatifs résiduels liés au passage de navires et d’hélicoptères sur les oiseaux marins 

en péril ne devraient pas être significatifs. 

Mammifères marins et tortues de mer en péril 

Comme il en est question à la section 7.1.4, les baleines à dents et les pinnipèdes sont 

rarement heurtés par des navires, car ils sont agiles et rapides, ce qui leur permet de les éviter 

facilement. Le mammifère marin le plus souvent heurté par des navires est la baleine à fanons 

qui se déplace lentement et est souvent incapable de réagir assez rapidement pour éviter les 

bateaux qui l’approchent, plus particulièrement les navires voyageant à plus de 14 nœuds. Si 

un mammifère se retrouve sur le chemin d'un navire, le conducteur fera tout ce qui est en son 

pouvoir éviter celui-ci s’il ne se déplace pas de lui-même à l’approche du navire. Comme les 

navires liés au projet circuleront dans la zone à de faibles vitesses et qu'ils tenteront d’éviter les 

zones densément peuplées de mammifères marins, le risque de collision avec ceux-ci est 

faible. 

Il y a peu de renseignements concernant les effets potentiels de la circulation maritime sur les 

tortues marines. Comme il en est question à la section 7.1.4, certaines études laissent croire 

que quelques tortues de mer présentent des changements comportementaux ou des réactions 

d’évitement dans une zone de superficie inconnue lorsqu’elles se trouvent à proximité d'un 

navire sismique. Toutefois, l'évitement des navires d’approvisionnement est si limité et localisé 

qu'on peut apercevoir des tortues marines lorsqu'à bord de ceux-ci. Par conséquent, l'effet 

potentiel le plus important sur les tortues de mer sera l’évitement temporaire d’une zone en 

raison de bruits et son étendue spatiale sera peu importante. 

Le bruit occasionné par le passage d’hélicoptères peut inciter certaines espèces marines à 

plonger sous l’eau. On a observé des petits rorquals qui ont changé de direction ou qui ont 

plongé sous l’eau en réaction au passage d’hélicoptères volant à une altitude de 230 m 

(Leatherwood et coll. 1982). Les phoques peuvent aussi plonger sous l’eau en réaction au 

passage d’hélicoptères à basse altitude. Cependant, l'effet est temporaire. 

Étant donné la nature temporaire et réversible des perturbations, effets comportementaux et 

mesures d'atténuation en place pour éviter toute possibilité de collision, les effets 

environnementaux occasionnés par le passage de navires et d’hélicoptères sur les mammifères 

marins et les tortues de mer devraient être non significatifs. 
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7.2.2.5 Bruits générés par les forages et profils sismiques verticaux 

Si l'on examine les sons en se basant sur un effet hiérarchique, alors les sons les plus intenses 

associées à l'entreprise proposée proviendraient probablement de sources sismiques utilisées 

lors de sondage du PSV, suivis des sons émis par la plateforme de forage et ses opérations 

connexes et ceux des navires de soutien et des hélicoptères. La plupart des informations 

présentées sur le bruit dans les sections suivantes porteront sur des sources sismiques, car 

celles-ci sont susceptibles de produire les plus fortes réactions chez les récepteurs visés par le 

projet. Les renseignements relatifs aux sons sont basés sur des levés sismiques typiques en 2-

D ou 3-D et non sur les sons de plus faibles intensités associés aux sondages du PSV. 

Espèces de poissons de mer en péril. 

Espèces de poissons de mer en péril 

Les bruits susceptibles d'être générés par les activités du projet (y compris les forages et 

sondages du PSV) et les effets biologiques s’y rattachant sont présentés en détail à la section 

7.1.5. Plus précisément, des renseignements concernant les effets biologiques du bruit sur les 

poissons sont présentés à la section 7.1.5.3 et ceux-ci se rapportent aussi aux espèces en péril. 

Tous les renseignements pertinents concernant les espèces en péril qui risquent de fréquenter 

la zone du projet ont été inclus ci-dessous. 

Le Programme de rétablissement du loup à tête large et du loup tacheté et sur le plan de 

gestion du loup atlantique au Canada (Kulka et coll. 2007) aborde spécifiquement les effets 

potentiels de l'activité sismique (pas les sondages du PSV en particulier) sur le loup de mer. 

Bien que le rapport conclut que l'effet de l'activité sismique doit être quantifié à l'égard du loup 

de mer et de leur habitat et que l’on en connaît peu concernant les effets possibles sur les 

espèces du loup de mer à tout stade de leur histoire de vie, il est admis qu'il n'y a pas de cas 

documentés de mortalité de toute espèce de poisson ayant subi une exposition au bruit 

sismique dans des conditions d’exploitation sur le terrain (MPO, 2004e). Kulka et coll. (2007) 

spéculent qu'il est possible que les adultes qui gardent les nids quittent la zone de perturbation 

au détriment des masses d'œufs, quoiqu'il n'y ait pas d'information pour confirmer les effets 

potentiels pour le loup. Aucun rapport ne précise si l’une des deux espèces se reproduit dans la 

zone du projet. Une étude menée par le MPO (MPO, 2004e) a déterminé que les activités 

d'exploration pétrolière et gazière sont considérées comme ayant des effets négligeables sur la 

capacité du loup à tête large et du loup tacheté de survivre et de se rétablir. 

La morue de l’Atlantique pourrait également fréquenter la zone du projet. Comparativement à 

d'autres espèces, la morue est considérée comme une espèce ayant une sensibilité auditive 

modérée. Un changement comportemental est anticipé à des pressions sonores de 160 à 

188 dB re μPa 1 (Turnpenny et Nedwell 1994), lesquelles pourraient survenir lors des activités 

du projet. Auquel cas, on peut s’attendre à ce que cette espèce fuit la zone immédiate 

temporairement. Le MPO (MPO, 2004a) a conclu que certains poissons exposés à des bruits 

sismiques sont susceptibles de présenter une réaction de sursaut, de modifier leurs trajectoires 

de nage et de se répartir différemment dans l’eau. Toutefois, ces effets devraient être à court 

terme et peu importants, sauf lorsque l'activité de reproduction des poissons peut être affectée. 

Le risque le plus important associé au bruit s’appliquerait aussi aux œufs et larves de morue et 
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les près de la surface. Aucun effet mesurable du bruit sur la morue n’est anticipé en raison de la 

faible probabilité de chevauchement spatial et temporel entre les sondages du PSV qui durent 

de deux à trois jours et la présence d'œufs et de larves de morue près de la source. 

En raison de sa longue durée de vie, de son taux de croissance lent et de sa maturité tardive, le 

sébaste est considéré comme ayant une faible capacité de rétablissement, les principales 

menaces qui le guettent étant la pêche dirigée et des prises accessoires (COSEPAC 2010b). 

Sarà et coll. (2007) ont étudié la réaction au bruit du thon rouge en Méditerranée à bord de 

navires. Ils ont étudié la réaction de poissons en semi-captivité aux sons générés par des 

traversiers, des hydroptères, des petits bateaux et de gros transbordeurs de passagers et 

voitures. Les auteurs ont rapporté qu’en réaction aux navires qui les approchent, les thons 

avaient changé de direction et avaient accru leurs déplacements verticaux vers la surface ou en 

profondeur, les bancs présentant une structure non concentrée et un comportement natatoire 

mal coordonné. Les hydroptères semblaient avoir une réaction similaire, mais sur des périodes 

plus courtes. Comme les bancs jouent un rôle important chez les thons lors de leur migration de 

frai, toute altération à leur comportement pourrait les désorienter alors qu’ils se rendent vers 

leurs aires de reproduction et d’alimentation. Iversen (1967, dans Sarà et coll. 2007) a examiné 

l'albacore (Thunnus albacares) et a déterminé que sa plus grande sensibilité auditive se situe 

entre 200 et 800 Hz, où les seuils variait en moyenne de 89 à 100 dB re 1 μPa. Cette preuve 

concorde avec celle de la grande majorité des poissons étudiés à ce jour, qui semblent avoir 

percevoir une gamme de fréquences relativement étroite (Popper, 2000). 

Le bruit d'un ensemble sismologique utilisé dans les levés PSV peut causer la mort d’œufs ou 

de larves de poissons à quelques mètres si ceux-ci se trouvent à proximité de la source. Des 

effets physiques sur les poissons peuvent se produire à quelques centaines de mètres de la 

source d’impulsion, mais aucune mortalité de poissons n’est anticipée. Les poissons auront 

probablement une réaction de sursaut et fuiront temporairement la zone à quelques kilomètres. 

En raison des limites spatiales des mortalités et des éventuels effets physiques et en raison de 

la nature temporaire des effets comportementaux, le bruit n’est pas considéré comme un effet 

environnemental significatif pour les espèces en péril. 

Espèces d’oiseaux marins en péril 

La Mouette blanche n’est pas susceptible de visiter la zone du projet, sauf si la banquise 

s'étend dans la zone du projet. Toutefois, le forage sera effectué pendant une période sans 

glace ; par conséquent, l'interaction entre la mouette blanche et le Projet est improbable. Les 

risques de dommages à l’ouïe chez la mouette blanche occasionnés par les sondages du PSV 

sont faibles, car cette espèce ne passe pas beaucoup de temps sous l'eau et il n’est pas prévu 

qu’elle se trouve à proximité des pulsations sismiques. Il est également peu probable que la 

mouette blanche se nourrisse sous la surface de l’eau en même temps que des sources 

sismiques sont activées. Il n'est pas prévu que d'autres Espèces en péril aviaires qui pourraient 

possiblement migrer à travers la zone soient affectées par le bruit lié au Projet. Les effets 

négatifs résiduels liés au bruit sur les oiseaux marins en péril ne devraient pas être significatifs. 
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Mammifères marins et tortues de mer en péril 

En général, les mammifères marins en péril ne devraient pas éviter la zone du projet sur de 

longues périodes, car les activités de forage seront menées sur une période de 20 à 50 jours. 

Les activités du projet peuvent provoquer une réaction de sursaut chez les mammifères, 

provoquant augmentation des rythmes cardiaque et respiratoire ou un changement dans 

d’orientation, mais ces réactions ne sont pas considérées comme étant biologiquement critiques 

(Erbe 2000). Si les espèces de mammifères marins en péril trouvent de la nourriture dans la 

zone du projet, il se peut qu’ils tolèrent le bruit le temps de se nourrir (Wartzok et coll. 2004), 

pour ensuite fuir la zone du projet. 

L'étendue spatiale de tels comportements d'évitement chez le rorqual à bosse et le petit rorqual 

peut s’étendre de 0,5 à 1 km. Le rorqual à bosse n'a eu aucune réaction d'évitement 

lorsqu'exposé à des simulations de bruits de semi-submersibles et de plateforme de forage 

(Malme et coll. Br 1985). Les baleines reconnues pour présenter des comportements 

d’évitement sur de longues distances, comme la baleine boréale, ne devraient pas fréquenter la 

zone du projet. Dans des conditions normales de bruit ambiant, le bruit de basse fréquence 

provenant d'une plateforme de forage pourrait être détectable à pas plus de 2 km près d'une 

rupture du plateau (Richardson et Malme 1993). Les effets du bruit sur les mammifères marins 

sont donc considérés comme très réversibles, une fois que la source sera retirée, les 

mammifères marins devraient retourner dans la région (Davis et coll. 1987). 

Il est probable que les changements comportementaux occasionnés par une MODU chez les 

baleines fanons, les baleines à dents, les pinnipèdes et les tortues de mer (y compris les 

espèces en péril) soient temporaires. Les sondages proposés seront de courte durée et se 

produiront sur une zone relativement restreinte dans les limites de la zone du projet. Ainsi, la 

perturbation de la circulation maritime devrait être faible. 

L’évitement de la zone du projet par les tortues de mer en raison du bruit ne devrait pas 

entrainer d'effets biologiques  négatifs étant donné que la zone n'est pas réputée abriter des 

méduses, qui sont leurs principales proies. Les méduses sont transitoires, leurs répartitions 

changeant chaque année et même à l'intérieur d'une même année. Il n'y a donc aucune raison 

de s'attendre à ce que des méduses fréquentent la zone du projet ou toute autre région du 

Golfe. Par ailleurs, la zone du projet n'est pas une aire de nidification ou d'éclosion. Tout effet 

négatif, tel que l'évitement, serait temporaire dans le temps et l'espace. 

Dans l’ensemble, les effets résiduels négatifs du projet liés au bruit du forage, des navires et 

des sondages du PSV ne devraient pas entraîner d’effets importants sur l’environnement. 

7.2.2.6 Émissions atmosphériques 

L'appareil de forage produira des émissions atmosphériques lors du forage d'exploration qui 

pourraient interagir avec les espèces d'oiseaux marins en péril qui sont présentes dans la zone 

du projet (p. ex., pluvier sifffleur). Tous les équipements seront conçus pour répondre aux 

exigences réglementaires en matière d’émissions et des plans d'entretien régulier garantiront 

leur bon fonctionnement. La présence de forts vents dans la zone du projet augmente la 
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capacité de déplacement des émissions atmosphériques. Les effets sur l’environnement et la 

qualité de l’air devraient être négligeables au-delà de la zone d'interdiction de pêche. Par 

conséquent, les effets des émissions atmosphériques sur les espèces d’oiseaux marins en péril 

ne devraient pas être significatifs. 

7.2.2.7 Abandon et suspension du puits 

Les bruits émis lors de l'abandon ou de la suspension du puits seront similaires à ceux émis 

lors des activités de forage et seraient temporaires et localisés. La modification permanente de 

l'habitat se limiterait à la zone immédiate de la tête de puits. Aucun effet  négatif sur 

l’environnement et les Espèces en péril n’est prévu dans le cadre de cette activité.  

7.2.3 Mesures d’atténuation 

En se basant sur les interactions potentielles précitées et sur les connaissances acquises à ce 

jour, des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables visant à réduire 

ou éliminer les effets négatifs potentiels sur les Espèces en péril ont été identifiées : 

 Surveillance du navire pour repérer les Espèces en péril qui s’y échouent ; 

 Usage des services d’un observateur qualifié pour surveiller les activités de sondage du 
PSV ; 

 Adhésion aux normes pertinentes applicables en matière d'atténuation, comme le précisent 
les Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et 
géotechnique (C-NLOPB 2012) (y compris l’Enoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin) lors des activités de sondage du PSV ;  

 Utilisation de produits chimiques et de boues non toxiques ou à faible toxicité et traitement 
des déblais de forage contaminés à l’huile synthétique suivant les LDTDZE ; 

 Conformité de tous les rejets d'eaux usées aux LDTDZE et les activités maritimes 
respecteront la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution et la Loi sur la 
marine marchande du Canada ; 

 Transport des déchets solides vers la terre ferme et recyclage dans la mesure du possible ; 
et 

 Conception de tout le matériel de manière à répondre aux exigences réglementaires en 
matière d’émissions et élaboration de plans d'entretien régulier assurant le fonctionnement 
le plus efficient possible du matériel. 

7.2.4 Effets environnementaux résiduels 

Le tableau 7.8 présente le résumé des effets environnementaux potentiels sur les espèces en 

péril. En se basant sur les connaissances acquises à ce jour concernant les effets des activités 

de forage d'exploration et étant donné les mesures d'atténuation qui seront mises en œuvre, les 

activités courantes du projet ne devraient occasionner que des effets mineurs sur 

l’environnement et les Espèces en péril. Comme il n’y aura aucune violation des interdictions 

précisées aux sections 32 à 36 de la LEP, les effets environnementaux négatifs résiduels du 

projet sur les espèces en péril ne devraient pas être significatifs. 
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Tableau 7.8 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur les 
espèces en péril 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / 
impacts 

environnementa
ux potentiels 

(positifs (P) ou 
négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts environnementaux 
potentiels 

A
m

pl
eu

r 

Ét
en
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e 
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éq

ue
nc

e 

D
ur

ée
 

R
év

er
si

bi
lit

é 

C
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te
xt

e 
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et

 s
oc
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-é

co
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m
iq
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

Effets 
comportementaux 
(N) 
Effet de récif 
artificiel, plus de 
nourriture et de 
refuges (P) 
Attraction/naufrage 
(N) 

Inspection et entretien 
appropriés des équipements 

1 2 6 2 R 1 

Boues et déblais de 
forage 

Perte d’habitats (N) 
Contamination (N) 

Traiter les boues rejetées 
Respecter les LDTDZE 

1 1 6 4 R 1 

Rejets courants (eaux 
usées domestiques, 
eau de cale, eaux 
usées de pont) 

Enrichissement en 
matières nutritives 
(P/N) 
Contamination (N) 

Transporter les déchets 
solides à terre ; 
Respecter les règlements 
antipollution de la MARPOL 
de 73/78 
Respecter les LDTDZE 

1 1 6 2 R 1 

Navires de soutien et 
hélicoptère  

Attraction/évitement 
(N)  
Collision entrainant 
des blessures ou la 
mort (N) 

Inspection et entretien 
appropriés des équipements 

1 2 6 2 R 1 

Bruits associés aux 
sondages du PSV et 
aux forages 

Mortalité (œufs et 
larves) (N) 
Effets 
physiologiques et 
comportementaux 
(N) ; Évitement (N) 

Adhésion à l’Énoncé des 
pratiques canadiennes 
d'atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin 

1 1 6 1 R 1 

Rejets 
atmosphériques 
courants 

Évitement (N) 
Inspection et entretien 
appropriés des équipements 

1 1 6 2 R 1 

Abandon et 
suspension du puits 

Effets 
comportementaux 
(N) 

 1 1 1 1 R 1 

Légende : 
 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 
Étendue des impacts 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 
3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 
Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 
Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 
n/a = Non applicable 
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7.3 Écosystème marin 

Un écosystème marin sain soutient les communautés biologiques et les utilisations socio-

économiques du milieu marin. Dans le contexte de cette CVE, l’écosystème marin englobe  

l'eau (y compris le plancton) et les communautés benthiques (y compris les coraux). Il est 

identifié comme une CVE, car les effets de l’écosystème marin peuvent à leur tour avoir un effet 

sur les composantes d'autres espèces marines, y compris les poissons et l'habitat marin, les 

mammifères marins et oiseaux marins. L’Écosystème marin a également été identifié dans les 

lignes directrices du projet (OCTLHE 2011) ; Cette évaluation se concentre en particulier sur les 

effets potentiels du projet sur les coraux et le plancton. L’évaluation des effets du projet sur les 

espèces de poissons pélagiques et benthiques est présentée à la section 7.4. Comme il en est 

question à la section 5.3.3, les plumes de mer sont présentes, mais pas courantes dans la zone 

du projet ; les coraux et éponges d’eau profonde ne devraient pas être présent dans celle-ci.  

Les forêts de varech ont également été identifiées dans les lignes directrices (OCTLHE 2011) 

comme une composante importante des écosystèmes marins. Les forêts de varech occupent 

des régions proches du rivage et les seuls effets liés aux activités courantes du projet avec 

lesquels elles pourraient interagir seraient la circulation maritime en provenance et en direction 

du site du projet aux fins d’approvisionnement. Les navires d’approvisionnement suivront les 

voies maritimes établies et respecteront la Convention internationale pour la prévention de la 

pollution par les navires (MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution 

de la Loi sur la marine marchande du Canada ; par conséquent, toutes les interactions 

courantes entre les navires d'approvisionnement et les forêts de varech seraient limitées et 

n'ont pas été évaluées davantage. 

Cette section porte sur l’évaluation des effets potentiels des activités courantes du projet sur 

l’écosystème marin. Les effets des événements accidentels sont évalués à la section 8. Les 

effets environnementaux cumulatifs en lien avec d'autres projets ou activités sont évalués à la 

section 9. 

7.3.1 Critères d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Un impact environnemental  négatif important sur l’écosystème marin se rapporte à un effet qui 

touche l’écosystème physiquement, chimiquement ou biologiquement dans une portée 

suffisante pour provoquer une baisse de l’abondance et/ou des changements en matière 

d’abondance et de distribution supérieurs à ce que le remplacement naturel (reproduction et 

immigration) engendre, ou qui touche toute population ou espèce, ou toute population ou 

espèce qui en dépend ; le retour au remplacement naturel précédent nécessitera plusieurs 

générations. 

Un effet négatif qui ne répond pas aux critères précités est considéré comme étant non 

important. 
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7.3.2 Évaluation des impacts 

7.3.2.1 Présence d’une plateforme 

Le fond marin subira des perturbations physiques lors des activités de forage (forage d'un puits 

dans le plancher océanique, mise en place et retrait d’une plaque de forage, mise en place et 

retrait d’ancrages, etc.). Les effets peuvent inclure l’étouffement direct d’espèce, une 

augmentation de la turbidité, des perturbations physiques et de concentrations élevées de 

métaux sur le fond marin et dans la colonne d'eau. Les perturbations physiques que subira le 

substrat mou devraient entrainer des changements temporaires dans l'abondance des espèces 

ou leur composition. L’endofaune de ces habitats devrait rapidement se repeupler ou se 

recoloniser et les changements devraient se situer à l'intérieur de la variabilité naturelle du 

régime des perturbations naturelles (c.-à-d., transport de sédiments durant les tempêtes 

violentes). 

Les coraux d'eau profonde sont sensibles aux dommages physiques et aux réductions 

corrélatives de leurs populations dans plusieurs régions à travers l’activité humaine comme le 

chalutage de fond (Dayton et coll. Br 2002). La très longue période de croissance des grands 

coraux soulève certaines préoccupations. Comme il est en question ci-dessus, la zone du projet 

abrite des plumes de mer et celles-ci peuvent être sensibles aux activités anthropiques 

(Commission OSPAR 2010). La menace la plus sérieuse se veut la dégradation de l'habitat par 

les perturbations physiques qu’occasionne le chalutage de fond. Les grandes espèces à 

croissance lente telles que les plumes de mer sont particulièrement vulnérables aux 

perturbations de chalutage, tandis que les individus et espèces de petite taille présentent un 

taux de mortalité plus faible (Dinmore et coll. 2003). 

L'empreinte directe du forage exploratoire ou de production de pétrole et de gaz naturel pourrait 

endommager ou détruire les coraux et éponges d'eau froide, si elle se situe au-dessus ou à 

proximité de ces communautés. Des dommages physiques sous forme de rupture et de 

délogement des organismes et des substrats durs ou de broyage des coraux et éponges d'eau 

froide peuvent être occasionnés par les ancres des navires de soutien et de transport et les 

ancrages des unités de forage semi-submersible et de la plateforme (Cimberg et coll. 1981, 

Raimondi et al 1997 ; Freiwald et coll., 2004 ; Lophelia, 2010). 

Selon une revue de la vidéo des fonds marins prise sur le site de Old Harry dans le cadre d’une 

enquête sur les géorisques (voir Section 5.4.1), la perturbation physique des coraux à la suite 

de la mise en place de la plateforme sera minime. En raison d’une perturbation potentielle faible 

et du fait qu'à part de petits nombres de plumes de mer, la zone n’abrite pas de coraux, les 

effets résiduels ne seront pas significatifs.  

La présence de lumières sur la plateforme peut également affecter le plancton et d’autres 

espèces pélagiques. Plusieurs espèces planctoniques sont phototaxiques, flottant près de la 

surface de l’eau le jour et se reposant dans les eaux profondes la nuit. Toute lumière reflétant 

sur l'eau la nuit peut attirer le necton qui a la capacité de nager activement. Cet effet serait 

localisé et temporaire et est réversible (une fois la période de forage terminée). 
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7.3.2.2 Boues et déblais de forage 

Comme il en est question à la section 7.1.2, les effets des BBPS et BBE et des déblais s’y 

rattachant ont fait l’objet de plusieurs études. Bien que le rejet de BBE puisse augmenter les 

concentrations de métaux dans les sédiments, ces augmentations se limitent généralement à 

un rayon de 250 à 500 m du site de forage et peu d'effets biologiques y ont été associés (ACPP 

2001b ; Neff 2005). La plupart des microcosmes et des études sur le terrain (Neff 2010) portant 

sur les effets des déblais de BBE ont démontré que celles-ci n’avaient aucun ou peu d’effets à 

court terme sur les communautés de zooplanctons et très peu d’effets sur la faune benthique 

(les effets étant généralement limitées à moins de 100 m). 

En comparant les rejets de BBE et BBPS, les effets des rejets des BBPS (satisfaisant aux 

LDTDZE) se limitent aux organismes benthiques. Les effets sur la colonne d'eau (OGP 2003) 

occasionnés par les déblais de forage de BBPS sont considérés comme négligeables en raison 

de la faible solubilité du fluide de base de BBPS dans l’eau de mer, de sa faible dispersion dans 

la colonne d'eau, du court temps de séjour attribuable à son taux rapide de sédimentation et du 

fait que les rejets de forage sont intermittents et passagers. Les effets biologiques des déblais 

de BBPS sur le benthos devraient être similaires ou plus importants que ceux des BBE. 

Des coraux et d'autres hydrozoaires, ainsi que des éponges, sont sensibles à des 

concentrations élevées de sédiments en suspension (Moore, 1977). Les BBE et déblais qui se 

déposent pourraient entrainer à court terme des concentrations élevées de matières 

particulaires en suspension près du fond océanique et pourraient avoir un impact sur les 

organismes qui se nourrissent de particules (par exemple, les coraux, les éponges et les 

anémones). Bien que l’on sache que des plateformes pétrolières ou d’autres installations 

similaires en mer peuvent causer une variété d'effets et de perturbations, la Commission 

OSPAR (2010) a étudié les menaces qui pèsent sur les plumes de mer dans la mer du Nord et 

a déterminé que le risque d’altération ou de perte d’habitat était faible. La remise en suspension 

des fines particules de boue par le chalutage de fond et les modifications sédimentaires qui en 

résultent constituent la principale menace. Les effets sur les plumes de mer à la suite du forage 

de ce projet se limiteraient probablement à un rayon de 500 m du site de forage. 

Vu la nature à court terme et localisée des effets anticipés, les effets résiduels des boues et 

déblais de forage sur l'écosystème marin ne devraient pas être significatifs. 

7.3.2.3 Rejets courants 

Tous les rejets de routine associés au programme de forage d'exploration seront déchargés en 

conformité avec les LDTDZE (ONE et coll. 2010), incluant les eaux usées et sanitaires. La 

matière organique associée aux rejets se dispersera rapidement dans un environnement 

océanique ouvert et sera dégradée rapidement par les bactéries. Les effets de cette quantité 

relativement faible de matière organique et de nutriments sur l'environnement marin seront 

négligeables et ne seront pas significatifs. Le forage nécessitera l’utilisation d'eau de mer, dont 

la majeure partie sera utilisée comme eau de refroidissement (non chlorée). Le volume 

d'entraînement sera faible et la zone des effets thermiques sera de petite taille. Tout rejet ayant 
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un potentiel de toxicité pour le milieu marin est réglementé et surveillé, de sorte que le risque de 

contamination du biote est limité. 

7.3.2.4 Navires de soutien  

Les aspects de l'écosystème marin en cours d'évaluation dans le cadre de cette CVE 

interagiront très peu avec les navires de soutien et les hélicoptères. Cette interaction n'est donc 

pas évaluée davantage. 

7.3.2.5 Bruits générés par les forages et profils sismiques verticaux 

Des renseignements concernant les effets biologiques des bruits sur le plancton et les 

organismes benthiques sont présentés à la section 7.1.5.3. 

L'évaluation environnementale réalisée par le US Minerals Management Service dans le cadre 

d'un programme d'exploration géophysique dans le golfe du Mexique soutient la conclusion qu'il 

n'existe aucune preuve documentée d'un impact mesurable sur les communautés benthiques 

occasionné par des levés sismiques, les levés de profil sismique vertical ou les levés de 

télédétection (MMS, 2004a). Les impulsions émises dans le cadre de sondages du profil 

sismique vertical peuvent causer la mort de planctons et ichtyoplanctons se trouvant près de la 

source, mais les échelles spatiales (mètres) et temporelles (deux à trois jours par puits) 

devraient faire en sorte que les effets environnementaux résiduels ne seront pas significatifs. 

7.3.2.6 Émissions atmosphériques 

Les émissions atmosphériques ne devraient pas interagir avec cette CVE, ni l’affecter. Par 

conséquent, ce point n'est pas évalué davantage. 

7.3.2.7 Abandon et suspension du puits 

Pendant l'abandon ou la suspension du puits, toute perturbation physique pour le fond marin se 

limiterait aux zones ayant déjà été perturbées lors du forage. La région immédiate de la tête du 

puits sera altérée de façon permanente. Les bruits seraient temporaires et localisés. 

7.3.3 Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes sont techniquement et économiquement réalisables et visent à réduire 

ou à éliminer les effets négatifs potentiels du projet sur l’écosystème marin :  

 Utilisation de produits chimiques et de boues non toxiques ou à faible toxicité et traitement 
des déblais de forage contaminés à l’huile synthétique conformément aux LDTDZE ; 

 Conformité de tous les rejets d'eaux usées aux LDTDZE et les opérations maritimes 
respecteront la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution et la Loi sur la 
marine marchande du Canada ; 

 Transport des déchets solides vers la terre ferme et recyclage dans la mesure du possible ; 
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 Adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin ; et 

 Inspection et entretien adéquats du matériel afin de réduire les rejets et les émissions 
atmosphériques. 

7.3.4 Effets environnementaux résiduels 

Le tableau 7.9 présente le résumé des effets environnementaux potentiels sur l’écosystème 

marin. Vu la nature à court terme, réversible et localisée des effets anticipés, les effets 

environnementaux résiduels sur l’écosystème marin ne devraient pas être significatifs. Un 

changement irréversible devrait survenir dans l’habitat benthique situé dans la région immédiate 

de la tête du puits, mais cet effet sera localisé. 

Tableau 7.9 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur 

l’écosystème marin 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / 
impacts 

environnementaux 
potentiels 

(positifs (P) ou 
 négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 

A
m

pl
eu

r 

Ét
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e 
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nc

e 

D
ur

ée
 

R
év
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si

bi
lit

é 

C
on

te
xt

e 
éc
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-é

co
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m
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Présence d’une 
plateforme 

Perturbations 
physiques (N) 

Inspection et entretien appropriés des 
équipements 

1 1 6 2 R 1 

Boues et déblais de 
forage 

Étouffement, 
contamination (N) 

Utilisation de boues ou de produits 
chimiques peu ou non toxiques et 
traitement des déblais de BBPS 
conformément aux LDTDZE 

1 1 6 3 R 1 

Rejets courants (eaux 
usées domestiques, 
eau de cale, eaux 
usées de pont) 

Enrichissement en 
matières nutritives, 
contamination (N) 

Acheminer les déchets solides sur la côte ; 
respecter les règlements antipollution des 
LDTDZE 

1 1 6 2 R 1 

Bruits associés aux 
sondages du PSV et 
aux forages 

Mortalité (N) 
Adhésion à l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d'atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin 

1 1 6 1 R 1 

Abandon et 
suspension du puits 

Perturbations 
physiques (N) 

Abandon du puits selon les pratiques 
standards de l’industrie et conformément 
aux directives de l’OCTLHE 

1 1 1 1 R 1 

Légende : 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 

Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 
3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 

Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 

Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 

n/a = Non applicable 
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7.4 Poissons de mer, mollusques et crustacés et habitat marin  

L’habitat marin comprend les caractéristiques physiques (substrat, température de l'eau en 

profondeur, etc.), chimiques (éléments nutritifs, etc.) et biologiques (invertébrés benthiques, 

plantes marines, etc.) de l'environnement qui sont nécessaires aux cycles de vie des poissons 

de mer (frai, nourriture, hivernage, migration, etc.). Plusieurs espèces commerciales de 

poissons et de crustacés fréquentent des aires de frai, d’alimentation et de croissance dans le 

Golfe. Les effets environnementaux des activités courantes du projet sur les poissons et 

l'habitat marin occasionnés par le forage d'exploration sont évalués dans cette section. Les 

poissons de mer, les mollusques et crustacés et l’habitat marin sont considérés comme une 

CVE en raison de leur potentiel d'interaction directe avec le projet. Plus précisément, ils ont été 

identifiés comme une CVE pour les raisons suivantes : 

 exigences réglementaires spécifiques de la Loi sur les pêches ; 

 interaction directe entre l’habitat marin et les activités courantes du projet ;  

 importance du rôle que joue l’habitat marin d’un point de vue commercial, écologique et 
touristique. 

L’évaluation des impacts environnementaux se concentre sur les aspects pertinents aux 

poissons, mollusques et crustacés et à l’habitat marin. Les interactions possibles avec les 

activités courantes du projet comprennent : 

 effets environnementaux associés à la présence de la plateforme de forage et des lumières 
dont elle est munie ; 

 effets environnementaux associés au rejet des boues et déblais de forage ; 

 effets environnementaux associés au rejet des déchets et des eaux usées ; 

 les effets environnementaux du bruit généré par les activités de forage courantes (y compris 
les navires de soutien et les levés de PSV). 

Une liste détaillée des interactions potentielles entre les activités du projet et les poissons de 

mer, les mollusques et crustacés et l’habitat marin est présentée au tableau 7.1. Cette section 

porte sur l’évaluation des effets potentiels des activités courantes du projet sur cette CVE. Les 

espèces de poissons de mer inscrites en vertu de la SARA ou considérées comme à risque par 

le COSEPAC sont évaluées comme des CVE/espèces en péril (article 7.2). Les effets des 

événements accidentels sont évalués à la section 8. Les effets environnementaux cumulatifs en 

lien avec d'autres projets ou activités sont évalués à la section 9. 

7.4.1 Critères d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Un effet environnemental négatif important sur les poissons marins, les mollusques et crustacés 

et l’habitat se rapporte à un effet qui touche l’ensemble de la population ou des espèces dans 

une portée suffisante pour provoquer une baisse de l’abondance et/ou des changements en 

matière d’abondance et/ou de distribution supérieurs à ce que le remplacement naturel 

(reproduction et immigration) engendre, ou qui touche n’importe quelle population ou espèce, 

ou n’importe quelle population ou espèce qui en dépend ; le retour au remplacement naturel 

précédent nécessitera plusieurs générations. 
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Un effet environnemental résiduel  négatif important sur l’habitat marin marin entraînera une 

perte nette non atténuée ou non compensée de l’habitat marin comme l’exige le DPP de la Loi 

sur les pêches. 

Un impact environnemental négatif qui ne répond pas aux critères précités n’est pas considéré 

comme important. 

Un impact positif est défini comme un effet qui entraîne une augmentation mesurable de la 

population des poissons de mer et des mollusques et crustacés et améliore la qualité de leur 

habitat. 

7.4.2 Évaluation des impacts 

7.4.2.1 Présence d’une plateforme 

Des renseignements relatifs aux effets de la présence de la plateforme de forage, de la zone de 

sécurité, des lumières et du torchage sont présentés à la section 7.1.1, y compris les 

renseignements qui se rapportent aux poissons de mer, mollusques et crustacés et à l’habitat 

marin. L’aménagement d’une plateforme de forage en mer peut créer un effet de récif artificiel 

et sa structure peut devenir le refuge de plusieurs espèces de poissons, mollusques et 

crustacés, surtout juvéniles. À court terme, cela peut influer sur l’abondance et la répartition de 

certaines espèces de poisson et du même coup entrainer des concentrations de sources de 

nourriture pouvant attirer les mammifères, tortues et oiseaux marins à proximité de la 

plateforme de forage. La zone d'interdiction de pêche peut aussi servir de refuge à certaines 

espèces de poissons, incluant les espèces pêchées commercialement. 

Certaines observations laissent croire que le reflet des lumières à la surface de l’eau peut attirer 

certaines espèces de poissons, y compris les espèces pélagiques migratrices. Cela pourrait 

rendre les espèces plus vulnérables à la prédation par les mammifères et les oiseaux marins 

qui pourraient également être attirés par les lumières des navires. Des études menées sur la 

côte du Pacifique ont permis d’observer qu’il y avait des changements de répartition chez les 

harengs et lançons juvéniles la nuit dans des zones éclairées artificiellement (Nightingale et 

Simenstad 2002). Les prédateurs de ces espèces ont peut-être été attirés par la hausse des 

populations juvéniles à ces endroits (Nightingale et Simenstad 2002). 

Comme la plateforme serait en place pendant 20 à 50 jours, les effets précités seraient 

localisés, de courte durée et réversibles. Aucun effet environnemental résiduel négatif important 

n’est prévu. 

7.4.2.2 Boues et déblais de forage 

Des renseignements relatifs aux effets des boues et déblais de forage sont présentés en détail 

à la section 7.1.2, y compris la toxicité des BBE et BBPS et les résultats d’études de terrain 

menées sur le devenir des boues et déblais de forage dans l'environnement. Comme il en est 

question à la section 7.1.2.4, des études de terrain n’ont pas pu établir la preuve d’une 

bioaccumulation écologique significative de métaux et d'hydrocarbures pétroliers par les 

organismes marins résidant ou déployées dans des cages près des décharges de BBE. De 
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plus, il n’existe aucune preuve de toxicité associée aux constituants des BBE. Les effets 

écologiques sont dus à des perturbations physiques dans la colonne d'eau et le milieu 

benthique (réaction de sursaut et d'évitement chez les espèces benthiques mobiles, 

étouffement des organismes sessiles, etc.). Les effets des rejets de BBPS sont réputés se 

limiter à l'environnement benthique. Par conséquent, des renseignements supplémentaires sur 

les effets des boues et déblais de forage sur les mollusques et crustacés sont présentés ci-

dessous. 

Le dépôt de déblais de forage de BBE et de BBPS peut causer l'étouffement physique 

d’organismes benthiques. Le dépôt initial de déblais peut également avoir un impact sur les 

organismes de fond en modifiant la répartition des différentes tailles de sédiments sur le 

substrat (OGP 2003). Comme les BBPS sont des composés organiques biodégradables, leur 

présence dans les déblais peut accroître la demande en oxygène dans les sédiments. 

L'enrichissement organique des sédiments peut conduire à des conditions anoxiques ou 

anaérobies à mesure que la matière organique se biodégrade. Les conditions anoxiques 

peuvent également survenir par un enfouissement de matière organique occasionné par la 

redistribution des sédiments. Si l'anoxie est induite, les organismes benthiques qui ont besoin 

d'oxygène pour survivre ne seront pas en mesure de rivaliser avec les bactéries. Par 

conséquent, la biodégradation rapide des BBPS peut mener indirectement à la toxicité des 

sédiments (OGP 2003). Par ailleurs, si la concentration de sulfure d'hydrogène devient élevée 

dans les sédiments, celle-ci peut également affecter les populations benthiques. En raison de 

ces facteurs, les populations benthiques se trouvant dans les sédiments altérés pourraient être 

perturbées jusqu'à ce que les BBPS se dégradent suffisamment pour atténuer l'enrichissement 

organique et que les organismes soient capables de recoloniser les sédiments. 

Un certain nombre d'études de terrain et de surveillance ont été menées afin d’évaluer les taux 

de dégradation des BBPS et le taux de rétablissement du benthos (Jensen et coll.1999 ; Neff et 

coll. 2000 ; OGP 2003 ; Roberts et Nguyen 2006). Les fluides à base d’ester se biodégradent 

généralement rapidement et le benthos est pratiquement entièrement récupéré en 11 mois. Des 

études sur les fluides à base d'oléfine ont été menées sous une grande variété de conditions. 

Celles-ci ont produit des résultats variables, mais la dégradation et le rétablissement benthique 

peut prendre de plusieurs mois à plusieurs années selon plusieurs facteurs. En général, le 

benthos peut prendre jusqu'à trois à cinq ans pour se rétablir complètement après le rejet de 

BBPS (Neff  et  autres  2000 ;  Okoro  Chuma  2011 ;  American  Chemistry  Council 2006). 

Le dépôt des déblais de forage sur les fonds marins présente un risque d’enfouissement 

temporaire de la faune benthique (Daan et Mulder, 1993). L'effet de l’enfouissement dépend 

principalement de la mobilité des organismes dans la matrice de sédiments et la vitesse de 

sédimentation des particules. Les organismes sédentaires qui ont des capacités motrices nulles 

ou très limitées, comme le pouce-pied et la moule, sont très sensibles. D'autres espèces ayant 

une capacité motrice limitée, comme certaines espèces de bivalves, peuvent éventuellement 

souffrir de faibles concentrations d'oxygène dans les sédiments (Essink 1999). La plupart des 

espèces présentes dans les sédiments boueux ou les sédiments dynamiques sont bien 

adaptées aux changements de leur substrat. Surtout les espèces terrassières qui ne subissent 

guère d'effet (Bijkerk 1988, dans Kjeilen-Eilertsen et coll. 2004). 
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Bien que des changements dans la densité et la diversité benthiques occasionnés par les 

boues de forage aient été détectés dans les 1000 m des sites de forage, la plupart de ces effets 

se produisent à des distances de 50 à 500 m et sont de courte durée (Hurley et Ellis 2004). Les 

additifs utilisés avec les BBE sont sélectionnés conformément aux Lignes directrices sur la 

sélection des produits chimiques (ONE et coll. 2009), pour ainsi s’assurer qu’ils ne posent pas 

de risque pour l'environnement. Les métaux retrouvés dans les déblais de BBPS ne provoquent 

pas d’effet biologique (ACPP, 2001a ; Hurley et d'Ellis 2004). 

La recherche indique que les organismes sessiles sont susceptibles d'être étouffés dans les 

zones où les déblais font plus de 1 cm d'épaisseur (Bakke et coll. 1989). Comme la plupart des 

espèces benthiques sessiles ont des temps de génération courts, les communautés benthiques 

devraient se rétablir dans l'année qui suit le forage (Hurley et Ellis 2004 ; Neff 2005). L’épifaune 

sessile et à mouvement lent, comme les bryozoaires, pouces-pieds, ophiures et oursins, sera 

étouffée à différentes profondeurs. L’endofaune, comme la plupart des polychètes, amphipodes 

et palourdes, emprunte des espèces et l’on peut s'attendre à ce qu’elle refasse surface depuis 

un revêtement de plusieurs centimètres de profondeur. 

L'empreinte directe du forage exploratoire de pétrole et de gaz naturel pourrait endommager ou 

détruire les coraux et éponges d'eau froide, si elle se situe au-dessus ou à proximité de ces 

communautés. Des dommages physiques sous forme de rupture et de délogement des 

organismes et des substrats durs ou de broyage des coraux et éponges d'eau froide peuvent 

être occasionnés par les ancres des navires de soutien et de transport et les ancrages des 

unités de forage semi-submersible et de la plateforme (Cimberg et coll. 1981, Raimondi et al 

1997 ; Freiwald et coll., 2004 ; Lophelia, 2010) Les rejets de déblais et boues de forage et de 

produits chimiques pourraient étouffer, induire un stress ou endommager physiquement les 

coraux et leurs habitants (Freiwald et coll. 2004 ; Lophelia 2010). 

Tout déblai et boue de forage rejeté près de coraux ou d’éponges d'eau froide pourrait 

endommager ces organismes en les ensevelissant ou en les étouffant ou par l’augmentation du 

niveau de sédiments en suspension dans les eaux entourant un site de forage. On a observé 

des sédiments et cristaux de barytine relativement grossiers piégés dans des polypes coralliens 

à environ 500 m vers en aval d'un site de forage à Træna Deep (Norvège) (Lepland et 

Mortensen 2008). Les coraux utilisent un certain nombre de mécanismes pour enlever les 

sédiments : mouvements ciliaires, production de mucus, expansion de tissus, mouvements de 

tentacules et ingestion de sédiments (Stafford-Smith et Ormond 1992 ; Riegl, 1995). Ce sont 

tous des mécanismes .énergivores et ceux-ci peuvent ultimement nuire à des processus tels 

que la croissance, la reproduction et la résistance aux maladies (Krone et Biggs 1980 ; 

Dallmeyer et al 1982 ;. Riegl et Direction 1995). 

Plusieurs études de terrain et en laboratoire ont été menées sur les effets possibles de la 

sédimentation et de la boue de forage sur les coraux. La majorité de ces études portait sur 

l'exposition de sédiments et la plupart des espèces étudiées étaient des coraux tropicaux. Il y a 

eu relativement peu d'études publiées sur les coraux d'eau froide, comme Lophelia pertusa 

(Gass, 2006 ; Gass et Roberts 2006. Lepland et Mortensen 2008). La mortalité chez le polype 

et la production accrue de mucus et de sécrétions semblent être les effets et réactions les plus 

signalés. 
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Des résultats d’études en laboratoire ont démontré une perte de poids dans les tissus 

somatiques et reproducteurs chez le pétoncle de mer lorsqu'il est exposé au fluide ParaDrill IA 

(type de BBPS généralement utilisé pour les programmes de forage sur de grands bancs) à des 

concentrations de 1,5 mg/L. Cependant, les effets ont été renversés et ont cessé après 

l’exposition et peu d'effets ont été notés à des concentrations inférieures (Armsworthy et coll., 

2005). Les auteurs ont également conclu que les fines particules de bentonite et barite trouvées 

dans la boue de forage sont probablement la cause principale des effets sur la croissance des 

tissus du pétoncle. Hamoutene et coll. (2004) ont exposé des homards à des BBPS SBM 

(IPAR) pendant une période de 20 jours et ont conclu que les effets potentiels étaient nuls ou 

très faibles. 

L’effet primaire des décharges de boues de forage sera l'étouffement du benthos près du site 

de forage. Les effets varieront allant d’une réaction de sursaut (évitement de la zone de dépôt) 

pour les poissons benthiques, mollusques et crustacés mobiles jusqu’à l’étouffement 

d'invertébrés sessiles. Les effets seront centrés à 500 m du site de forage et l'environnement 

benthique devrait se rétablir en trois à cinq ans. Aucun effet résiduel important n’est prévu. 

7.4.2.3 Rejets courants 

Les effets liés aux rejets courants sont traités à la section 7.1.3. La fréquence et la durée des 

rejets courants seront limitées au cours de la période de forage et ceux-ci seront gérés 

conformément à la réglementation applicable. Tout rejet ayant un potentiel de toxicité pour le 

milieu marin est réglementé et surveillé, de sorte que le risque de contamination du biote est 

limité. La matière organique associée aux rejets se dispersera rapidement dans un 

environnement océanique ouvert et sera dégradée par les bactéries. Les effets de cette 

quantité relativement faible de déchets et d'eaux usées sur les poissons de mer, mollusques et 

crustacés et l’habitat marin pendant une période limitée ne sont pas considérés comme 

significatifs. 

7.4.2.4 Navires de soutien  

Les interactions potentielles entre les navires de soutien et cette CVE sont principalement liées 

au bruit généré par les navires. Celles-ci sont revues en détail dans la section 7.4.2.5. Les 

effets des lumières navire seraient similaires à ceux de la plateforme de forage, lesquels sont 

évalués à la section 7.4.2.1. 

7.4.2.5 Bruits générés par les forages et profils sismiques verticaux (PSV) 

Les bruits susceptibles d'être générés par les activités du projet (y compris les forages et 

sondages du PSV) et les effets biologiques s’y rattachant sont présentés en détail à la 

section 7.1.5. Des renseignements concernant les effets biologiques des bruits sur les poissons 

de mer et les mollusques et crustacés et les organismes benthiques sont présentés à la 

section 7.1.5.3. 

La plupart des ouvrages disponibles indiquent que les effets du bruit sur les poissons sont 

transitoires et que s’ils sont éphémères et se produisent à l'extérieur d’une période critique, ils 
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ne devraient vraisemblablement pas se traduire par des effets biologiques ou physiques. Dans 

la plupart des cas, il semble que les effets du bruit sur le comportement des poissons devraient 

occasionner des effets négligeables sur les individus et populations. 

Le bruit d'un bulleur utilisé dans les sondages du PSV peut causer la mort d’œufs ou de larves 

de poissons ou de mollusques et crustacés sur quelques mètres, si ceux-ci se trouvent à 

proximité de la source. Des effets physiques sur les poissons peuvent se produire à quelques 

centaines de mètres de la source d’impulsion, mais aucune mortalité de poissons, mollusques 

ou crustacés n’est anticipée. Les poissons auront probablement une réaction de sursaut et 

fuiront temporairement la zone à quelques kilomètres. 

Le projet comprend d’autres sources de bruit moins importantes qui se manifesteront toutes 

durant une période limitée. Celles-ci pourraient se chevaucher. En raison des limites spatiales 

des mortalités et des éventuels effets physiques et en raison de la nature temporaire des effets 

comportementaux, le bruit n’est pas considéré comme un effet environnemental significatif pour 

les poissons de mer, les mollusques et crustacés et l’habitat marin. 

7.4.2.6 Émissions atmosphériques 

Les interactions potentielles entre les émissions atmosphériques et les poissons de mer, les 

mollusques et crustacés et l’habitat marin seront limitées et une évaluation plus poussée n'est 

donc pas justifiée. 

7.4.2.7 Abandon et suspension du puits 

Pendant l'abandon ou la suspension du puits, toute perturbation physique pour le fond marin se 

limiterait aux zones ayant déjà été perturbées lors du forage. Les bruits seraient temporaires et 

localisés. Aucun effet  négatif significatif n’est anticipé sur les poissons de mer, les mollusques 

et crustacés et l’habitat marin. La modification permanente de l'habitat se limiterait à la zone 

immédiate de la tête de puits. 

7.4.3 Mesures d’atténuation 

En se basant sur les interactions potentielles précitées et sur les connaissances acquises à ce 

jour, des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables visant à réduire 

ou éliminer les effets négatifs potentiels sur les poissons de mer, les mollusques et crustacés et 

l’habitat marin ont été identifiées : 

 Utilisation de produits chimiques et de boues non toxiques ou à faible toxicité et traitement 
des déblais de forage contaminés à l’huile synthétique conformément aux LDTDZE ; 

 Conformité de tous les rejets d'eaux usées aux LDTDZE et les activités maritimes 
respecteront la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution et la Loi sur la 
marine marchande du Canada ; 

 Transport des déchets solides vers la terre ferme et recyclage dans la mesure du possible ; 

 Adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin ; et 
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 Inspection et entretien adéquats du matériel afin de réduire les rejets et les émissions 
atmosphériques. 

7.4.4 Effets environnementaux résiduels 

L'évaluation des effets environnementaux potentiels sur les poissons de mer, les mollusques et 

crustacés et l’habitat se concentre sur les composantes clés du projet, y compris la présence de 

MODU et de navires de soutien, les boues et déblais de forage, les rejets marins de routine et 

les bruits associés aux activités du projet. Une considération clé spécifique au projet pour 

l'évaluation des effets est la courte durée des activités proposées (soit 20 à 50 jours). Vu la 

nature à court terme, réversible et localisée des effets anticipés, les effets environnementaux 

résiduels sur les poissons de mer, mollusques et crustacés et l’habitat marin ne devraient pas 

être significatifs. Un changement irréversible devrait survenir dans l’habitat marin situé dans la 

région immédiate de la tête du puits, mais cet effet sera localisé. Le tableau 7.10 présente le 

résumé des effets environnementaux potentiels sur les poissons de mer, les mollusques et 

crustacés et l’habitat. 

Tableau 7.10 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux potentiels sur les 

poissons marins, les mollusques et crustacés et l’habitat 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou 
 négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

Effets comportementaux (N) 
Effet de récif artificiel, plus 
de nourriture et de refuges 
(P) 

Inspection et entretien appropriés 
des équipements 

1 2 6 2 R 1 

Boues et déblais de 
forage 

Mortalité directement 
causée par étouffement (N) 
Perte d’habitats (N) 
Contamination (N) 

Traiter les boues rejetées 
Respecter les LDTDZE 

1 1 6 4 R 1 

Rejets courants (eaux 
usées domestiques, 
eau de cale, eaux 
usées de pont) 

Enrichissement en matières 
nutritives (P ou N) 
Contamination (N) 

Acheminer les déchets solides sur la 
côte ; 
Respecter les règlements 
antipollution de la MARPOL de 73/78 
Respecter les LDTDZE 

1 1 6 2 R 1 

Navires de soutien et 
hélicoptère  

Attraction/évitement des 
poissons (N) 

Inspection et entretien appropriés 
des équipements 

1 2 6 2 R 1 

Sondage du PSV/bruit 
associé aux forages 

Mortalité (œufs et larves) 
(N) 
 Effets comportementaux et 
physiologiques (N) 

Adhésion à l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d'atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin du MPO 

1 1 6 1 R 1 

Abandon et suspension 
du puits 

Évitement (N)  1 1 1 1 R 1 
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Tableau 7.10 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux potentiels sur les 

poissons marins, les mollusques et crustacés et l’habitat 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou 
 négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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Légende : 
 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 
Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 
3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 
Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 
Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 
n/a = Non applicable 

7.5 Oiseaux marins 

Les oiseaux marins sont considérés comme une CVE parce que les interactions potentielles 

avec les activités du projet pourraient influer sur leur habitat, leur comportement, leur succès de 

reproduction et leur rôle écologique. Les oiseaux marins sont protégés au niveau fédéral en 

vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994, laquelle est 

administrée par Environnement Canada. Les oiseaux marins sont également considérés 

comme une CVE en raison de préoccupations réglementaires (OCTLHE 2012) et parce qu’ils 

sont sensibles aux hydrocarbures rejetés dans les milieux marins. Les familles d’oiseaux 

suivantes fréquentent la zone d'étude et pourraient potentiellement en subir les effets : 

Procellariidae (fulmar boréal et puffin), Hydrobaridae (cul-blanc), Sulidae (fou de Bassan), 

Phalaropadinae (phalarope), Laridés (goéland, sterne, mouette, labbe) et Alcidae (Mergule 

nain, guillemot, Pingouin, macareux). De plus, il existe un potentiel que certains oiseaux 

migratoires terrestres soient affectés en selon la temporisation des activités du Projet. 

Les oiseaux marins pélagiques passent en particulier la majeure partie de leur vie sur l'océan, 

revenant seulement au rivage pour se reproduire. Ils sont donc plus susceptibles d'être touchés 

par les activités du projet. Il est possible qu’il y ait des interactions entre les oiseaux qui vivent 

près du rivage et le passage d’hélicoptères et de navires de soutien associés au Projet. 

La zone à l'étude s'étend jusqu’aux régions côtières de l'ouest de Terre-Neuve, cette zone étant 

incluse de manière à englober les trajets des hélicoptères et des navires de ravitaillement (tout 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.83 Février 2013 

navire de soutien en provenance de St-Jean (Terre-Neuve) empruntera la voie maritime 

reconnue passant par le chenal Laurentien). Les zones d'influence des autres activités 

courantes du projet courantes se limitent généralement à la zone du projet. La principale 

préoccupation qui subsiste relativement aux zones côtières et aux oiseaux marins se rapporte 

par conséquent aux perturbations que pourraient subir leurs zones de nidification sensibles par 

le passage de navires ou d’hélicoptères. 

Les données d'étude récentes (EC-SCF 2013b) indiquent qu'il existe 20 colonies d'oiseaux 

marins distribuées dans la portion de la côte ouest de Terre-Neuve qui se trouvent à l'intérieur 

des limites de la zone d'étude du Projet. Il est connu que ces colonies soutiennent des 

Mouettes tridactyles, des cormorans, des Sternes pierregarin et des goélands (y compris le 

Goéland argenté, le Goéland marin, la mouette rieuse et le Goéland à bec cerclé) en 

nidification. Les deux plus larges parmi ces colonies (toutes deux sont situées à Cap St-

George) soutiennent des Mouettes tridactyles (il est estimé que l'une d'entre elles soutient plus 

de mille couples et l'autre entre 500 et 1 000) qui sont généralement considérées comme étant 

parmi les oiseaux marins les plus vulnérables aux déversements d'hydrocarbures (Lock et coll. 

1994). Les cormorans, qui sont également considérés comme étant vulnérables tout en étant 

plus résistants (Lock et coll. 1994), sont présents dans cinq des colonies. Il est estimé que 

quatre d'entre celles-ci contiennent moins de cent couples et une entre 100 et 500. Les Sternes 

pierregarin nidifient sur six des sites, avec le nombre de couples reproducteurs variant entre 

deux et 240. Les goélands étaient présents à neuf emplacements, avec le nombre de couples 

reproducteurs d'une espèce particulière étant estimé à soit moins de cent ou entre 100 et 500 

(EC-SCF 2013b). En outre, les données de colonie plus anciennes de Lock et coll. (1994) ont 

identifié six colonies d'oiseaux marins « vulnérables » dans la zone d'étude de la côte ouest de 

Terre-Neuve, qui soutenaient cumulativement 39 Grand cormorans, deux Cormorans à 

aigrettes, 501 mouettes tridactyles et 20 couples reproducteurs de Guillemot à miroir. En plus 

d'affecter directement de telles colonies, il existe un potentiel pour que celles à l'extérieur de la 

zone du Projet (p. ex., en association avec les îles de la Madeleine) interagissent avec les 

activités du Projet si leurs membres s'alimentent dans la zone ou y passent lors de la migration. 

Cette section porte sur l’évaluation des effets potentiels des activités courantes du projet sur les 

oiseaux marins. Les espèces d'oiseaux marins inscrites en vertu de la LEP ou considérées 

comme étant en péril par le COSEPAC sont évaluées séparément comme des CVE/espèces en 

péril (article 7.2). Les effets des événements accidentels sur les oiseaux marins sont évalués à 

la section 8. Les effets environnementaux cumulatifs en lien avec d'autres projets ou activités 

sont évalués à la section 9. 

7.5.1 Critères d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Un impact environnemental résiduel  négatif important se rapporte à un effet qui touche 

l’ensemble de la population ou des espèces dans une portée suffisante pour provoquer une 

baisse de l’abondance et/ou des changements en matière d’abondance et/ou de distribution 

supérieurs à ce que le remplacement naturel (reproduction et immigration) engendre, ou qui 

touche n’importe quelle population ou espèce, ou n’importe quelle population ou espèce qui en 

dépend ; le retour au remplacement naturel précédent nécessitera plusieurs générations. 
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Un effet environnemental négatif qui ne répond pas aux critères précités est considéré comme 

étant non important. 

Un impact positif est défini comme un effet qui entraîne une augmentation mesurable de la 

population des oiseaux marins et améliore la qualité de leur habitat. 

7.5.2 Évaluation des effets 

7.5.2.1 Présence d’une plateforme 

Des renseignements concernant les effets des lumières sur les oiseaux marins sont présentés 

en détail à la section 7.1.1. Les oiseaux peuvent être attirés aux alentours de la plateforme en 

raison de la présence accrue de poissons dans ses environs ou par les lumières des navires, 

particulièrement les oiseaux qui sont actifs la nuit comme les pétrels. Les lumières des navires 

peuvent désorienter les oiseaux qui risquent des les heurter, de se blesser et de s’échouer. 

Bien que l'appareil de forage puisse attirer les oiseaux marins (et possiblement des oiseaux 

migrateurs terrestres) dans la région, sa présence devrait avoir des effets négligeables sur les 

goélands et certaines autres espèces. La présence de telles espèces accroit les risques de 

prédation chez les petits oiseaux comme les pétrels cul-blanc. Toutefois, aucun changement 

significatif dans les populations d'oiseaux de la région n’est anticipé sur une courte période en 

raison de la présence de la plateforme de forage. 

Les lumières des navires d'approvisionnement et des plateformes forage sont plus intenses que 

les lumières de structures et navires conventionnels. Elles sont donc plus susceptibles d'attirer 

des oiseaux marins (et possiblement des oiseaux migrateurs terrestres). Les pétrels sont 

particulièrement sensibles à la lumière en raison de leurs habitudes alimentaires nocturnes. 

Pour ce projet, les lumières seront utilisées, si nécessaire, aux fins de navigation, et sur le pont 

arrière pour assurer la sécurité des opérations et surveiller les équipements. Les mesures 

d’atténuation comprendront des vérifications de routine pour repérer les oiseaux échoués, 

incluant des procédures appropriées pour les remettre en liberté, dans le but de réduire les 

effets de l’éclairage des navires sur les oiseaux dans la zone d'étude. 

Du brûlage de gaz à la torche pourrait avoir lieu sur de courtes périodes au cours des essais 

réalisés avec l'appareil de forage et la lumière qui en résulte a le potentiel d’attirer des oiseaux 

marins (ainsi que des oiseaux migrateurs terrestres). Alors que les activités de combustion ont 

le potentiel d'entraîner la mortalité d'oiseaux, les effets de tels évènements sont probablement 

minimes étant donné leur durée limitée. En outre, la chaleur et le bruit produits par la 

combustion peuvent également détourner les oiseaux de la zone immédiate, bien qu’il n’existe 

que très peu de recherche à ce sujet. Étant donné que tous les effets susmentionnés seront de 

court terme, et avec l'atténuation adéquate mise en œuvre, il est prévu que l'effet 

environnemental résiduel négatif soit non important. 

7.5.2.2 Boues et déblais de forage 

Le rejet et l’accumulation des boues et déblais de forage sur le plancher océanique n’auront pas 

d’effets sur les oiseaux marins. 
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7.5.2.3 Rejets courants 

Les oiseaux de mer peuvent interagir avec plusieurs types de rejets lors du forage d’un puits. Le 

rejet des fluides des blocs obturateurs de puits d'un appareil de forage aura des effets minimes 

sur les oiseaux marins parce que des mélanges de glycol-eau de faible toxicité seront utilisés 

périodiquement et à faible volume. Le forage nécessitera l’utilisation d’eau de mer, dont la 

majeure partie sera chlorée afin de prévenir les salissures et utilisée comme eau de 

refroidissement. L’eau de refroidissement devrait avoir peu d'effets sur les oiseaux marins, car 

elle sera utilisée à de faibles concentrations dans un endroit restreint et se dilue facilement. 

D’autres déchets, comme ceux provenant du drainage des ponts et de l’eau de cale, peuvent 

nuire à la santé des oiseaux marins en raison de la présence d'hydrocarbures résiduels. La 

présence de goélands attirés par le rejet d'eaux usées sanitaires et domestiques peut accroître 

les risques de prédation chez les oiseaux marins plus petits comme l'océanite cul-blanc. 

De petites quantités d'hydrocarbures pourraient pénétrer dans l'environnement marin via les 

rejets courants (p. ex., drainage des ponts, eau grise, eau noire). Les opérations maritimes 

seront menées conformément à l’annexe I de la Convention internationale pour la prévention de 

la pollution par les navires et aux LDTDZE. Tout rejet de la MOTU sera conforme aux LDTDZE. 

Les concentrations d’hydrocarbures associées à ces rejets ne forment généralement pas de 

nappe de surface. Ils ne sont donc pas susceptibles d'avoir un effet mesurable sur les oiseaux 

marins. Les déchets produits dans le cadre du Projet seront limités en raison de la durée du 

programme de forage. 

Compte tenu de la courte durée du programme de forage et du respect des règlements et lignes 

directrices applicables et les lignes directrices, les effets environnementaux résiduels des rejets 

sur les oiseaux marins ne devraient pas être significatifs. 

7.5.2.4 Navires de soutien 

Les navires de soutien peuvent nuire aux oiseaux de mer en raison de leurs rejets, des lumières 

dont ils sont munis, de la présence physique de leur structure ou du bruit qu’ils émettent. Les 

oiseaux marins fréquentant la zone d'étude sont accoutumés à l'activité maritime et certains 

oiseaux, comme la mouette et le fulmar boréal, sont réellement attirés par les navires. Ils 

restent même souvent avec eux pendant de longues périodes (Montevecchi et coll. 1999 ; Wahl 

et Heinemann, 1979 ; Brown, 1986). Aucun effet direct sur les oiseaux marins n’est anticipé, car 

ces espèces sont très mobiles et peuvent éviter les navires en les contournant ou en plongeant. 

L'énergie dépensée durant ces événements serait minime et n'a aucun effet physiologique sur 

ces oiseaux. 

En ce qui a trait au passage d'hélicoptères, des recherches ont démontré que les oiseaux 

marins réagissent plus fortement aux vols à basse altitude et que les effets de ces réactions ont 

tendance à être de courte durée. Les passages d'hélicoptères à 300 m d’altitude n’ont pas 

entraîné de réaction visible chez les canards de mer en mue dans la mer du Nord, tandis que 

les passages à 100 m d’altitude ont donné lieu à des réactions d'évitement à court terme (Ward 
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et Sharp, 1974). Comme c’est le cas avec la circulation maritime, les oiseaux de mer peuvent 

s’accoutumer au passage d’aéronefs. 

Les hélicoptères utilisés dans le cadre du projet éviteront les régions peuplées de grandes 

colonies et éviteront de voler à basse altitude au-dessus de la surface de la mer dans la mesure 

du possible. Ils pourraient toutefois subir des perturbations lors du décollage et de l’atterrissage 

d’hélicoptères sur la plateforme. Cependant, les oiseaux risquent de s’accoutumer à ce type 

d’activité et les effets résiduels négatifs qui s’y rattachent ne sont pas considérés comme 

significatifs. 

Les navires d’approvisionnement provenant de Terre-Neuve suivront les voies maritimes 

établies, notamment à proximité de la côte. Les perturbations que pourraient subir les colonies 

seront minimes. 

7.5.2.5 Bruits produits par les forages et profils sismiques verticaux 

Les sources de bruit associées aux PSV du Projet comprennent le sondage, les activités de 

forage et la circulation maritime et aérienne. Le bruit atmosphérique généré par ce projet n’est 

pas préoccupant pour les oiseaux de mer, la source la plus bruyante étant les hélicoptères, 

lesquelles ne devraient pas entrer en contact avec ceux-ci. La source sonore la plus intense 

dans le cadre de ce projet sera les sondages du PSV. Les ensembles sismologiques du PSV 

sont plus localisés et ne sont pas aussi intenses que ceux des relevés sismiques en 2-D ou 2-

D. Leurs effets potentiels seront donc également moindres. La section 7.1.5.3 comprend des 

renseignements sur les relations entre les oiseaux marins et les bruits sismiques. 

Les renseignements dont on dispose indiquent que les oiseaux marins qui plongent à proximité 

d'un bruit sous-marin intense pourraient subir des blessures. Seuls les alcidés (mergule nain, 

marmette commune, marmette de Brünnich, petit pingouin, guillemot et macareux) passent de 

plus longues périodes de temps sous l'eau lorsqu’en quête de nourriture. La plupart des 

espèces d'oiseaux marins qui fréquentent la zone d'étude ne demeurent que quelques 

secondes sous l'eau lorsqu’en quête de nourriture. Par conséquent, l'exposition au bruit des 

activités sismologiques serait minime. On croit que l’approche de navires d'approvisionnement 

du site pourrait alerter les alcidés (et autres oiseaux de mer sur l'eau) et les faire fuir avant toute 

exposition à des sources de bruit. 

Compte tenu de la nature à court terme et localisée des effets potentiels, les effets négatifs sur 

les oiseaux seraient minimes. Les effets environnementaux résiduels ne devraient pas être 

significatifs. 

7.5.2.6 Émissions atmosphériques 

La présence de forts vents dans la zone du projet augmente la capacité de déplacement des 

émissions atmosphériques. Les effets sur l’environnement et la qualité de l’air devraient être 

négligeables au-delà de la zone d'interdiction de pêche. Compte tenu de la nature à court terme 

de ce projet et du nombre limité de personnes qui pourraient être touchés, aucun effet résiduel 

important sur l’environnemental n’est anticipé. 
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7.5.2.7 Abandon et suspension du puits 

Les bruits émis lors de l'abandon ou de la suspension du puits seront similaires à ceux émis 

lors des activités de forage. Aucun effet  négatif pour l’environnement et les oiseaux marins 

n’est anticipé dans le cadre de cette activité. Les bruits seraient temporaires et localisés. 

7.5.3 Mesures d’atténuation 

En se basant sur les interactions potentielles précitées et sur les connaissances acquises à ce 

jour, des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables visant à réduire 

ou éliminer les effets négatifs potentiels sur les oiseaux marins ont été identifiées : 

 Évitement des colonies d'oiseaux marins (navires de soutien, MODU et hélicoptères) ; 

 Vérifications de routine pour repérer les oiseaux échoués et mise en œuvre de procédures 
appropriées pour les remettre en liberté (incluant la réduction des émissions de lumières 
des navires) ; 

 Respect de « The Leach’s Storm-Petrel : General Information and Handling Instructions » 
dans le cas d’un naufrage sur le navire de sondage (ce qui implique de présenter une 
demande de permis au SCF) ;  

 Mise en œuvre d’un programme de surveillance des oiseaux marins pélagiques selon les 
protocoles d’EC-SCF (ECSAS) et Corridor formera des observateurs parmi son personnel ;  

 Corridor obtiendra un permis de manipulation des oiseaux et se conformera aux exigences 
concernant la documentation et la déclaration de tout oiseau échoué (ou mort) à la SCF au 
cours du programme de forage d’une durée de 20 à 50 jours pour distinguer entre le Storm-
Petrel  de Wilson et le Storm-Petrel de Leach ; des photographies illustrant leurs différences 
seront fournies aux observateurs formés ; 

 Conformité avec les dispositions de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994, 
ainsi que les autres lois pertinentes ;  

 Tous les rejets d'eaux usées seront conformes aux LDTDZE et les opérations maritimes 
respecteront la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution et la Loi sur la 
marine marchande du Canada ; 

 Les déchets solides seront transportés à terre et recyclés dans la mesure du possible ; 

 Les équipements seront conçus pour répondre aux exigences réglementaires en matière 
d’émissions et des plans d'entretien régulier garantiront leur bon fonctionnement.  

7.5.4 Effets environnementaux résiduels  

Le tableau 7.11 présente le résumé des effets environnementaux potentiels sur les oiseaux 

marins. Des effets sur les oiseaux marins sont à prévoir à court terme. Ils devraient être 

localisés et réversibles au sein des populations. Des mesures d’atténuation appropriées seront 

mises en place, y compris des vérifications de routine, pour surveiller la présence d’oiseaux 

échoués. Par conséquent, les effets des activités courantes du projet sur les oiseaux marins ne 

devraient pas être significatifs. 
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Tableau 7.11 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur les 
oiseaux marins 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou 
 négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 

A
m

pl
eu

r 

Ét
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e 
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éq

ue
nc

e 

D
ur

ée
 

R
év

er
si

bi
lit

é 

C
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xt
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éc
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ue

 
et

 s
oc
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-é

co
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m
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

Attraction vers les navires 
causant la mort, des 
blessures ou des 
naufrages (N) 

Vérifications de routine pour repérer 
les individus s’étant échoués et mise 
en place de procédures appropriées 
pour les remettre e liberté. 
Respecter les règlements de la 
MARPOL de 73/78 et les LDTDZE 

1 1 6 2 R 1 

Rejets courants (eaux 
usées domestiques, eau 
de cale, eaux usées de 
pont) 

Attraction vers les navires 
(N) 
Contamination (N) 
Plumages souillés d’huile 
(N) 

Adhérer à l’annexe I de la 
Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les 
navires et aux LDTDZE 
Communications et inspection des 
équipements 

1 1 6 2 R 1 

Navires de soutien et 
hélicoptère  

Attraction vers les navires 
causant la mort, des 
blessures ou des 
naufrages (N) 
Perturbations dues aux 
survols (N) 

Vérifications de routine pour repérer 
les individus s’étant échoués et mise 
en place de procédures appropriées 
pour les remettre en liberté. 
Surveillance des oiseaux par des 
observateurs qualifiés 
Évitement des colonies d’oiseaux 

1 1 6 2 R 1 

Sondage du PSV/bruit 
associé aux forages 

Perturbation (N) 
Effets comportementaux et 
physiologiques (N) 

Adhésion à l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d'atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin du MPO 

1 1 6 2 R 1 

Rejets atmosphériques 
courants 

Contamination (N) 

Les équipements seront conçus pour 
répondre aux exigences 
réglementaires en matière 
d’émissions et des plans d'entretien 
régulier garantiront leur bon 
fonctionnement. 

1 1 6 2 R 1 

Abandon et suspension 
du puits 

Perturbation (N)  1 1 6 1 R 1 

Légende : 
 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 
Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 
3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 
Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 
Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 
n/a = Non applicable 
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7.6 Mammifères marins et tortues de mer 

Les mammifères marins et les tortues de mer sont considérés comme une CVE pour plusieurs 

raisons : Ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème marin, c’est pourquoi ils font l’objet de 

mesures de protection et soulèvent certaines préoccupations au sein du public et de la 

communauté scientifique. Plus précisément, les mammifères marins ont été compris dans la 

CVE pour les raisons suivantes : 

 Exigences réglementaires spécifiques de la Loi sur les pêches la LEP ; 

 Exigences des lignes directrices spécifiques au projet (OCTLHE 2011) ; 

 Interaction directe entre les mammifères marins et les activités courantes du projet, incluant 
les accidents et défaillances ; 

 Importance du rôle que jouent les mammifères marins d’un point de vue commercial, 
écologique et touristique. 

L'étude d'impact environnemental met l'accent sur les principaux aspects se rapportant aux 

mammifèresmarins et aux tortues de mer et sur leurs interactions possibles avec les activités 

courantes du projet. Les effets vont comme suit : 

 Effets environnementaux associés à la présence de la plateforme de forage et des lumières 
dont elle est munie ; 

 Effets du bruit provenant de toutes les activités courantes (y compris les sondages du PSV 
et l’abandon du puits) ;  

 Effets occasionnés par des collisions avec des navires ; 

 Effets associés au rejet des boues et déblais de forage ; 

 Effets associés au rejet des déchets et des eaux usées ; 

L'évaluation des mammifères marins inclut la baleine à fanons (mysticètes), la baleine à dents 

(odontocètes), les dauphins (delphinidés) et les phoques (pinnipèdes). Les espèces de 

mammifères marins et tortues de mer inscrites en vertu de la LEP ou considérées comme étant 

en péril par le COSEPAC sont évaluées comme des espèces en péril (article 7.2). Les espèces 

qui ne sont pas considérées comme étant en péril et qui peuvent interagir avec les activités du 

projet sont prises en considération dans cette CVE. Les effets de tout événement accidentel, 

sauf la collision entre mammifères marins/tortues de mer et navire, sont évalués à la section 8. 

Les effets cumulatifs sur les mammifères marins en lien avec d'autres projets et activités sont 

évalués à la section 9. 

7.6.1 Critères d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Un effet environnemental  négatif important sur les mammifèresmarins et les tortues de mer se 

rapporte à un effet qui touche l’ensemble de la population ou des espèces dans une portée 

suffisante pour provoquer une baisse de l’abondance et/ou des changements en matière 

d’abondance et/ou de distribution supérieurs à ce que le remplacement naturel (reproduction et 

immigration) engendre, ou qui touche n’importe quelle population ou espèce, ou n’importe 

quelle population ou espèce qui en dépend ; le retour au remplacement naturel précédent 

nécessitera plusieurs générations. 
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Un effet négatif qui ne répond pas aux critères précités est considéré comme étant non 

important. 

Un impact positif est défini comme un effet qui entraîne une augmentation mesurable de la 

population des mammifères marins et tortues de mer et améliore la qualité de leur habitat. 

7.6.2 Évaluation des impacts 

7.6.2.1 Présence d’une plateforme 

Les mammifères marins et les tortues de mer éviteront probablement la zone immédiate 

entourant les lieux de forage en raison des activités qui s’y dérouleront et des sons qui seront 

émis sous l’eau par l'équipement de forage. Il est possible que les mammifères marins soient 

attirés par les structures sous-marines si un effet de récif artificiel se produit et si la disponibilité 

de leurs proies augmente. 

Les interactions possibles entre la plateforme et les mammifères marins et tortues de mer 

seront limitées. La MODU ne devrait pas entrer en collision avec les mammifères marins et les 

tortues de mer, car ceux-ci sont en mesure d'éviter les structures fixes de cette taille (les 

risques de collision avec des navires sont évalués séparément ci-dessous à la section 7.6.2.4). 

Le potentiel limité d'attraction peut être compensé par un évitement plus probable du bruit de la 

structure. Les effets résiduels  négatifs pour l'environnement ne devraient pas être significatifs. 

7.6.2.2 Boues et déblais de forage 

L'effet potentiel des boues et déblais de forage sur les mammifères marins et les tortues de mer 

se limite essentiellement au degré auquel leurs habitudes alimentaires sont affectées par le 

projet. La contamination des sources de nourriture des mammifères marins et tortues de mer 

est un enjeu peu préoccupant. Les baleines à fanons se nourrissent de planctons et de petits 

poissons se rassemblant en bancs, comme le capelan, dans la colonne d'eau. Les baleines à 

dents (p. ex., dauphins) se nourrissent principalement de poissons et de calmars, dont certains 

peuvent être des espèces benthiques. Les phoques sont reconnus pour se nourrir de poissons 

provenant de la colonne d'eau et des habitats benthiques. La région où les espèces benthiques 

sont susceptibles d'être touchées est limitée à moins de 500 m du puits foré. Les boues et 

déblais de forage ne devraient pas perturber la chaîne alimentaire des tortues de mer ou les 

proies des mammifères marins. 

7.6.2.3 Rejets courants 

Les mammifères marins ne devraient pas être directement ou indirectement touchés par les 

rejets de déchets de la plateforme parce qu'ils sont susceptibles d'éviter celle-ci en raison du 

bruit qu’elle génère. Tout contact avec les rejets de forage sera probablement à court terme. 

Tous les rejets de forages respecteront les LDTDZE qui ont été établies pour protéger 

l'environnement. Les rejets de la plateforme devraient être temporaires, non bioaccumulables, 

non toxiques et devraient se diluer rapidement dans l'océan. Ainsi, aucun effet mesurable sur 

les mammifères marins n’est anticipé dans le cadre de ce projet. Les effets résiduels  négatifs 

pour l'environnement occasionnés par les déchets et les eaux usées générés par les activités 
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courantes du projet sur les mammifères marins et les tortues de mer ne devraient pas être 

significatifs. 

7.6.2.4 Navires d’approvisionnement 

Les collisions entre navires et mammifères marins pendant les activités du projet courantes sont 

considérées comme peu probables, mais possibles. Il peut se créer un phénomène 

d’accoutumance lorsque les mêmes navires et bateaux visitent régulièrement un site (Bonner, 

1982). Le niveau actuel des activités commerciales et industrielles dans la zone peut avoir 

entrainé une accoutumance chez certaines espèces habituées des lieux.  

Lorsqu'un navire les approche, les baleines plongent habituellement ou modifient leur vitesse et 

leur direction de nage (Watkins, 1986), mais la réaction peut être assez variable entre les 

espèces et au sein d'une même espèce. Plusieurs facteurs biotiques et abiotiques peuvent 

influencer la réaction des animaux (si l’animal est en train de manger ou selon la vitesse de 

progression et la taille du navire, etc.).  

Il y a peu d'informations concernant les effets potentiels de la circulation maritime sur les tortues 

de mer. Des études (Section 7.1.4) laissent croire que certaines tortues de mer présentent des 

changements comportementaux et fuient les navires d'approvisionnement (les distances 

relatives à un tel évitement demeurent inconnues). Toutefois, l'évitement est si peu fréquent 

qu’on peut apercevoir des tortues de mer lorsqu’à bord des navires d'approvisionnement. Par 

conséquent, l'effet potentiel le plus important sur les tortues de mer sera l’évitement temporaire 

d’une zone en raison de bruits et son étendue spatiale sera peu importante. 

Comme il en est question à la section 7.1.4, les baleines à dents et les pinnipèdes sont 

rarement heurtés par des navires, car ils sont agiles et rapides, ce qui leur permet de les éviter 

facilement. Le mammifère marin le plus souvent heurté par des navires est la baleine à fanons 

qui se déplace lentement et est souvent incapable de réagir assez rapidement pour éviter les 

bateaux qui l’approchent, plus particulièrement les navires voyageant à plus de 14 nœuds. Si 

un mammifère se retrouve sur le chemin d'un navire, le conducteur fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour éviter celui-ci s’il ne se déplace pas de lui-même à l’approche du navire. Comme 

les navires liés au projet circuleront dans la zone à de faibles vitesses et qu'ils tenteront d’éviter 

les zones densément peuplées de mammifères marins, le risque de collision avec ceux-ci est 

faible. 

Il est probable que les changements comportementaux occasionnés par une MODU chez les 

baleines fanons, les baleines à dents, les pinnipèdes et les tortues de mer (y compris les 

espèces en péril) soient temporaires. Les sondages proposés seront de courte durée et se 

produiront sur une zone relativement restreinte dans les limites de la zone du projet. Ainsi, la 

perturbation de la circulation maritime devrait être faible. 

Le bruit occasionné par le passage d’hélicoptères peut inciter certaines espèces marines à 

plonger sous l’eau. On a observé des petits rorquals qui ont changé de direction ou qui ont 

plongé sous l’eau en réaction au passage d’hélicoptères volant à une altitude de 230 m 
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(Leatherwood et coll. 1982). Les phoques peuvent aussi plonger sous l’eau en réaction au 

passage d’hélicoptères à basse altitude. Cependant, l'effet est temporaire. 

Étant donné la nature temporaire et réversible des perturbations, effets comportementaux et 

mesures d'atténuation en place pour éviter toute possibilité de collision, les effets 

environnementaux occasionnés par le passage de navires et d’hélicoptères sur les mammifères 

marins et les tortues de mer ne devraient pas être significatifs. 

7.6.2.5 Bruits générés par les forages et profils sismiques verticaux 

Des renseignements concernant les effets du bruit sur les mammifères marins et les tortues de 

mer sont présentés en détail à la section 7.1.5.3. L'évitement temporaire d'une zone due au 

bruit est l'effet le plus susceptible de se produire lors du projet de forage. La majeure partie du 

bruit généré par le projet sera intermittente. Cependant, l'unité de forage émet un bruit continuel 

lorsqu’elle fonctionne. Les niveaux de risque se situent à 160 dB re 1 μPa (rms) ou plus (NMFS 

2003). Par contre, les niveaux de bruit en deçà de 160 dB re 1μPa sont également reconnus 

pour provoquer des troubles comportementaux chez les mammifères marins (CNRC, 2005). 

L'étendue spatiale de tels comportements d'évitement pour la plupart des espèces communes 

dans la région (p. ex., rorqual à bosse et petit rorqual) peut s’étendre de 0,5 à 1 km. 

L'activité principale des mammifères marins dans la zone d'étude est l'alimentation, et certaines 

interactions (communications) peuvent survenir entre des baleines au cours de cette activité. Si 

les mammifères sont dissuadés de pénétrer dans la zone en raison du bruit ou si leur capacité à 

trouver de la nourriture est diminuée en raison du phénomène de masquage, la durée de l’effet 

et son étendue spatiale seraient limitées. Les mammifères marins tenteront d'éviter les zones 

bruyantes, surtout s'il y a des changements soudains en fréquence ou en intensité. Les 

mammifères marins tolèrent généralement davantage les sources de bruit fixes que celles qui 

se déplacent.  

Les effets du bruit sur les mammifères marins sont donc considérés comme réversibles, une 

fois que la source sera retirée, les mammifères marins devraient retourner dans la région (Davis 

et coll. 1987). Les activités, sauf le passage de navires d'approvisionnement et les vols 

d’hélicoptères, devraient se produire selon une succession d’étapes, il y aura donc peu de 

chance que plusieurs activités surviennent en même temps. La zone de projet n'abrite aucun 

habitat ou aucune aire d'alimentation unique à certains mammifères marins. Des zones 

similaires existent dans la région immédiate, les animaux pourront donc les fréquenter sans 

subir d’effets négatifs. Les effets environnementaux résiduels sur les mammifères marins ne 

devraient donc pas être significatifs. 

Les réactions possibles des tortues de mer aux sons associés aux sondages du PSV 

(sismiques) et aux autres activités de forage exploratoire pourraient inclure : 

 L’évitement de la zone du projet où les sons sismiques (et autres sons de forages 
exploratoires connexes) surviennent, forçant les tortues à se déplacer vers un habitat moins 
privilégié (plus susceptible de se produire dans les zones d'eaux peu profondes près des 
côtes lors des périodes de nidification, d'éclosion ou de recherche de nourriture) ; 

 l’évitement de la zone immédiate autour de la source sonore active (temporaire) ; 
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 aucun évitement, mais quelques réactions et changements de comportement à court terme. 

Les tortues de mer pourraient être exclues de la région pendant toute la durée des sondages du 

PSV. Elles pourraient aussi demeurer sur les lieux en présentant des comportements 

anormaux, comme demeurer plus longtemps qu’à l'habitude à la surface de l’eau lors 

d’impulsion, etc.. On ne peut déterminer si des individus qui ont fui les lieux vont y revenir 

rapidement une fois les sondages du PSV achevés, mais les activités de surveillance laissent 

croire que cela pourrait se produire (Holst et coll., 2006 ; Hauser et coll., 2008. Holst et Smultea 

2008). La zone de projet n'abrite aucun habitat ou aucune aire d'alimentation unique aux tortues 

de mer. Des sites similaires existent dans la région immédiate, les tortues marines pourront 

donc les fréquenter sans subir d’effets négatifs Les effets environnementaux résiduels sur les 

tortues marines ne devraient donc pas être significatifs. 

7.6.2.6 Émissions atmosphériques 

Les interactions potentielles entre les émissions atmosphériques et mammifères marins et 

tortues marines seront limitées et une évaluation plus poussée n'est par conséquent pas 

justifiée. 

7.6.2.7 Abandon et suspension du puits 

Le bruit généré lors du retrait de la tête de puits sera de courte durée et localisé. La perturbation 

associée à la suspension et l'abandon du puits (principalement associée au bruit généré lors de 

l'enlèvement de la tête de puits) sera de courte durée et se produira directement à 

l'emplacement du puits. La densité de la circulation maritime serait similaire à celle qui prévaut 

actuellement dans la région. Il n’est pas prévu que les effets environnementaux résiduels 

 négatifs liés à la suspension et à l'abandon du puits sur les mammifèresmarins et les tortues de 

mer soient importants. 

7.6.3 Mesures d’atténuation 

En se basant sur les interactions potentielles précitées et sur les connaissances acquises à ce 

jour, des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables visant à réduire 

ou éliminer les effets négatifs potentiels sur les mammifères marins et les tortues de mer ont été 

identifiées : 

 Retenir les services d’observateurs qualifiés pour surveiller les mammifères marins ; 

 Adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin ; 

 Tous les rejets d'eaux usées seront conformes aux LDTDZE et les opérations maritimes 
respecteront la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution et la Loi sur la 
marine marchande du Canada ; 

 Les déchets solides seront transportés à terre et recyclés dans la mesure du possible ; 

 Les équipements seront conçus pour répondre aux exigences réglementaires en matière 
d’émissions et des plans d'entretien régulier garantiront leur bon fonctionnement. 
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7.6.4 Effets environnementaux résiduels 

Un résumé des effets environnementaux potentiels sur les mammifères marins et les tortues de 

mer est fourni au tableau 7.12. Les effets résiduels sur les mammifèresmarins et les tortues de 

mer seront grandement influencés par la courte durée du projet et la réversibilité des effets 

physiques et comportementaux une fois les sources sonores retirées. Avec les mesures 

d'atténuation en place pour minimiser le risque de collision, l'effet des activités courantes du 

projet sur les mammifères marins et les tortues de mer ne devrait pas être significatif. 

Tableau 7.12 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux potentiels sur les 
mammifères marins et les tortues de mer 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou  négatifs 

(N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

Attraction due à l’effet de récif 
ou évitement potentiel dû aux 
bruits (N) 

Retenir les services 
d’observateurs pour suivre le 
comportement des tortues de 
mer et mammifères marins 

1 2 6 2 R 1 

Rejets courants 
Contamination des sources de 
nourriture (N) 

Adhérer à l’annexe I de la 
Convention internationale pour 
la prévention de la pollution par 
les navires et aux LDTDZE 
Communications et inspection 
des équipements 

1 1 6 2 R 1 

Navires de soutien et 
hélicoptère  

Perturbation/évitement (N) 
Collision entrainant des 
blessures ou la mort (N) 
 
 

Retenir les services 
d’observateurs pour suivre le 
comportement des tortues de 
mer et mammifères marins 
Navigation à basse vitesse 

1 1 6 2 R 1 

Sondage du PSV/bruit 
associé aux forages  

Effets physiques et 
comportementaux (N) 
Évitement (N) 

Adhésion à l’Énoncé des 
pratiques canadiennes 
d'atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin 

1 2 6 2 R 1 

Abandon et suspension 
du puits 
 
 

Effets physiques et 
comportementaux (N) 
Perturbation/évitement (N) 

 1 1 1 1 R 1 

Légende : 
 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 
Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 
évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 
Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
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Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou  négatifs 

(N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
n/a = Non applicable 

7.7 Zones sensibles 

Les zones sensibles sont souvent associées à des caractéristiques d’habitat marin uniques ou 

rares, à un habitat qui supporte des stades sensibles de la vie de ressources marines 

valorisées et/ou à un habitat essentiel pour des espèces en péril. Les zones sensibles sont 

considérées comme une CVE en raison de leur importance comme habitat unique ou critique 

pour certaines espèces ou certains assemblages d'espèces. Les zones sensibles sont donc 

importantes socialement, culturellement, esthétiquement, écologiquement et scientifiquement. 

Selon les lignes directrices (annexe A), les zones sensibles de la zone d’étude incluent 

n'importe laquelle des ZIEB identifiées dans le Golfe (certains considèrent le Golfe comme une 

zone sensible). En plus de la zone d'étude, elles comprennent les ZIEB suivantes : la frange 

sud du chenal Laurentien (la zone d'étude comporte un petit chevauchement avec la frange 

orientale de cette ZIEB) et la côte ouest de Terre-Neuve, qui traverse la zone d'étude entre la 

zone du projet et la côte ouest de Terre-Neuve. La zone du projet chevauche une aire 

d'accouplement potentielle du sébaste (une espèce désignée par le COSEPAC) et la zone 

d'étude chevauche une aire potentielle d'extrusion de larves de sébaste et une zone de frai de 

la morue (une espèce désignée par le COSEPAC). Ces cinq zones sont prises en considération 

dans cette CVE.  

Comme plusieurs des zones sensibles dans le présent rapport ont été identifiées en fonction 

d’espèces en péril et d’autres ressources marines, comme les mammifères marins et les 

poissons de mer, cette évaluation est étroitement liée à l'évaluation des autres CVE. Les effets 

d’événements accidentels sur les zones sensibles sont évalués à la section 8. Les effets 

cumulatifs sur les zones sensibles en lien avec d'autres projets et activités sont évalués à la 

section 9. 
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7.7.1 Critères d’évaluation des effets environnementaux résiduels 

Un impact environnemental résiduel négatif important se rapporte à un effet qui touche 

l’ensemble de la population ou des espèces dans une portée suffisante pour provoquer une 

baisse de l’abondance et/ou des changements en matière d’abondance et/ou de distribution 

supérieurs à ce que le remplacement naturel (reproduction et immigration) engendre, ou qui 

touche n’importe quelle population ou espèce, ou n’importe quelle population ou espèce qui en 

dépend ; le retour au remplacement naturel précédent nécessitera plusieurs générations. 

Un impact environnemental négatif qui ne répond pas aux critères précités n’est pas considéré 

comme important. 

7.7.2 Évaluation des impacts 

Alors que toutes les cinq des zones sensibles examinées dans cette CVE chevauchent la zone 

d'étude, elles n’interagiront pas toutes avec les activités courantes du projet. Plusieurs activités 

du projet et leurs zones d'influence potentielles sont situées dans la zone du projet. Les 

activités du projet qui peuvent interagir avec chaque zone sensible seront identifiées et 

évaluées. 

7.7.2.1 Présence d’une plateforme 

Comme les effets potentiels liés à la présence de la plateforme de forage se limiteraient à la 

zone du projet. Cette interaction présente seulement un impact potentiel pour la zone 

d’accouplement du sébaste (septembre-décembre), laquelle pourrait chevaucher les activités 

du projet. 

Bien que le sébaste soit une espèce benthique (peu attiré par les lumières ou les fusées 

éclairantes de la plateforme), on croit qu’il s’alimente pendant la nuit, se nourrissant 

d'organismes pélagiques (principalement de zooplanctons) dans la colonne d'eau (Scott et 

Scott, 1988 ; MPO 2010n ; MPO 2011g). Les poissons et crustacés deviennent de plus en plus 

importants dans l’alimentation du sébaste à mesure que celui-ci grandit. Il y a ainsi risque que le 

sébaste soit attiré par les lumières de la plateforme la nuit. 

Étant donné la nature localisée et temporaire de cet effet et sa réversibilité une fois la 

plateforme de forage retirée, cet effet ne sera pas mesurable au niveau des populations. 

7.7.2.2 Boues et déblais de forage 

Comme pour la présence de la plateforme de forage, les effets biologiques liés aux boues et 

déblais de forage se limiteraient à la zone du projet et, par conséquent, cette interaction 

présente seulement un impact potentiel pour l’accouplement du sébaste (septembre à 

décembre), laquelle pourrait chevaucher les activités du projet. Comme le décrit la section 

7.1.2, la plupart des microcosmes et études sur le terrain (Neff 2010) portant sur les effets des 

déblais de BBE ont démontré que celles-ci n’avaient aucun ou peu d’effets à court terme sur les 

communautés de zooplanctons et très peu d’effets sur la faune benthique (les effets étant 
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généralement limitées à moins de 100 m). En comparant les rejets de BBE et BBPS, les effets 

des rejets des BBPS se limitent aux organismes benthiques. 

Pour les espèces de poissons, comme pour le sébaste, les rejets de déblais entraineraient des 

effets comportementaux minimes (c.-à-d., effet de sursaut). Il n’y aurait aucun risque 

d'étouffement et un risque potentiel minime d’effets physiologiques. Les effets 

environnementaux résiduels ne devraient pas être significatifs. 

7.7.2.3 Rejets courants 

Les effets liés aux rejets courants sont traités à la section 7.1.3. La fréquence et la durée des 

rejets courants seront limitées au cours de la période de forage et ceux-ci seront gérés 

conformément à la réglementation applicable. Toute décharge présentant un risque de toxicité 

pour l'environnement marin est réglementée et surveillée afin de garantir le respect des 

règlements applicables. Le risque de contamination du biote est donc faible. La matière 

organique associée aux rejets se dispersera rapidement dans un environnement marin et sera 

dégradée par des bactéries. Les effets de cette quantité relativement faible de déchets et 

d’eaux usées seraient limités à la zone du projet et présenteraient un risque que pour la zone 

d'accouplement du sébaste. Les effets environnementaux résiduels ne sont donc pas 

considérés comme étant importants. 

7.7.2.4 Navires de soutien  

Les interactions potentielles entre les navires de soutien et cette CVE se rapportent au bruit que 

génèrent les navires et aux lumières dont ils sont munis. En raison de la circulation maritime en 

direction et en provenance de l'ouest de Terre-Neuve, cette activité peut interagir avec la zone 

de fraye de la morue, l’aire de reproduction potentielle du sébaste et les ZIEB de la côte ouest 

de Terre-Neuve. La circulation maritime associée à ce projet se fera sur une courte période et 

comprendra environ deux ou trois passages de navire par semaine. Les opérations maritimes 

seront conformes aux dispositions de l'annexe I de la Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires et à la Loi sur la marine marchande du Canada. Les 

interactions temporaires associées à une circulation maritime limitée n’entraîneront pas d’effets 

résiduels négatifs importants sur les secteurs sensibles identifiés. 

7.7.2.5 Bruits générés par les forages et profils sismiques verticaux 

Les bruits susceptibles d'être générés par les activités du projet (y compris les forages et 

sondages du PSV) et les effets biologiques s’y rattachant sont présentés en détail à la section 

7.1.5. Comme les zones d'influence du bruit produit par ces activités sont susceptibles d'être 

contenues dans la zone du projet et ses environs immédiats, cette interaction est préoccupante 

dans l’aire d’accouplement du sébaste. Des renseignements concernant les effets biologiques 

des bruits sur les poissons sont présentés en détail à la section 7.1.5.3. 

Les documents disponibles indiquent que les effets du bruit sur les poissons sont transitoires et 

que s’ils sont éphémères et se produisent à l'extérieur d’une période critique, ils ne devraient 

vraisemblablement pas se traduire par des effets biologiques ou physiques. Dans la plupart des 
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cas, il semble que les effets du bruit sur le comportement des poissons devraient occasionner 

des effets négligeables sur les individus et populations. 

Les bruits générés par un ensemble sismologique utilisé lors d’un sondage du PSV peuvent 

causer la mort de poissons, de larves et d’œufs de mollusques et de crustacés à moins 

d’environ 10 mètres, s'ils se trouvent près de la source. Des effets physiques sur les poissons 

peuvent se produire à l’intérieur de quelques centaines de mètres d’une source d’une telle 

intensité, mais aucune mortalité n'est anticipée. Les poissons seront probablement surpris et 

éviteront temporairement la zone à quelques kilomètres. Cela peut entraîner des perturbations 

temporaires dans le cycle d'accouplement du sébaste et des blessures aux poissons qui se 

trouvent dans les environs immédiats des levés. Compte tenu de la nature localisée et surtout 

temporaire de ces perturbations, aucun effet résiduel environnement défavorable sur le cycle 

d’accouplement du sébaste n’est anticipé. 

Le projet comprend d’autres sources de bruit moins importantes qui se manifesteront toutes 

durant une période limitée. En raison des limites spatiales des mortalités et des éventuels effets 

physiques et en raison de la nature temporaire des effets comportementaux, le bruit n’est pas 

considéré comme un effet environnemental significatif sur les zones sensibles. 

7.7.2.6 Émissions atmosphériques 

Les émissions atmosphériques ne devraient pas interagir avec cette CVE. Par conséquent, ce 

point n'est pas évalué davantage. 

7.7.2.7 Abandon et suspension du puits 

L'abandon ou la suspension du puits vont provoquer une altération permanente des habitats 

benthiques dans les environs immédiats du site du puits. Une telle altération ne devrait pas 

entraîner d’effets résiduels importants sur les zones sensibles. 

7.7.3 Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes sont techniquement et économiquement réalisables et visent à réduire 

ou à éliminer les effets négatifs potentiels du projet sur les zones sensibles : 

 Utilisation de produits chimiques et de boues non toxiques ou à faible toxicité et traitement 
des BBPS et des déblais conformément aux LDTDZE ; 

 Tous les rejets d'eaux usées seront conformes aux LDTDZE et les opérations maritimes 
respecteront la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte contre la pollution et la Loi sur la 
marine marchande du Canada ; 

 Les déchets solides seront transportés à terre et recyclés dans la mesure du possible ; 

 Adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin ; 

 Inspection et entretien appropriés des équipements afin de réduire au maximum les 
émissions de polluants. 
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7.7.4 Effet environnemental résiduel 

L'évaluation des effets environnementaux potentiels sur les zones sensibles se concentre sur 

les composantes clés du projet, y compris la présence de MODU et de navires de soutien, les 

boues et déblais de forage, les rejets marins courants et les bruits associés aux activités du 

projet. La plupart des perturbations potentielles liées aux activités courantes se limitent à la 

zone du projet et ne constituent donc pas un danger potentiel pour les zones potentielles 

d'accouplement du sébaste. Les interactions avec les autres zones sensibles se limiteraient au 

passage de navires d’approvisionnement et d'hélicoptères en provenance et en direction de 

Terre-Neuve.  

En raison de la courte durée du projet proposé (c.-à-d., 20 à 50 jours) et de la mise en œuvre 

des mesures d'atténuation proposées, les effets environnementaux négatifs potentiels du projet 

sur la zone d'accouplement du sébaste ne devraient pas être significatifs. Un résumé des effets 

environnementaux potentiels sur les zones sensibles est fourni au tableau 7.13. 

Tableau 7.13 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur les 

zones sensibles 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou  négatifs 

(N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

Effets comportementaux (N) 
Effet de récif artificiel, plus de 
nourriture et de refuges (P) 

Inspection et entretien appropriés 
des équipements 

1 2 6 2 R 1 

Rejets courants (eaux 
usées domestiques, eau 
de cale, eaux usées de 
pont) 

Enrichissement en matières 
nutritives (P/N) 
Contamination (N) 

Acheminer les déchets solides sur 
la côte ; 
Respecter les règlements 
antipollution de la MARPOL de 
73/78 
Respecter les LDTDZE 

1 1 6 2 R 1 

Navires de soutien et 
hélicoptère  

Attraction/évitement des 
poissons (N) 

Inspection et entretien appropriés 
des équipements 

1 2 6 2 R 1 

Sondage du PSV/bruit 
associé aux forages 

Mortalité (œufs et larves), 
impacts comportementaux et 
physiologiques (N) 

Adhésion à l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d'atténuation des 
ondes sismiques en milieu marin 

1 1 6 1 R 1 

Abandon et suspension 
du puits 

Évitement (N)  1 1 1 1 R 1 

Légende : 
 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
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Tableau 7.13 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur les 

zones sensibles 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou  négatifs 

(N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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3 = effets élevés 
 
Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 
3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 
Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 
n/a = Non applicable 

7.8 Pêche commerciale et autres utilisateurs 

Historiquement, la pêche a joué un rôle important dans l'économie des diverses collectivités et 

tissus sociaux qui bordent le golfe, y compris ceux de Terre-Neuve-et-Labrador, et a contribué à 

définir le caractère de la région. La pêche demeure une composante intégrante de l'économie 

de la région et de celle de Terre-Neuve-et-Labrador. Des pêches sentinelles et de recherche 

sont entreprises afin de surveiller le statut et la santé des espèces sous-utilisées, des espèces 

placées sous moratoire et des espèces listées comme en péril et aux fins de cette évaluation 

environnementale sont considérées au même titre que la pêche commerciale. La pêche 

commerciale est considérée comme une CVE en raison de son potentiel d'interaction directe 

avec le projet. Plus précisément, la pêche commerciale a été identifiée comme une CVE en 

raison : 

 Des exigences réglementaires spécifiques de la Loi sur les pêches ; 

 de l'interaction directe qui subsiste entre les poissons commerciaux et les activités 
courantes du projet ;  

 de l'interaction qui subsiste entre la pêche commerciale et les activités courantes du projet 
en ce qui a trait aux risques d'accidents ou de défaillances ; 

 de l'importance historique et commerciale de la pêche commerciale dans la région. 
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L’évaluation des impacts environnementaux se concentre sur les aspects pertinents aux 

poissons commerciaux. Les interactions possibles entre les poissons commerciaux et les 

activités courantes du projet vont comme suit : 

 les effets environnementaux du bruit généré par les activités de forage courantes (y compris 
les navires de soutien et le PSV) ; 

 Conflits avec les engins et activités de pêche ;  

 Impacts sur la probabilité de capture des poissons ; 

 Interférence avec les enquêtes du MPO ; 

 Effets environnementaux associés au rejet des boues et déblais de forage ; 

 Effets environnementaux associés au rejet des déchets et des eaux usées ; 

 Effets environnementaux associés à la présence de la plateforme de forage et des lumières 
dont elle est munie. 

Comme le décrit la section 5.8.3, la zone du projet est adjacente à une route maritime 

importante, la densité du trafic dans les environs étant estimée à quatre à huit navires par jour. 

De plus, le MPO effectue des études d'évaluation des stocks et des activités de recherche dans 

l'environnement maritime qui peuvent être prévues en même temps que les activités du projet 

proposé. Les effets du projet sur ces autres utilisateurs seront également évalués. 

Les effets de tous les événements accidentels sur les pêches commerciales et autres 

utilisateurs sont évalués à la section 8. Les effets environnementaux cumulatifs en lien avec 

d'autres projets ou activités sont évalués à la section 9. 

7.8.1 Critères d’évaluation des impacts environnementaux résiduels 

7.8.1.1 Pêches commerciales 

Un impact environnemental résiduel négatif important sur la pêche commerciale entraine des 

effets négatifs mesurables et soutenus sur les revenus des pêcheurs. 

Un impact environnemental négatif qui ne répond pas aux critères précités n’est pas considéré 

comme important. 

Un impact positif est un effet qui occasionne une augmentation mesurable des revenus des 

pêcheurs. 

7.8.1.2 Autres usagers 

Les autres utilisateurs incluent les pêches autochtones, les pêches récréatives, l’aquaculture, la 

chasse au phoque et aux oiseaux, l’utilisation militaire, la circulation maritime et l’industrie du 

tourisme et des loisirs. La circulation maritime et l’utilisation militaire sont les principaux autres 

utilisateurs pouvant interagir avec le projet. Les pêches autochtones et récréatives, 

l’aquaculture, la chasse au phoque et aux oiseaux et l’industrie du tourisme et des loisirs sont 

des activités qui se déroulent normalement près des côtes et ne devraient pas entrer en conflit 

avec la zone du projet. Par conséquent, l’accent sera placé sur la circulation maritime et 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 7.102 Février 2013 

l’utilisation militaire dans cette section. Les autres utilisateurs sont discutés à la section traitant 

des évènements accidentels (Section 8.7.7). 

Un impact important est un impact qui a un effet préjudiciable sur la circulation maritime et 

l’utilisation militaire dans le détroit de Cabot pendant suffisamment de temps pour modifier à 

long terme les modèles de circulation établis.  

Un impact environnemental négatif qui ne répond pas aux critères précités n’est pas considéré 

comme important. 

Un impact positif est défini comme un effet qui améliore la circulation maritime ou l’utilisation 

militaire. 

7.8.2 Évaluation des effets 

Les pêcheurs ailleurs dans le monde ont exprimé des préoccupations à l'égard des activités 

d'exploration et d’exploitation pétrolière menées en mer. Lam (2001) s’est penché sur les 

enjeux reliés à la pêche au Royaume-Uni selon des données recueillies sur trois décennies 

d’exploitation pétrolière et gazière en mer. Les enjeux et préoccupations qui sont pertinents 

dans le cadre de cette évaluation environnementale comprennent la perte d'accès, les 

dommages aux engins de pêche, les dédommagements et la communication entre les deux 

industries. De même, les questions soulevées en Californie (MMS 2001) incluaient des conflits 

d'utilisation d'espace et une réduction des prises en raison de l'activité sismique et du bruit s’y 

rattachant. Peterson (2004) s'appuie sur l'expérience de la côte est du Canada pour décrire les 

interactions potentielles entre les activités de prospection sismique et la pêche sur la côte ouest 

(Colombie-Britannique) du Canada. Les enjeux identifiés dans ce rapport comprennent la 

réduction des prises de poissons et les conflits d'utilisation d'espace. De nombreux autres 

rapports existent, lesquels soulignent tous l'importance de la communication entre les industries 

de la pêche (incluant le MPO, en raison de ses activités de recherche) et du pétrole, souvent à 

travers la mise en place de mécanismes de liaison formels pour traiter de questions spécifiques. 

7.8.2.1 Présence de la plateforme de forage 

Une zone d'interdiction de pêche (ZIP) est une zone d'exclusion temporaire généralement 

établie autour d'une plateforme de forage pour la durée d’un programme de forage de 20 à 

50 jours. La pêche n'est pas autorisée dans une ZIP. Les parties prenantes ont été invitées à 

participer au processus de détermination des zones d'interdiction de pêche par le biais de 

consultations publiques dans le cadre du processus d’EE. La superficie de la ZIP autour des 

activités de forage est relativement petite. Si une plateforme de forage ancrée est utilisée 

(comme un semi-submersible), alors la ZIP s'étendra à 500 m au-delà des points d'ancrage (ce 

qui peut correspondre à environ 1000 m du centre de la plateforme de forage). Si une 

plateforme de forage non ancrée est utilisée, alors la ZIP s’étendra jusqu’à 500 m du bord de la 

plateforme de forage. 

La ZIP est appliquée par le Directeur d'installation extracôtière par l'autorité accordée par la Loi 

de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.  
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Des précautions raisonnables seront prises pour prévenir les personnes responsables des 

navires des limites de la ZIP et des dangers possibles qui y sont associés. Des renseignements 

au sujet de la ZIP sont habituellement fournis via l'émission Fisheries Broadcast et par le biais 

de l'avis à la navigation (NOTSHIP). 

Comme il ne sera pas sécuritaire de pêcher dans les zones de sécurité désignées, celles-ci 

pourraient avoir des impacts sur les pêches commerciales (incluant les pêches sentinelles et de 

recherche). Cependant, comme les zones seront situées dans des régions où très peu de 

pêche commerciale a eu lieu ces dernières années (comme décrit dans la section 5.8.1, aucun 

emplacement de récolte n’a été relevé dans la zone du projet, l'emplacement le plus proche 

étant à environ 10 km au sud-ouest), la zone de sécurité devrait avoir peu d'impact opérationnel 

ou économique sur les pêcheurs. 

Si les sites sélectionnés par le MPO pour ses enquêtes scientifiques se trouvent dans une zone 

de sécurité active, celui-ci pourra utiliser des sites alternatifs (le MPO choisit généralement des 

sites équivalents, par exemple, pour mener des enquêtes aléatoires stratifiées). 

7.8.2.2 Boues et déblais de forage 

L'effet des boues et déblais de forage sur la pêche commerciale se limitera à la mesure dans 

laquelle ces rejets affectent les ressources halieutiques dans la zone. Comme l’indique la 

section 7.4.2.2, les effets des boues et des déblais de forage sur les poissons, les crustacés et 

l'habitat marin se limiteront généralement à moins de 500 m de l'emplacement du puits 

(rétablissement prévu après trois à cinq ans). Compte tenu de la zone localisée de l'effet et le 

faible niveau actuel de récolte dans la zone du projet, ces rejets ne devraient pas entrainer des 

effets résiduels  négatifs pour les pêcheurs ou les autres utilisateurs du milieu marin. 

7.8.2.3 Rejets courants 

Tout comme dans le cas des impacts des déblais et boues de forage, les rejets courants 

pourraient affecter les pêches commerciales indirectement en nuisant aux ressources 

halieutiques ou directement par l'encrassement des engins de pêche. Tous les rejets courants 

des MODU et des navires de soutien seront conformes aux LDTDZE et aux règlements sur la 

prévention de la pollution de la Loi sur marine marchande du Canada. Les eaux usées et les 

déchets alimentaires seraient macérés avant leur décharge.  

La durée et la fréquence des rejets courants seront limitées au cours de la période de forage. Ils 

seront conformes aux règlements applicables et se disperseront rapidement dans un 

environnement océanique ouverte. Aucun effet mesurable sur les ressources halieutiques n’est 

anticipé. Grâce à la mise en place de zones d’interdiction de pêche (ZIP), le potentiel 

d'encrassement des engins est également limité. Par conséquent, les impacts résiduels négatifs 

sur les pêches commerciales et les autres utilisateurs ne devraient pas être significatifs. 

7.8.2.4 Navires de ravitaillement  

Les navires de ravitaillement liés au projet pourraient nuire aux activités de pêche s’ils gênent le 

fonctionnement des navires ou des engins de pêche. De tels conflits seraient plus susceptibles 
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d'impliquer des engins de pêche fixes comme les casiers à crabe (dommages, perte d’engins, 

perte de capture, coûts accrus, etc.). Bien que les navires de ravitaillement posent un risque 

minime pour les engins de pêche (c.-à-d., pas plus que d'autres navires océaniques ou bateaux 

de pêche dans la région), les sondages du PSV ne posent pas de risques spécifiques si 

l'équipement sismique est remorqué dans l’eau. Des conflits impliquant des équipements 

sismiques et des engins de pêche surviennent à l’occasion (une ou deux fois par année) au 

Canada atlantique, mais ceux-ci ne sont habituellement pas occasionnés par des sondages du 

PSV localisés, lesquels sont réalisés à très petite échelle (de l'ordre de quelques kilomètres, par 

exemple). Étant donné que la zone du projet est caractérisé par des activités de pêche limitées, 

peu de conflits sont prévus. 

Le programme de forage pourrait gêner les activités du MPO dans le voisinage de la zone du 

projet (changement du comportement des espèces, interférence avec la pêche, déplacements 

des populations, etc.) (LGL, 2005b). Les programmes du MPO peuvent être consultés en ligne 

afin d'éviter tout chevauchement avec les activités du projet. Au moment de la rédaction du 

présent rapport, cette ressource en ligne comprenait des activités prévues jusqu’au mois de 

mars 2013. Cette ressource en ligne sera consultée pour identifier tout conflit potentiel avant la 

réalisation du projet et l’on communiquera avec le MPO afin de résoudre tout problème qui 

pourrait éventuellement survenir. 

Au cours du programme de forage d'exploration proposé, divers navires commerciaux devraient 

passer à proximité de la zone du projet. Par conséquent, la mobilisation d’équipements et de 

structures et le soutien logistique en lien avec programme de forage d'exploration pourraient 

interagir avec la circulation maritime et l’utilisation militaire dans le détroit de Cabot, lequel 

comprend le chenal Laurentien. L’augmentation de la circulation maritime occasionnée par le 

projet devrait être négligeable par rapport à la circulation maritime actuelle dans la région et les 

interactions seront minimes. 

Dans l’ensemble, la valeur résiduelle des effets  négatifs pour l'environnement liés à des conflits 

potentiels avec les navires de ravitaillement ne devrait pas être significative pour la pêche 

commerciale et les autres utilisateurs. 

7.8.2.5 Bruits produits par le forage et profils sismiques verticaux 

Le bruit et les impacts du bruit qui s’appliquent aux poissons commerciaux sont présentés en 

détail à la section 7.1.5.3. Comme le décrit la présente section, si l'on examine les sons en se 

basant sur un effet hiérarchique, les sons les plus intenses associés à l'entreprise proposée 

proviendraient probablement de sources sismiques utilisées lors de sondage du PSV, suivis des 

sons émis par la plateforme de forage et ses opérations connexes et ceux des navires de 

soutien et des hélicoptères. La plupart des informations présentées sur le bruit dans les 

sections suivantes porteront sur des sources sismiques, car celles-ci sont susceptibles de 

produire les plus fortes réactions chez les récepteurs visés par le projet. Un sondage du PSV 

pourrait être entrepris dans le cadre du programme de forage d'exploration. Les sondages du 

PSV utilisent une source sismique de plus faible intensité et de plus courte durée que celles 

associées aux levés sismiques. 
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Les représentants de l'industrie de la pêche ont exprimé certaines préoccupations dans le 

passé voulant que les sources sonores utilisées lors de levés sismiques, en particulier, pussent 

effrayer les poissons et les inciter à fuir les lieux de pêche ou pouvaient dissuader les espèces 

benthiques (comme le crabe des neiges) d'entrer dans les engins de pêche fixes. Des rapports 

scientifiques indiquent aussi une diminution des taux de capture de poisson à nageoires à 

proximité d’ensembles sismologiques. Il n’y a pas unanimité toutefois quant à la durée et 

l'étendue géographique de ces effets. Certains rapports indiquent que les poissons reviennent 

rapidement dans la mer une fois les activités sismiques entreprises, alors que d’autres indiquent 

que les taux de capture de poissons à plusieurs kilomètres de source sismiques prennent des 

jours pour revenir à la normale (Engås et coll. 1996 ; Løkkeborg 1991 ; Skalski et coll. 1992). 

Quoi qu’il en soit, comparativement aux levés géophysiques classiques en 2-D ou 3-D, une très 

petite zone serait affectée par le bruit des sondages du PSV, car ces activités seront menées 

dans une zone très restreinte (par exemple, région immédiate du forage de localisation). De 

plus, la source sonore des sondages du PSV est généralement de plus faible intensité que 

celles des levés traditionnels et ces activités auraient lieu sur un plus cours laps de temps. 

Étant donné la nature des sondages devant être réalisés, les effets limités sur les ressources 

halieutiques et l’absence d'activités de pêche dans la zone immédiate du projet, les impacts 

résiduels des sources de bruit sur l'environnement, sur la pêche commerciale et les autres 

utilisateurs ne devraient pas être significatifs. 

7.8.2.6 Émissions atmosphériques 

Les interactions potentielles entre les émissions atmosphériques et la pêche commerciale et 

d'autres utilisateurs seront limitées et une évaluation plus poussée n'est par conséquent pas 

justifiée. 

7.8.2.7 Abandon et suspension du puits 

Le bruit généré lors du retrait de la tête de puits sera de courte durée et localisé. Les 

perturbations associées à la suspension et à l'abandon du puits (principalement associée au 

bruit généré lors de l'enlèvement de la tête de puits) seront de courte durée et se produiront 

directement à l'emplacement du puits. La densité de la circulation maritime serait similaire à 

celle qui prévaut actuellement dans la région.  

Si l’on retire la tête de puits, celle-ci et les équipements qui y sont associés seraient retirés à au 

moins 1 m SPO, afin de ne pas causer d'obstruction. Si l’obtention d’une approbation permet de 

laisser une tête de puits en place, plusieurs facteurs doivent être pris en considération, comme 

l’occurrence et le type de pêche dans la zone, de même que la profondeur d’eau à l’endroit où 

se trouve la tête de puits. Ainsi, elle ne serait pas laissée en place si elle est réputée être un 

obstacle majeur pour les activités de pêche. 

Les effets résiduels  négatifs pour l'environnement liés à la suspension et à l'abandon du puits 

sur les activités de pêche commerciale ne devraient pas être significatifs. 
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7.8.3 Mesures d’atténuation 

7.8.3.1 Pêches commerciales 

Les lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et 

géotechnique de l’OCTLHE (OCTLHE 2012) fournissent des conseils visant à minimiser tout 

impact que pourraient avoir les sondages du PSV sur la pêche commerciale. Ces directives ont 

été élaborées en se basant sur les meilleures pratiques de l’industrie relevées lors d’enquêtes 

réalisées au cours des années précédentes dans le Canada atlantique et sur les directives 

émises par d’autres autorités nationales. Les directives pertinentes stipulent (Annexe 2, 

Mesures d’atténuation) : 

a) L'exploitant doit mettre en œuvre des dispositions opérationnelles pour s'assurer que 

l'exploitant et/ou son entrepreneur en levés et les sociétés de pêche locales sont informés 

des activités de tout un chacun. Une communication doit être entretenue tout au long des 

opérations de prospection avec les sociétés de pêche œuvrant dans la région. 

b) L’exploitant devrait publier un « Avis aux navigateurs » de la Garde côtière canadienne 

et un « Avis aux pêcheurs » via le programme « Fisheries Broadcast » de la CBC. 

c) Les exploitants doivent mettre en œuvre un programme d'indemnisation pour les 

dommages que subissent les navires et engins de pêche afin de régler rapidement toute 

réclamation pour pertes et/ou dommages qui pourraient être causés par les opérations de 

levé sismique. La portée du programme de compensation devrait inclure les coûts de 

remplacement pour des engins perdus ou endommagés et toute perte financière 

supplémentaire qui est démontrée être associée à l'incident. L'exploitant devrait faire 

rapport sur les détails de toute indemnité accordée en vertu d'un tel programme. 

d) Des procédures doivent être mises en place sur les navires hydrographiques pour 

s'assurer que tous les incidents de contact avec des engins de pêche sont clairement 

détectés et documentés (par exemple, heure, lieu du contact, perte de contact et 

description de tout bris observé ou engin affecté). Conformément à l'article 5.2 des 

présentes lignes directrices, tout incident doit être signalé immédiatement conformément 

aux directives de l’OCTLHE/OCNEHE intitulées Guidelines for the Reporting and 

Investigation of Incidents. 

Corridor retiendra également les services d’observateurs et d’agents de liaison qualifiés et 

spécialisés dans les activités de pêche. Ces mesures d'atténuation seront mises en place pour 

tous les sondages requis dans le cadre du projet. 

La section 4.9 des lignes directrices sur les programmes de forage en mer de l’OCTLHE 

stipule : « l'exploitant doit informer au préalable par un avis les personnes exerçant des activités 

de pêche dans la zone d'exploitation proposée et mettre en œuvre des mesures pour éliminer 

toute interférence éventuelle avec ceux-ci. » 

Les emplacements des ZIP seront diffusés et communiqués aux pêcheurs et au MPO et 

Corridor continuera d’entretenir des communications avec ceux-ci concernant les activités de 
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pêche et de levé se déroulant dans ces régions. Le calendrier général et les lieux des activités 

prévues dans le cadre du projet seront fournis aux pêcheurs qui risquent de se trouver dans le 

voisinage de la zone du projet en émettant un « Avis aux navigateurs » de la Garde côtière 

canadienne et un « Avis aux pêcheurs » via le programme « Fisheries Broadcast » de la CBC. 

Les lieux de pêche pour chaque espèce peuvent varier selon les années et dans une même 

saison en raison de mouvements migratoires, des taux de capture, des quotas, du manque de 

ressources, des conditions météorologiques, de la technologie et des coûts de carburant. La 

communication efficace de toutes les opérations menées dans la zone du projet est impérative. 

7.8.3.2 Autres utilisateurs 

Les représentants du MPO seront contactés avant le début du projet pour confirmer la présence 

ou l'absence de navires du MPO dans le voisinage de la zone du projet pendant les campagnes 

de forage d’exploration de 20 et 50 jours. Les calendriers des travaux seront coordonnés avec 

le MPO, au besoin, afin d'éviter ou de minimiser toute perturbation sur les activités de recherche 

et de sondage que mène présentement le MPO dans la zone du prospect de Old Harry. 

7.8.4 Impacts environnementaux résiduels  

Un résumé des impacts environnementaux potentiels sur les pêches commerciales et les autres 

utilisateurs est fourni au tableau 7.14. Avec les mesures d'atténuation précitées en place 

(incluant toute compensation en cas de conflit avec un engin de pêche), et compte tenu de la 

nature localisée des sondages du PSV, de leur faible empreinte et de leur courte durée et de 

l’absence d’activités de pêche par le passé dans la zone du projet, les impacts 

environnementaux résiduels du projet sur la pêche commerciale et les autres utilisateurs ne 

devraient pas être significatifs. 

Tableau 7.14 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur la 

pêche commerciale et les autres utilisateurs 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou 
 négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 

A
m

pl
eu

r 

Ét
en

du
e 

Fr
éq

ue
nc

e 

D
ur

ée
 

R
év

er
si

bi
lit

é 

C
on

te
xt

e 
éc

ol
og

iq
ue

 e
t 

so
ci

o-
éc
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Présence d'une 
plateforme de forage 
(incluant zone de 
sécurité, lumières et 
torchage) 

Modification du nombre 
de prises (N) ; 
Interférence avec la 
circulation maritime et 
l’utilisation militaire (N) 

Coordination et communication avec 
l’industrie de la pêche et le MPO ; 
Retenir les services d’observateurs et 
d’agents de liaison compétents ; 
Connaitre les routes maritimes ; 
Avis à la navigation 

1 2 6 2 R 1 
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Tableau 7.14 Résumé de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels sur la 

pêche commerciale et les autres utilisateurs 

Composantes du 
projet 

Activités 

Interactions / impacts 
environnementaux 

potentiels 
(positifs (P) ou 
 négatifs (N)) 

Mesures d’atténuation 

Résumé des impacts 
environnementaux 

potentiels 
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Rejets courants 
Modification du nombre 
de prises (N) 
Salissures marines (A) 

Adhérer à l’annexe I de la Convention 
internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires et aux LDTDZE 

1 1 6 2 R 1 

Navires de soutien et 
hélicoptère  

Modification du nombre 
de prises (N) 
Interférence avec la 
circulation maritime, 
l’utilisation militaire les 
sondages du MPO et les 
autres utilisateurs (N) 

Coordination et communication avec 
l’industrie de la pêche et le MPO ; 
Retenir les services d’observateurs et 
d’agents de liaison compétents ;  
Connaitre les routes maritimes ;  
Avis à la navigation 

1 1 6 2 R 1 

Bruits associés aux 
sondages du PSV et aux 
forages 

Modification du nombre 
de prises (N) 
Interférence avec la 
circulation maritime et les 
sondages du MPO (N) 

Respect des lignes directrices du 
Programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique de 
l’OCTLHE 
Retenir les services d’observateurs et 
d’agents de liaison compétents ;  
Connaitre les routes maritimes ;  
Avis à la navigation 

1 2 6 2 R 1 

Abandon et suspension 
du puits 

Interférence avec la 
circulation maritime, les 
engins d epêche et les 
sondages du MPO (N) 

Respect des exigences de l’OCTLHE 1 1 1 1 R 1 

Légende : 
 
Contexte de l’ampleur 
0 = négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 
Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km 
3 = rayon de 11-100 km 
4 = rayon de 101-1 000 km 
5 = rayon de 1 001-10 000 km 
6 = rayon de > 10 000 km 

 
 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 
Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 
Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 

l’activité humaine 
2 = preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 
n/a = Non applicable 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 8.1 Février 2013 

8.0 ÉVÈNEMENTS ACCIDENTELS 

Les deux principaux types d'événements accidentels qui peuvent se produire pendant le 

programme de forage d'exploration proposé sont les éruptions et les « petits » déversements. 

Les éruptions sont des déversements continus qui peuvent durer des heures, des jours ou des 

semaines et qui peuvent inclure une décharge de gaz naturel et/ou de pétrole brut dans 

l'environnement. Les petits déversements sont des décharges instantanées ou de courte durée 

qui peuvent être causées par des événements accidentels sur l'appareil de forage où le mazout 

et les autres produits pétroliers sont entreposés et manipulés. 

Basée sur une modélisation de SL Ross (2011a, mise à jour en 2012 ; consultez la section 2.12 

pour avoir un résumé), l'étendue maximale d'un déversement de pétrole provenant de 

l'emplacement de forage pourrait s’étendre jusqu’à 20 km du point d’origine du déversement, 

soit environ 50 km de la plus proche côte de Terre-Neuve, à environ 70 km de la plus proche 

côte de la Nouvelle-Écosse et à environ 75 km de la plus proche côte des îles de la Madeleine 

(Figure 2.23). Puisque la région de l'étude a été délimitée pour incorporer la route 

qu'empruntent le navire et l'hélicoptère de ravitaillement en direction et en provenance de Terre-

Neuve, il y a aussi une possibilité de petits déversements provenant du navire de ravitaillement 

n'importe où sur cette route. Le pire scénario serait une collision ou un naufrage près de la côte 

qui entraînerait une perte de pétrole et de diesel. 

Les estimations des probabilités de ces déversements et les résultats de la modélisation de 

trajectoire sont fournis aux Sections 8.4 et 2.12.2 respectivement. Les renseignements dans 

ces sections proviennent de la documentation connexe préparée par SL Ross Environmental 

Research Ltd. (SL Ross 2011a, mise à jour en 2012). Une évaluation des impacts 

environnementaux d'un événement accidentel sur les CVE est fournie à la section 8.0. 

8.1 Planification des puits de secours 

Corridor établira une stratégie de puits de secours qui garantira que les éléments suivants sont 

pris en considération lors du processus d’autorisation de forage des puits (AFP) avec 

l’OCTLHE. 

 Plan contractuel relatif aux appareils de forage des puits de secours ; 

 Quantités et types appropriés d’éléments tangibles facilement déployables (c.-à-d., têtes de 
puits, tubulaires, etc.) ; 

 Établissement des emplacements des puits de secours avant d'amorcer toute opération à 
Old Harry. L’examen de ces endroits prendra en considération les vents, vagues et courants 
anticipés ainsi que le maintien d’une distance sécuritaire par rapport au puits éruptif. 

 Il est supposé que si un puits de secours était foré, il serait nécessaire qu'une plateforme de 
forage soit mobilisée à partir de Terre-Neuve, du golfe du Mexique ou de la mer du Nord. Le 
temps de mobilisation varierait entre 7 et 45 jours (selon l'emplacement). Suite à la 
mobilisation de l'appareil de forage, il faudrait environ 20 à 45 jours pour forer le puits de 
secours. 
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8.2 Capuchon de puits et système de confinement 

Corridor respectera les normes de l'industrie ainsi que les directives et règlements de l’OCTLHE 

qui seront en vigueur au moment de mener les opérations minières à Old Harry. 

En collaboration avec l'Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP), l’OCTLHE, 

divers exploitants de Terre-Neuve et d'autres entreprises de l'industrie, Corridor fera tout ce qui 

est en son pouvoir, si le besoin s'en fait sentir, pour disposer du meilleur capuchon de puits et 

du meilleur système de confinement que l'on puisse trouver dans l'est du Canada. 

Le Subsea Well Response Project (SWRP) est une initiative conjointe d'experts de neuf des 

entreprises pétrolières et gazières les plus importantes du monde qui collaborent de manière 

dynamique et coopérative afin de tirer parti des capacités existantes et élaborer du matériel et 

des méthodes d'intervention améliorés en matière de pétrole. Oil Spill Response Ltd. (OSRL) et 

le SWRP collaborent pour rendre disponible le nouveau système d'intervention intégré pour 

l'industrie et pour améliorer les capacités interationales d'intervenir lors d'incidents impliquant 

des puits sous-marins. Ce groupe rend disponible, en fonction d'une structure de prix, du 

matériel aux entreprises pétrolières et gazières actives à travers le monde. Le matériel 

comprend des boîtes à outils de confinement, des capacités d'utilisation d'agents de dispersion 

sous-marins et des services de déploiement. Pour forer à l'intérieur de la période de 2014/15, 

Corridor prendra des arrangements avec ce groupe pour obtenir l'accès à ce matériel 

d'intervention amélioré en cas de déversement. La priorité de Corridor, comme c'est le cas avec 

tous les exploitants, est la prévention. Dans l'éventualité improbable d'une éruption de puits non 

contrôlée, Corridor aura accès au même matériel que tous les exploitants actifs sur les Grands 

Bancs de Terre-Neuve. 

8.3 Technologies d’intervention en cas de déversement 

Le personnel de l’appareil de forage sera sensibilisé par le biais de réunions de formation et de 

sécurité. Le personnel sera encouragé à signaler les problèmes potentiels et les incidents évités 

de justesse dans le but d’éviter qu’ils ne surviennent à nouveau et occasionnent des rejets de 

pétrole ou d'autres hydrocarbures. 

Des procédures opérationnelles normalisées pour réduire ou éliminer les risques de 

déversement, incluant ceux occasionnés par la défaillance de l'équipement, seront instituées 

pour la manipulation des hydrocarbures. Avant de procéder au forage, des pratiques pour les 

travaux réalisés dans de mauvaises conditions météorologiques, en haute mer ou dans des 

glaces seront établies. La bonne communication entre les navires et de saines pratiques en mer 

permettront de mieux prévenir les déversements accidentels. 

Le programme d'intervention d'urgence en cas de déversement d’hydrocarbures devrait prendre 

en considération une gamme d'options d’intervention en mer, diverses formations de sécurité et 

les procédures opérationnelles normalisées. Les décisions à prendre dans l'éventualité d'une 

intervention d'urgence sont basées sur l’évaluation des conditions d’exploitation, les propriétés 

supposées des hydrocarbures, l'efficacité de l’option d’intervention et les effets possibles sur 

l'environnement. Les activités d’intervention d’urgence et le nettoyage des hydrocarbures font 
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l’objet de contraintes environnementales et technologiques. Les conditions en haute mer et la 

visibilité sont des exemples de contraintes environnementales typiques alors que la capacité 

des dispositifs de récupération d’hydrocarbures et l'efficacité des agents dispersants font partie 

des contraintes technologiques. Ces types de restrictions s'appliquent à tous les 

environnements et juridictions. 

Le nettoyage et la récupération d'un déversement d'hydrocarbures sont des tâches ardues et 

dépendent de nombreux facteurs, notamment du type d'hydrocarbure déversé, de la 

température de l'eau (qui influe sur l'évaporation et la biodégradation des nappes déversées) et 

de la nature du milieu touché.  

Voici quelques exemples de méthodes de nettoyage et de récupération :  

 La surveillance et le repérage des déversements sont critiques. Toute information sur 
l'emplacement, le déplacement et les caractéristiques des hydrocarbures déversés doit être 
prise en considération. Le choix et l’utilisation des technologies d’intervention dépendent de 
l'emplacement et du déplacement des hydrocarbures, de l'épaisseur de la couche de la 
nappe à la surface et de la nature et l'étendue de l'altération. Les technologies utilisées 
pour la surveillance et le repérage des déversements comprennent les bouées de repérage 
(utilisées pour suivre le mouvement d’une nappe en fonction des vents, des courants de 
surface et des mouvements de la glace), l’imagerie satellitaire, la reconnaissance aérienne, 
la reconnaissance marine, la modélisation de la trajectoire des nappes et le repérage 
visual. 

 La récupération mécanique consiste à confiner le pétrole déversé à l'aide de barrières 
naturelles ou artificielles pour ensuite le retirer de la surface de l’eau. Les barrières de 
confinement sont utilisées pour intercepter, maîtriser, contenir et concentrer les nappes 
d’hydrocarbures pour éviter qu’elles se répandent. La récupération des hydrocarbures 
contenus ou concentrés à l’aide de barrières naturelles ou flottantes s’accomplit à l'aide 
d'un système d'écrémage ou de récupération qui sépare le pétrole et l’eau à la surface. 

 Dispersion naturelle ou dégradation (altération naturelle) des hydrocarbures qui se brisent 
en gouttelettes par l'action des vagues. Ceux-ci sont ensuite métabolisés par des micro-
organismes. 

 La dispersion mécanique consiste à séparer mécaniquement de petits déversements à 
l’aide de divers moyens comme le souffle de l'hélice d’un navire ou par pulvérisation d'eau. 

 Les agents dispersants sont des substances chimiques que l’on vaporise ou applique sur 
les nappes de pétrole pour accélérer le processus de dispersion naturelle. Ils sont 
généralement utilisés lorsque l'on veut réduire le volume d'une nappe de pétrole afin de 
minimiser les dommages aux rivages, à la faune et à d'autres ressources sensibles. Leur 
utilisation nécessite l’autorisation préalable de l’OCTLHE. 

 Le brûlage dirigé peut réduire efficacement la quantité de pétrole dans l'eau, s’il est fait 
correctement. Afin d’éviter toute pollution atmosphérique, on ne peut préconiser cette 
méthode que si les vents sont faibles. Le brûlage in situ s’effectue en récupérant et en 
épaississant les hydrocarbures à l’aide de barrières flottantes pyrorésistantes pour ensuite 
les brûler. 

 La prévention des éruptions demeure une stratégie d’intervention importante. Elle constitue 
en effet le principal moyen pour limiter les impacts environnementaux que peut occasionner 
une éruption incontrôlée. 
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Un plan d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures sera élaboré avant 

d’entreprendre toute activité et celui-ci sera soumis à l’OCTLHE aux fins d’examen et 

d’approbation dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation. Ce plan décrira en 

détail les stratégies d'intervention à mettre en œuvre dans l’éventualité d’un déversement 

accidentel d’hydrocarbures. 

8.4 Probabilités de déversement 

Puisque l'étude de SL Ross (2011b) présente des statistiques de déversements et d'éruptions 

pour le projet tirées de statistiques à l'échelle mondiale, on assume que les pratiques et 

technologies qui seront utilisées par Corridor seront aussi sécuritaires que celles utilisées dans 

les autres opérations d'exploitation pétrolière et gazière extracôtières ailleurs dans le monde et 

seront conformes aux pratiques acceptées de l'industrie internationale du pétrole. 

8.4.1 Dossier général de pollution par les hydrocarbures de l'industrie de 
l’exploitation pétrolière et gazière 

Comparativement aux autres industries qui peuvent potentiellement déverser des huiles de 

pétrole dans l'environnement marin, l'industrie de l'exploration, du développement et de la 

production pétrolière et gazière extracôtière (l'industrie E&P extracôtière) a un très bon dossier. 

Une étude sur la pollution par les hydrocarbures menée par le US National Research Council 

(NRC 2002) indique que les déversements accidentels de pétrole provenant des plateformes 

contribuent à seulement 0,07 pour cent de la quantité totale de pétrole dans les océans de la 

planète (860 tonnes par année par rapport à 1 300 000 tonnes par année - voir le Tableau 8.1).  

Tableau 8.1 Meilleure estimation des décharges annuelles de pétrole par source [de 
1990 à 1999] 

Source de pétrole Amérique du Nord 
(en milliers de tonnes) 

Partout dans le monde 
(en milliers de tonnes) 

Suintements naturels 160 600 
Extraction du pétrole 3,0 38 

Plateformes 0,16 0,86 

Dépôts atmosphériques 0,12 1,3 

Eaux produites 2,7 36 

Transport du pétrole 9,1 150 
Déversements des pipelines 1,9 12 

Déversements des navires-citernes 5,3 100 

Décharges opérationnelles [nettoyage de 
cargaisons] 

N/A
A
 36 

Déversements des installations côtières 1,9 4,9 

Dépôts atmosphériques 0,01 0,4 

Consommation de pétrole 84 480 
Sur terre [rivières et écoulements] 54 140 

Embarcations de loisir 5,6 ND
B
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Tableau 8.1 Meilleure estimation des décharges annuelles de pétrole par source [de 
1990 à 1999] 

Source de pétrole Amérique du Nord 
(en milliers de tonnes) 

Partout dans le monde 
(en milliers de tonnes) 

Déversements [navires non-citernes] 1,2 7,1 

Décharges opérationnelles [navires 100 TB] 0,10 270 

Décharges opérationnelles [navires <100 TB] 0,12 ND
C
 

Dépôts atmosphériques 21 52 

Carburant d'aéronefs vidé en vol 1,5 7,5 

TOTAL 260 1 300 
Source : NRC 2002. Ce rapport de 2002 est le troisième (et plus récent) d'une série de rapports mis à jour périodiquement par 
NRC. 
A
 Le nettoyage de cargaisons n'est pas permis dans les eaux des États-Unis, mais n'est pas limité dans les eaux internationales. 

On assume donc que cette pratique n'est pas fréquente dans les eaux américaines. 
B
 Les données relatives aux embarcations de loisirs à l'échelle mondiale n'étaient pas disponibles. 

C
 Il n'y avait pas assez de données pour créer des estimations pour cette classe de navires. 

8.4.2 Déversements larges historiques causés par des éruptions de puits de pétrole 
au large des côtes 

Le principal problème est la possibilité d'une éruption du puits qui décharge de grandes 

quantités de pétrole dans l'environnement marin. Au Canada, il n'y a eu qu'une petite éruption 

condensée sur le plateau néo-écossais. Aux États-Unis, il y a eu seulement trois éruptions de 

puits de pétrole (dont la récente éruption de Deepwater Horizon de BP dans le golfe du 

Mexique) impliquant des déversements de pétrole de plus de 50 000 barils depuis le début du 

forage au large des côtes au milieu des années 50. Il faut donc aller plus loin de l’Amérique du 

Nord pour trouver une base de données raisonnable sur les très larges éruptions de puits de 

pétrole (voir le Tableau 8.2 pour obtenir une définition des tailles de déversements 

d'hydrocarbures). Toutes les éruptions à l'échelle mondiale ayant provoqué des déversements 

de plus de 10 000 barils sont présentées au Tableau 8.3. 

Tableau 8.2 Définition des tailles de déversements d'hydrocarbures 

Type de déversement d'hydrocarbure Taille du déversement 
Barils m3 

Extrêmement grand >150 000 >23 850 

Très grand >10 000 >1 590 

Grand >1 000 >159 

Faible <1 <0,159 
Note : Les trois plus grandes catégories sont cumulatives ; par exemple, la catégorie des grands déversements (>1,000 barils) 
comprend les très grands et extrêmement grands déversements, et la catégorie des très grands déversements comprend les 
extrêmement grands déversements. Ceci est conforme à l'approche utilisée par les statisticiens de BOEMRE qui ont calculé les 
fréquences de grands déversements. 
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Tableau 8.3 Grands déversements historiques causés par des éruptions de puits de 
pétrole au large des côtes 

Zone 
Taille du 

déversement 
rapporté (en barils) 

Date Opération en cours 

États-Unis, Santa Barbara 77 000 1969 Production 

États-Unis, S. Timbalier 26 53 000 1970 Travail au câble 

États-Unis, Main Pass 41 30 000 1970 Production 

Trinidad 10 000 1973 Forage de développement 

Mer du Nord/Norvège 158 000 1977 Reconditionnement 

Mexique (Ixtoc 1)
A
 3 000 000 1979 Forage d'exploration 

Nigeria 200 000 1980 Forage de développement 

Iran 100 000 1980 Forage de développement 

Arabie saoudite 60 000 1980 Forage d'exploration 

Iran
B
 voir remarque 1983 Production 

Mexique 247 000 1986 Reconditionnement 

Mexique 56 000 1987 Forage d'exploration 

États-Unis, Timbalier Bay/Greenhill 11 500 1992 Production 

Australie
C
 30 000 2009 Forage de développement 

États-Unis, GdM
C
 4 000 000 2010 Forage d'exploration 

A On croit fortement que le volume du déversement a été estimé à la baisse. 
B Les éruptions de puits de pétrole iraniennes de Norwuz dans la mer Rouge, qui ont commencé en 1983, n'ont pas été 

causées par des accidents d'exploration ou de forage, elles proviennent d'actions militaires pendant la guerre entre 
l'Iran et l'Iraq. 

C Présentement sous enquête. Le volume des déversements est une meilleure estimation et peut être sujet à révision. 

8.4.3 Probabilités de déversements en fonction des statistiques historiques 

La meilleure manière d'exprimer les fréquences de déversements est en termes de facteur 

d'exposition au risque, tel que la quantité de puits creusés. En date de mai 2010, environ 

50 433 puits d'exploration et de délimitation ont été creusés (Deloitte Petroleum Services 2010). 

Donc, basée sur deux extrêmement grands déversements (>150 000 barils) pendant le forage 

d'exploration au large des côtes, la fréquence historique est de 3,97 x 10-5 (2 / 50 433). 

Un calcul similaire peut être effectué pour les très grands déversements, c'est-à-dire ceux de 

plus de 10 000 barils. En se référant encore au Tableau 8.2, on remarque que quatre éruptions 

causées par le forage d'exploration ont produit de très grands déversements (dont Ixtoc 1 et 

Macondo), la fréquence de déversement de ces derniers est donc de 7,93 x 10-5 déversement 

par puits foré (4 / 50 433). 

Dans toute l’histoire des opérations en eaux canadiennes, du plateau continental externe (PCE) 

des États-Unis et de la mer du Nord, il n'y a pas eu de grands (>1 000 barils) déversements 

pendant le forage d'exploration autre que ceux listés ci-dessus, incluant le récent incident de 

Macondo. Une seule éruption causée par le forage d'exploration a créé un grand déversement, 

autre que les déversements listés au Tableau 8.2 (en tenant toujours compte que la catégorie 

des grands déversements comprend les très grands et extrêmement grands déversements). 

Elle a eu lieu au large des côtes du champ d'Ankleshwar à Gujarat, en Inde, en 1998. 

L'exploiteur était l'entreprise d'État Oil and Natural Gas Corporation et la taille du déversement 

était de 100 000 gallons, ou 2 380 barils. En assumant que c'était le seul grand déversement 
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qui a eu lieu après ceux mentionnés ci-dessus (et c'est une faible assomption), la fréquence 

des grands (>1 000 barils) déversements causés par le forage d'exploration devient de 5 / 

50 433 = 9,91 x 10-5 déversement par puits foré. 

8.4.4 Tendances des fréquences d'éruptions 

Il faut noter que les calculs de fréquence des déversements ci-dessus sont basés sur la totalité 

des données au large des côtes de 1955 à aujourd'hui. La plupart des déversements présentés 

au Tableau 8.3 ont eu lieu il a plus de 20 ans, et, tel qu'il a déjà été mentionné, seulement un 

grand déversement causé par les opérations d'exploration (l'incident récent du golfe du Mexique 

des États-Unis) a eu lieu en Amérique du Nord ou dans la mer du Nord. Il y a une évidente 

tendance de réduction d'éruptions avec les années. Il est possible de calculer la fréquence 

historique en tenant seulement compte des éruptions liées au forage et en les comparant à la 

quantité de puits forés dans les périodes correspondantes (Tableau 8.4). Il y a une claire 

tendance à la baisse dans les années 70, 80 et 90, suivi d'une hausse dans les 10 dernières 

années. 

Tableau 8.4 Grandes éruptions liées au forage au large des côtes - Fréquence 
historique par décennie 

Période Incidents 
Puits forés à 

l'échelle 
mondialeA 

Fréquence Récurrence 

1971 à 1980 5 20,116 2,49 x 10
-4

 Un sur 4 020 

1981 à 1990 1 29,527 3,39 x 10
-5

 Un sur 29 500 

1991 à 2000 0 28,118 0 -- 

De 2001 jusqu’à maintenant 2 26,732 7,48 x 10
-5

 Un sur 13 400 

Source : Deloitte Petroleum Services. 2010. Liste des puits de pétrole au large des côtes en date du 31 mai 2010. Rapport généré 
selon la demande de Deloitte LLP. Londres, Angleterre. 
A
 Comprend les puits au large des côtes. 

8.4.5 Fréquences d'éruptions calculées pour le projet Old Harry 

Basé sur le programme de forage d'un puits d'exploration : 

 La fréquence annuelle prévue d'extrêmement grands déversements (>150 000 barils) causés 
par des éruptions pendant une opération de forage d'exploration, basée sur une exposition 
des puits forés, pour un cas de référence d'un puits, est simplement (1 puits foré/année) x 
(3,97 x 10-5 déversement/puits foré) = 3,97 x 10-5 déversement par année. Ceci représente 
une probabilité annuelle d’un sur 25 000. On pourrait aussi dire que, si celle fréquence d'un 
puits par année était respectée, on pourrait s'attendre à un déversement de plus de 
150 000 barils tous les 25 000 ans. 

 La fréquence annuelle prévue de très grands déversements (>10 000 barils) causés par les 
éruptions liées au forage d'exploration basée sur l'exposition des puits forés est de 7,93 x 
10-5, ou une probabilité d’une chance sur 13 000. 

 La fréquence annuelle prévue de grands déversements (>1 000 barils) causés par les 
éruptions liées au forage d'exploration basée sur l'exposition d'un puits foré est de 9,91 x 
10-5, ou une probabilité d’une chance sur 10 000. 
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8.4.6 Éruptions causées par le forage d'exploration impliquant principalement du 
gaz 

Les éruptions de gaz des puits au large des côtes qui ne résultent pas en une décharge de 

pétrole liquide sont généralement considérées sans danger pour l'environnement marin. De 

telles éruptions représentent cependant une menace pour les humains et les propriétés à cause 

des risques d'explosion et de feu. 

Les données de la zone externe du plateau continental des États-Unis représentent la période 

de 30 ans allant de 1980 à 2010 et sont présentées au Tableau 8.5. Les données sur le forage 

et les éruptions dans les opérations au large des côtes de Terre-Neuve et de la Nouvelle-

Écosse sont présentées au Tableau 8.6. Il y a environ 12 000 puits d'exploitation forés dans la 

zone externe du plateau continental des États-Unis de 1980 à 2010. Ces données ne sont pas 

présentées au Tableau 8.5, mais elles sont dérivées des calculs de Deloitte (2010). La quantité 

d'éruptions liées au forage d'exploration est de 45 ; la fréquence d'éruptions est de 45/12 000 

ou 3,75 x 10-3 éruption par puits foré, ou une éruption par 267 puits forés. Cinq des éruptions 

impliquaient des déversements de pétrole, un de 200 barils, un de 100 barils, un de 11 barils, 

un de 5 barils et le plus récent à Macondo de 4 x 106 barils. Les fréquences dans le Tableau 8.5 

sont conformes avec les valeurs dérivées du Tableau 8.6 (2,8 x 10-3 contre 3,75 x 10-3). Il est 

important de remarquer que les fréquences d'éruptions dans la mer du Nord et dans le GdM ont 

beaucoup diminué dans les dernières années de la période d'études, tel que présenté au 

Tableau 8.7. 

Une récente analyse de Scandpower (2006), résumée dans l'IAOGP (2010), confirme la 

réduction de la fréquence dans les dernières années. Les données, basées sur les dossiers de 

20 ans se terminant en 2005, indiquent une fréquence d'éruptions sous-marines de 2,1 x 10-4, 

basée sur deux incidents dans 9 744 puits forés, ce qui est comparable à la plus récente 

période de 3 ans comprise dans le rapport de Scandpower (2000). Une fréquence d'éruptions 

sous-marines de 2,1 x 10-4 est équivalente à une probabilité d'une éruption chaque 4 800 puits 

forés. La plus récente analyse indique aussi une fréquence d'éruptions peu profondes de  

2,8 x 10-3, basée sur 26 incidents dans 9 172 puits forés. 

Tableau 8.5 Éruptions et déversements des puits extracôtiers fédéraux des États-Unis, 
1980 à 2010 

Année Début 
de puits 

Éruptions liées au forage Éruptions non liées au forage 
Production 
de la zone 
externe du 

plateau 
continental 

Exploration Travaux 
préparatoires Production Reconditionnement Complétion Éruptions 

totales 
no Barils no Barils no Barils no Barils no Barils no Barils Mb 

Années 
80 

11,071 19 0 21 0 7 0 19 113 6 60 72 173 3 407,3 

Années 
90 

8,765 17 300 16 0 2 0 5 0 3 0 44 302 4 292,4 

Années 
2000 

8 390A 9 4 E6
B

 + 16 9 1 8 378 7 12 1 0 29 380 5 389,64 
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Tableau 8.5 Éruptions et déversements des puits extracôtiers fédéraux des États-Unis, 
1980 à 2010 

Année Début 
de puits 

Éruptions liées au forage Éruptions non liées au forage 
Production 
de la zone 
externe du 

plateau 
continental 

Exploration Travaux 
préparatoires Production Reconditionnement Complétion Éruptions 

totales 
no Barils no Barils no Barils no Barils no Barils no Barils Mb 

Total 
8 409,8

36 
45 4 E6

B
 46 1 17 378 31 125 10 60 145 855 13 089,34 

A
  Estimation des trois dernières années. 

B
  Le total comprend les 4 000 000 de barils du déversement de Macondo et les 316 barils dans 44 autres incidents. 

Tableau 8.6 Puits d'exploration et de développement et éruptions dans l’est du Canada 

Région 
Qté. de 
puits 

d'exploration 

Qté. de 
puits de 

développement 
Qté. 

d'éruptions 
Fréquence des 

éruptions 
d'exploration 

Fréquence des 
éruptions 
générales 

Terre-Neuve 198 164 0 0 0 
Nouvelle-Écosse 154 53 1 (exploration) 6,5 x 10

-3
 4,8 x 10

-3
 

TOTAL 352 217 1 (exploration) 2,8 x 10
-3

 1,8 x 10
-3

 

Valide jusqu'en janvier 2011 pour Terre-Neuve et jusqu'en mars 2010 pour la Nouvelle-Écosse. 

Tableau 8.7 Fréquences des éruptions de forage d'exploration et de développement au 
cours des années 

Période Quantité 
d'éruptions 

Quantité de puits 
d'exploration et de 

développement forés 
Fréquence des éruptions 

18 ans (1980 à 1997) 53 22 084 24,0 x 10
-4

 

10 ans (1988 à 1997) 23 13 870 16,6 x 10
-4

 

5 ans (1993 à 1997) 5 7 581 6,6 x 10
-4

 

3 ans (1995 à 1997) 1 4 924 2,0 x 10
-4

 

Source : Scandpower 2000 

8.4.7 Fréquences d'éruptions calculées pour le projet Old Harry 

En tenant toujours compte d'un programme d'exploration d'un puits, la fréquence d'éruptions 

devient 1 puits x 2,1 x 10-4 éruption/puits foré = 2,1 x 10-4 éruption par année, ou une chance 

sur 4 800 qu'il y ait une éruption sous-marine pendant le programme de forage. 

8.4.8 Petits déversements sans éruptions  

Des déversements de pétrole autres que des éruptions peuvent avoir lieu dans pendant le 

forage et la production. Ils regroupent les déversements de diesel ou d'huile de graissage dans 

les installations de forage, les déversements dans les opérations de transfert, les déversements 
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de boue de forage et les déversements d'incidents similaires impliquant la manipulation du 

carburant nécessaire aux opérations. La grosse majorité de ces déversements sont très petits. 

Comme il y a eu très peu de grands déversements liés à l'exploration et au développement 

dans les eaux canadiennes, les statistiques des États-Unis et du reste du monde sont utilisées. 

Cependant, il y a une base de données de taille raisonnable sur les petits déversements dans 

les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador. Les statistiques des déversements sont conservées et 

rapportées par l'OCTLHE (2011c). 

Le forage au large des côtes dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador a commencé en 1966 

et compte 362 puits forés jusqu'à ce jour. Les données sur les incidents ayant causé des 

déversements, publiées par l'OCTLHE, sont disponibles à partir de 1997 lorsque la production a 

commencé (OCTLHE 2011b). Depuis 1997, 219 puits ont été forés. Les incidents ayant causé 

des déversements pendant cette période impliquant 1 baril d'hydrocarbures ou plus sont 

présentés au Tableau 8.8. Ils regroupent les déversements de pétrole brut, de diesel et d'autres 

hydrocarbures liés aux opérations de production et de chargement. Tel que mentionné  

ci-dessus, il y a eu un déversement de plus de 1 000 barils en 2004. 

Tableau 8.8 Fréquence des déversements entre 1 et 49,9 barils et entre 50 et 999 barils 
(eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, 1997 à 2010) 

Catégorie de déversements Quantité de déversements 
1 à 49,9 barils 12 

50 à 999 barils 0 

Une quantité disproportionnée (7 des 12) de ces déversements a eu lieu dans les trois 

premières années d'opération, il est donc raisonnable de se concentrer sur les dernières 

années (Tableau 8.9). Pendant les années 2000 à 2010, 183 puits ont été forés.  

Tableau 8.9 Fréquence des déversements entre 1 et 49,9 barils et entre 50 et 999 barils 
(eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, 2000 à 2010) 

Catégorie de déversements Quantité de déversements 
1 à 49,9 barils 5 

50 à 999 barils 0 

Pour la plus petite catégorie de déversements, les statistiques des opérations de Terre-Neuve-

et-Labrador peuvent être utilisées, mais comme il n'y a eu aucun déversement dans la 

deuxième catégorie, les statistiques du GdM des États-Unis seront utilisées. Selon ces 

données, la fréquence des déversements de 1 à 49,9 barils est de 2,7 x 10-2 (5 / 183) par puits 

foré et est de 1,8 x 10-3 pour les déversements de 50 à 999 barils (104 incidents/56 500 puits 

totaux). 

L'OCTLHE fournit aussi des données statistiques des déversements de plus de 1 L et de moins 

de 159 L 1 baril), et des déversements de 1 L et moins (Tableau 8.10). Comme dans la 

catégorie de taille de déversements précédente, une quantité disproportionnée de ces 
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déversements a eu lieu pendant les trois premières années des opérations, il est donc 

raisonnable de se concentrer sur les dernières années des données, de 2000 à 2010. Pendant 

ces années (2000 à 2010), un total de 183 puits ont été forés et il y a eu 87 déversements dans 

la catégorie de 1 L à 159 L et 201 déversements de moins de 1 L. Les totaux dans le Tableau 

8.10 calculent tous les déversements de 1997 à 2010. La quantité totale de déversements 

enregistrés de moins de 159 L (1 baril) donne une fréquence historique de 1,69 déversement 

par puits foré (141 + 230/219 puits). 

Tableau 8.10 Données sur les très petits déversements dans les eaux de Terre-Neuve, 
1997 à 2010 

Année 
Déversements de plus de 1 L et de moins de 159 L (1 baril) Déversements de 1 L et moins 

Quantité Volume total (L) Quantité Volume total (L) 
1997 7 123 0 0 

1998 20 640 3 1.6 

1999 24 1,193 9 4.72 

2000 2 62 2 1.1 

2001 7 26 8 4.21 

2002 5 16 19 5.2 

2003 10 186 9 2.48 

2004 21 193 30 8.97 

2005 11 181 28 8.96 

2006 5 20 27 9.24 

2007 3 93 34 4.28 

2008 12 337 22 2.89 

2009 11 215.8 22 4.97 

2010 3 20.3 17 4.21 

Total 141 2124,193 230 658 

8.4.9 Fréquences calculées pour le projet Old Harry 

Trois classifications de déversements sont considérées : les déversements de moins d'un baril 

(appelés très petits déversements dans ce rapport), les petits déversements de 1 à 50 barils et 

les déversements moyens de 50 à 999 barils. 

8.4.9.1 Très petits déversements (moins de 1 baril) 

Les statistiques présentées au Tableau 8,10 sont utilisées pour dériver une fréquence des 

déversements estimée pour cette catégorie de déversements. En considérant qu'un puits est 

foré : 

 La fréquence estimée de déversements de moins d'un baril pendant les opérations de forage 
est de 1,69 déversement/puits.  
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8.4.9.2 Petits déversements (1 à 50 barils) 

Les statistiques présentées au Tableau 8,10 sont utilisées pour dériver une fréquence des 

déversements estimée pour cette catégorie de déversements. En considérant qu'un puits est 

foré :  

 La fréquence estimée de déversements de 1 à 50 barils pendant les opérations de forage est 
de 2,7 x 10-2 déversement/puits, ou un déversement chaque 37 puits. 

8.4.9.3 Déversements moyens (50 à 999 barils) 

Aucun déversement moyen ou plus grand n'a eu lieu dans les eaux de Terre-Neuve depuis le 

début des compilations en 1997, les données des États-Unis sont donc utilisées :  

 Selon l'expérience de la zone externe du plateau continental des États-Unis, la fréquence de 
déversements moyens (50 à 999 barils) prévue pendant le forage d'exploration est de 1,8 x 
10-3 déversement/puits, ou déversement chaque 540 puits. 

8.4.10 Sommaire des fréquences des déversements 

Les fréquences des déversements de pétrole pour le projet Old Harry sont résumées au 

Tableau 8.11. Les fréquences les plus élevées sont évidemment pour les plus petits 

déversements opérationnels. Il peut y avoir un ou deux déversements de moins d'un baril par 

puits, basé sur les données des récents développements pétroliers à Terre-Neuve. Bien qu’ils 

soient relativement réguliers, ils peuvent être assez petits, ayant un volume médian de 4 L. Il y 

a environ 1 chance sur 37 de déversement de plus de 1 baril, mais de moins de 50 barils par 

puits pendant l'exploration. Il y a environ 1 chance sur 540 de déversement de tous types dans 

la catégorie 50 à 999 par puits selon les données de la zone externe du plateau continental des 

États-Unis. 

Il y a environ 1 chance sur 4 800 d'éruption sous-marine dans un puits. Les éruptions peu 

profondes sont 10 fois plus probables que celles en profondeur, mais sont limitées au gaz 

naturel et pas au pétrole. 

Les chances qu'il y ait un extrêmement grand (>150 000 barils), un très grand (>10 000 barils) 

et un grand (>1 000 barils) déversement à cause d'une éruption de puits liée au forage 

d'exploration sont très minces, environ 1 sur 25 000, 1 sur 13 000 et 1 sur 10 000 par puits, 

respectivement. Ces prédictions sont basées sur les données des éruptions à l'échelle 

mondiale et sont fortement influencées par les éruptions qui ont eu lieu où la réglementation sur 

le forage est moins rigoureuse. 
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Tableau 8.11 Quantité d'éruptions et d'autres déversements prévue pour le projet 
Old Harry (pour un puits) 

Événement Fréquence historique 
(par puits foré)A Probabilité 

Éruption sous-marine pendant le forage d'exploration 2,1 x 10
-4

 1 chaque 4 800 puits 

Éruption liée au forage d'exploration avec déversement 
de pétrole >1 000 barils 

9,91 x 10
-5

 1 chaque 10 000 puits 

Éruption liée au forage d'exploration avec déversement 
de pétrole >10 000 barils 

7,93 x 10
-5

 1 chaque 13 000 puits 

Éruption liée au forage d'exploration avec déversement 
de pétrole >150 000 barils 

3,97 x 10
-5

 1 chaque 25 000 puits 

Déversements de pétrole non liés aux éruptions, 50 à 
999 barils 

1,8 x 10
-3

 1 chaque 540 puits 

Déversements de pétrole non liés aux éruptions, 1 à 50 
barils 

2,7 x 10
-2

 1 chaque 37 puits 

Déversements de pétrole non liés aux éruptions, 1 L à 1 
baril 

1.69 1 chaque 0,59 puits 

A
 Les déversements provenant d'éruptions (quatre premières rangées de données) sont basés sur les données de 
la zone externe du plateau continental des États-Unis et de la mer du Nord ; les déversements ne provenant pas 
d'éruptions (deux dernières rangées de données) sont basés sur les données de Terre-Neuve, de 2000 à 2010. 

8.4.11 Déversements de boues de forage à base de pétrole synthétique 

L'OCTLHE enregistre les déversements de la BBPS, qui sont résumés au Tableau 8.12 pour 

les années 1997 à 2010. Dans le plus gros déversement de ce type en 2004, environ 96 600 L 

(608 barils) de BBPS ont été déversés du déviateur du GSF Grand Banks à l'emplacement de 

White Rose. La fréquence des déversements est calculée en fonction des 219 puits forés dans 

cette période. 

Tableau 8.12 Déversements de boues de forage à base de pétrole synthétique, 1997 à 
2010 

Catégorie de déversements Quantité de déversements Fréquence, par puits 
>1 L 36 0.16 

159 à 7 934 L (1 à 49,9 barils) 18 0.082 

7 935 à 159 000 L (50 à 999 barils) 5 0.023 

>159 000 L (1 000 barils) 0 0 

8.5 Déversements près des côtes 

L'évaluation de ce projet comprend le transit en hélicoptère et en navire de ravitaillement en 

provenance et en direction de Terre-Neuve. Tout navire de soutien en provenance de  

Saint-Jean, Terre-Neuve, utilisera le corridor de navigation à travers le chenal Laurentien. 

Lorsque les navires de ravitaillement quittent le secteur du projet, ils doivent adhérer aux règles 

et conventions d'expéditions maritimes générales, mais il y a le risque qu'un accident ou une 

collision mène au déversement d'hydrocarbures (probablement du diesel et des lubrifiants) 
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dans l'environnement marin. Puisque l'itinéraire exact de ces navires n'est pas encore 

déterminé, il n'a pas été possible de construire un modèle pour ces événements. Aux fins de 

cette évaluation, on assume que le déversement ne pourrait pas avoir lieu ailleurs que dans le 

secteur d'étude et que, dans le pire des cas, il atteindrait la côte. Ces effets potentiels sont 

abordés ici de manière générale. 

Le United States Coast Guard (2005) a publié une feuille d'information sur les petits 

déversements de diesel (de 1 900 à 19 000 L, approximativement (500 à 5 000 gallons), 

indiquant que le diesel est un produit pétrolier léger raffiné. S'il est déversé dans l'eau, la 

grande partie s'évaporera ou se dispersera naturellement en quelques jours ou moins, laissant 

parfois une trace identifiable sur la surface. Il se disperse rapidement en un mince film ; même 

lorsqu'on parle d'un reflet épais, il s'agit d'une épaisseur d'environ 0,01 mm (0,0004 pouce). À 

cause de sa faible viscosité, il se disperse rapidement dans la colonne d'eau ; il ne coule pas et 

ne s'accumule pas sur le plancher océanique comme le mazout ou l'huile libre, mais peut être 

physiquement mélangé dans la colonne d'eau par la houle, formant des gouttelettes 

transportées et gardées en suspension par les courants. 

Le pétrole dispersé dans la colonne d'eau peut adhérer aux fins sédiments en suspension, qui 

finissent par se déposer sur le plancher océanique (NOAA 2006), ce processus étant plus 

probable près des embouchures de rivières et moins probable dans les milieux marins ouverts. 

Pour les petits déversements, une contamination des sédiments mesurable est improbable. À 

cause de sa faible viscosité, lorsque les petits déversements s'échouent sur la côte, le pétrole a 

tendance à pénétrer dans les sédiments poreux rapidement, mais aussi à être rapidement 

ramassé par la houle et la marée. Un nettoyage de la côte n'est généralement pas nécessaire. 

On peut s'attendre à ce qu'il soit entièrement dégradé par les microbes présents dans la nature 

en un ou deux mois. 

Dans n'importe quel type de côte, on s'attend à ce que les effets environnementaux soient 

proportionnels à la nature et à la quantité de pétrole échoué. Le niveau des impacts 

environnementaux des déversements de pétrole sur les côtes est lié de près au degré relatif 

d'exposition à l'habitat touché (Hayes et Gundlach 1975 ; Gundlach et Hayes 1978 ; Gundlach 

et coll. 1978 ; Michel et coll. 1978). Deux facteurs physiques, le flux d'énergie lié à la houle et le 

flux d'énergie lié à la marée, déterminent principalement le degré d'exposition pour les côtes 

(NOAA 2002). 

Les côtes peuvent être classées comme ayant une énergie élevée, moyenne et faible (NOAA 

2002). Les côtes à énergie élevée sont exposées à l'année à de grandes vagues ou à de forts 

courants de marée. Ils longent la côte externe d'une région sujette aux vents dominants, ce qui 

fait que la houle frappe la côte directement ou par réfraction de la houle. Les côtes à énergie 

moyenne sont sujettes à des tendances d'influences saisonnières résultant de la fréquence des 

orages et de la taille de la houle (c.-à-d. qu'elles sont plus protégées que les côtes à énergie 

élevée, mais que les orages causent des tendances similaires aux côtes à énergie élevée de 

manière saisonnière). Les côtes à faible énergie sont protégées de l'énergie de la houle et de la 

marée, sauf lors d'événements inhabituels ou peu fréquents. 
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Les interférences à la persistance du pétrole échoué sont inhérentes dans les classifications 

énergétiques. Les côtes à énergie élevée présentent une élimination naturelle rapide, 

généralement de quelques jours à quelques semaines. Les côtes à faible énergie sont 

caractérisées par une élimination naturelle lente, généralement pendant quelques années. Les 

côtes à énergie moyenne ont du pétrole échoué qui sera éliminé pendant le prochain 

événement à énergie élevé, qui peut avoir lieu quelques jours ou quelques mois après le 

déversement. 

Le flux d'énergie lié à la marée (NOAA 2002) est aussi important pour déterminer le potentiel 

des effets des déversements de pétrole sur les habitats côtiers puisque les forts courants de la 

marée peuvent éliminer le pétrole échoué et accumuler et déplacer le sable intertidal ou le 

gravier qui ensevelit les hydrocarbures. 

Les types de substrats (NOAA 2002) sont importants à considérer en ce qui a trait à la 

persistance et aux effets du pétrole sur les types de côtes. La plus importante distinction qu'il 

faut faire entre les types de substrats est celle entre le substratum rocheux et les sédiments 

meubles ; le pétrole peut pénétrer dans les sédiments meubles et y être enterré. La pénétration 

et l'enterrement sont différents, mais ces mécanismes mènent à une augmentation de la 

persistance du pétrole, ce qui peut causer des effets biologiques à long terme et rendre le 

nettoyage plus difficile et intrusif. On prévoit que les effets environnements soient plus 

importants aux endroits où le pétrole pénètre dans les substrats et a tendance à persister dans 

des habitats protégés. Des études ont démontré que les huiles lourdes peuvent pénétrer 

jusqu'à 1 m dans les plages de gravier (le pétrole provenant de Old Harry sera probablement 

léger (45 à 56 ºAPI). Les plages de sable mixte et de gravier ont généralement une pénétration 

du pétrole lourd de moins de 50 cm. 

Les plages ont différentes perméabilités selon la taille des grains, les dépôts vaseux ayant la 

plus faible perméabilité et le taux de pénétration le moins élevé. Cependant, les terriers de 

l'endofaune permettent souvent au pétrole de pénétrer dans un substrat autrement 

imperméable. 

Les ressources biologiques (NOAA 2002) le long des côtes sont plus touchées par les 

déversements lorsque : 

 une grande quantité de populations sont concentrées dans un relativement petit espace ; 

 les espèces marines ou aquatiques viennent sur la côte pendant des activités ou périodes 
spéciales de leur vie, telles que la nidification, la ponte, le repos ou la mue ; 

 les premières étapes de la vie ou les importantes activités de reproduction ont lieu dans des 
environnements protégés près des côtes où le pétrole a tendance à s'accumuler ; 

 une espèce est menacée, en voie de disparition ou rare ; ou 

 un grand pourcentage de la population sera probablement exposé au pétrole. 

Dans les environnements à énergie élevée (NOAA 2000), le pétrole est généralement contenu 

au large des côtes par la réflexion de la houle, et toute huile déposée est rapidement éliminée 

par la houle. On prévoit que les effets environnementaux sur les communautés intertidales 

soient à court terme. Dans les environnements à énergie moyenne, qui sont en fait une étape 
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intermédiaire entre les environnements à énergie élevée et à faible énergie avec des bâches, il 

y a généralement une petite accumulation de sédiments de sol lors de la marée haute sur les 

plages en gravier. En fonction du type de substrat et du flux d'énergie/de la marée, les 

environnements à énergie moyenne ont souvent des densités et diversités d'espèces variables. 

Les pouces-pieds, les moules et les macroalgues sont possiblement les espèces dominantes. 

Les effets du pétrole sur les environnements à faible énergie (NOAA 2000) peuvent varier 

considérablement selon le type de substrat. La faune de la plage varie sur les plages de sable 

fréquentées par les oiseaux, les tortues, les crabes, les amphipodes et d'autres crustacés 

sédimentaires. Les replats de marée sont souvent les types d'environnements à faible énergie 

producteurs les plus diversifiés, contenant de grandes concentrations de bivalves, de vers et 

d'autres invertébrés. Ils sont souvent un important habitat pour l'alimentation des oiseaux. S'il y 

a des herbiers, ces environnements à faible énergie peuvent être d'importantes nourriceries 

pour les poissons, mollusques et crustacés. Dans les pires scénarios, les effets 

environnementaux dans les environnements à faible énergie peuvent être importants et mener 

à un étouffement et à une toxicité létale dans les eaux interstitielles. Les communautés 

d’herbiers peuvent être défoliées. Il peut y avoir des déclins temporaires de l'endofaune, qui 

peuvent avoir un impact sur les oiseaux de rivage puisque les environnements à faible énergie 

sont souvent d'importants habitats pour le fourrage. 

Plusieurs déversements de diesel ont été étudiés dans le passé, traitant surtout des propriétés 

physiques et du mouvement du diesel, ainsi que des effets biologiques du diesel sur 

l'environnement marin (Hooper et Morgan 1999). On a trouvé que le diesel a un effet toxique 

immédiat sur un grand nombre d'organismes intertidaux, dont les bigorneaux, les patelles, les 

gastropodes, les amphipodes et la plupart des organismes de la méiofaune à plusieurs 

kilomètres du déversement original (Pople et coll. 1995 ; Wormald 1976 ; Cripps et Shears 

1997). On a trouvé qu'un de ces déversements a contaminé l'eau et la côte de diesel dans un 

rayon de deux kilomètres du déversement original. Les zones intertidales ont été les plus 

directement touchées, mais tous les composants de l'écosystème avoisinant ont été 

contaminés pendant les premières semaines suivant le déversement. Des hydrocarbures ont 

été détectés dans les tissus d'oiseaux, de patelles, d'algues, de palourdes, de poissons et de 

crustacés dans des ports à quelques kilomètres un an après l’incident (bien que des fuites 

chroniques continuelles provenant du bateau demeurent une hypothèse) (Kennicutt et coll. 

1991). Au niveau infratidale, il n’y a pas eu d’effets mesurables du déversement de pétrole du 

Bahia Paraiso deux mois après l’incident, non plus qu'il y a eu de contamination majeure des 

sédiments infratidaux (Hyland et coll. 1994). Les ressources marines incapables d'éviter un 

déversement, comme les œufs et larves, seraient plus touchées par ses effets physiologiques 

 négatifs. 

8.6 Déversements de boues entières 

Les BBPS sont des boues de forage composées d'un produit chimique fluide à base 

synthétique en phase continuelle avec l’eau, car en dispersion (Neff et coll. 2005), et sont donc 

hautement immiscibles dans l'eau (Hart et coll. 2007). Lorsqu'ils sont accidentellement libérés 

dans l'eau de mer, les BBPS se défont en gouttelettes. À cause de la présence de baryte dans 

l'émulsion, les BBPS sont plus denses que l'eau de mer et couleront lorsqu'ils sont libérés. La 
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dispersion, la taille et la vitesse de chute de gouttelettes dépendent des conditions de libération 

et de mélange pendant la descente dans la colonne d'eau (Hart et coll. 2007). Les propriétés 

physiques/chimiques contrastantes des émulsions de BBE et de BBPS mènent à différentes 

réponses en ce qui a trait à la dilution dans l'eau salée, et donc à différents comportements 

dans l'environnement marin. Ces différences sont fondamentales et possiblement mieux 

décrites en comparant le comportement général des émissions de BBE et de BBPS dans l'eau 

de mer. 

Dans le cas des BBE, l'eau salée dilue une émulsion déjà à base d'eau (JW 2004). Les 

particules individuelles dans l'émulsion sont alors séparées par des distances de plus en plus 

grandes jusqu'au point où elles peuvent être traitées comme des particules indépendantes. 

Après une dilution suffisante, ces particules « coulent » vers le plancher océanique. Les 

particules peuvent coalescer (floculer) et leur comportement dans la couche limite benthique 

(dessus de la colonne d'eau et premiers centimètres de sédiment) peut être complexe, mais, 

dans tous les cas, les propriétés originales de l'émulsion sont perdues. Dans le cas des BBE, 

l'effet de la dilution brisera l'émulsion. 

Les émulsions de BBPS réagissent différemment (JW 2004). Même si la phase initiale de 

dilution suit les mêmes processus physiques généraux que les BBE (principalement le mélange 

pendant le ralentissement du déplacement et la diffusion turbulente), l'eau de mer entraînée ne 

dilue pas les constituants de l'émulsion de manière homogène et ne « brise » pas l'émulsion. 

L'émulsion forme plutôt des gouttelettes qui gardent les propriétés de l'émulsion originale. Ces 

gouttelettes peuvent ensuite coalescer dans des conditions à faibles turbulences et recréer 

l'émulsion originale. Cette émulsion peut aussi contenir plus d'eau que l'originale à cause de 

l'eau absorbée par l'excès d'émulseurs ou à cause du gonflement des poches d'eau dans 

l'émulsion. S'il y a suffisamment d'eau et qu'il y a un cisaillement pendant une période 

suffisamment longue, une mousse épaisse peut se former. Cependant, l'émulsion se brisera et 

les fluides à base synthétique se sépareront des composants émulsifiés seulement dans des 

conditions à cisaillement élevé. Ces circonstances sont très rares, mais si elles venaient à se 

produire, la phase à fluides à base flottante de l'émulsion aurait tendance à faire surface dans la 

colonne d'eau tandis que les particules lourdes auront tendance à se regrouper et à couler vers 

le plancher océanique. Ce serait seulement dans ce cas improbable que les particules 

alourdissantes se comporteraient comme des particules de BBE diluées. La plupart des 

émissions impliquent généralement la formation de gouttelettes ou de flots d'émulsion de BBE. 

Les principaux paramètres environnementaux touchant le comportement des panaches de 

BBPS sont la densité et le courant. 

8.7 Évaluation des effets environnementaux 

Un déversement accidentel de pétrole pourrait toucher l'habitat et les écosystèmes marins 

(surtout une éruption sous-marine), les poissons de mer, mollusques et crustacés (qui 

toucherait la pêche commerciale), les oiseaux marins (surtout pour une éruption en surface ou 

un déversement discontinu), les mammifères marins et les tortues de mer qui entrent en contact 

avec une nappe (même s'ils peuvent généralement les éviter), les espèces en péril (pour les 

mêmes raisons que les espèces qui ne sont pas en péril) et les zones sensibles. 
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L'évaluation suivante assume que la zone d'étude/touchée pour chaque CVE serait équivalente 

au cumul des zones d'influence prévues dans les scénarios de déversement décrits à la section 

2.12.2 (et illustrés aux Figures 2.12, 2.13, 2.18 et 2.19 et rapportés dans SL Ross (2011a, mise 

à jour en 2012) pour les éruptions. Tel que décrit dans l'introduction, il y a aussi une possibilité 

que les déversements de diesel proviennent des navires en route vers le site et provenant de 

Terre-Neuve (tout navire de soutien provenant de Saint-Jean, Terre-Neuve, utilisera le corridor 

de navigation reconnu à travers le chenal Laurentien). 

Les mêmes critères d'évaluation que pour les activités de routine du projet sont utilisés (voir 

Sections 7.2.1 à 7.8.1). 

8.7.1 Espèces en péril 

Les espèces en péril qui peuvent se trouver dans la zone d'étude sont présentées aux Tableaux 

5.1 et 5.2 et regroupent des poissons de mer, des oiseaux marins, des mammifères marins et 

des tortues de mer.  

8.7.1.1 Espèces de poissons de mer en péril 

Les poissons peuvent interagir avec les substances libérées lors d'un déversement. Les 

substances déversées peuvent adhérer aux structures de l'habitat physique ou influencer les 

paramètres de l'habitat chimique (p. ex., la qualité de l'eau). Le risque d'exposition à un 

déversement de pétrole des poissons marins dépend de l'habitat qu'ils occupent et de leur 

comportement (Yender et coll. 2002) : 

 les poissons pélagiques ou benthiques adultes, se trouvant dans des eaux relativement 
profondes, ont un faible risque d'exposition puisqu'ils sont très mobiles et capables d'éviter 
les zones contenant du pétrole (Irwin 1997) et que les concentrations de pétrole dans la 
colonne d'eau sont généralement faibles et en baisse ; 

 les espèces de poisson pélagiques et benthiques aux stades larvaire et juvénile peuvent 
courir un plus grand risque d'éviter les zones contenant du pétrole étant donné qu'elles 
pourraient être moins mobiles que les adultes ; 

 les poissons qui fraient ou qui vivent près des zones intertidales et subtidales et dans les 
zones à récifs peu profonds ont un risque d'exposition plus élevé à cause du pétrole 
s'accumulant sur le littoral ; 

 les mollusques et les crustacés ont un risque d'exposition modéré parce qu'ils ont une 
certaine mobilité, mais vivent dans des d'habitats benthiques dans des zones estuariennes 
et littorales peu profondes. Les espèces qui creusent dans les sédiments contaminés ont un 
risque d'exposition plus élevé ;  

 les mollusques, spécialement les bivalves, ont un risque de contamination élevé puisqu'ils 
sont sessiles et incapables d'éviter l'exposition. Ils peuvent ingérer le pétrole dispersé et le 
pétrole fixé aux sédiments en suspension. 

Toutes les espèces de poissons de mer en péril dans la zone d'étude sont des poissons à 

nageoires avec un faible niveau d'exposition. Un déversement d'hydrocarbures peut toucher 

l'abondance et la disponibilité locale de phytoplancton et de zooplancton pour les poissons, 

mais on ne s'attend pas à ce que les poissons restent dans le même secteur du déversement. 
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Si les poissons mangent du zooplancton contaminé, ils accumuleront eux-mêmes des 

hydrocarbures. Cependant, les poissons sont aussi capables de métaboliser les hydrocarbures 

et il n'y a aucun potentiel de bioamplification (LGL 2005c). 

L'espèce la plus problématique est probablement le sébaste puisque le secteur du projet 

occupe en partie une zone de reproduction de sébaste potentielle. Les sébastes se 

reproduisent généralement à l'automne ; cependant, leurs œufs éclosent dans la femelle et ne 

sont pas extrudés avant les mois d'avril à juillet suivants (Section 5.2.1.7). Un déversement de 

pétrole ne toucherait pas les larves de sébaste puisque la zone d'extrusion potentielle des 

larves est à l'extérieur (au nord, dans le détroit de Cabot) du secteur de l'étude (LGL 2007) 

(Figure 5.65). 

On prévoit donc que les effets d'un déversement de pétrole accidentel relié à ce projet soient 

minimes et n'aient pas d'impact significatif sur les poissons adultes et en stade juvénile en péril. 

8.7.1.2 Espèces d'oiseaux marins en péril 

La modélisation du déversement de diesel et de pétrole (condensé) à l'emplacement de forage 

(rapportée dans SL Ross (2011a, mise à jour en 2012) et résumée à la section 2.12.2) indique 

qu'il ne resterait plus de carburant après 30 jours et qu'il n'atteindrait pas les côtes. La seule 

espèce d'oiseau en péril (la mouette blanche) qu'on peut retrouver dans le secteur du projet s'y 

trouve rarement et voyage avec la banquise. Puisque Corridor planifie forer dans une période 

sans glace seulement, il y a peu de chances que des mouettes blanches soient touchées par un 

déversement de pétrole à l'emplacement de forage. Les déversements de diesel des navires de 

ravitaillement pourraient se rendre jusqu'à la côte et toucher les Pluviers siffleurs, les Garrots 

d'Islande et les Arlequins plongeurs. Ce risque ne serait pas plus grand que le risque associé à 

toute autre activité d'expédition maritime dans le Golfe. 

Les déversements de pétrole peuvent toucher les espèces d'oiseaux marins en péril de 

diverses manières. Les oiseaux marins nidifiant qui ont survécu à la contamination du pétrole 

ont généralement plus de difficulté à se reproduire. Les oiseaux qui ingèrent du pétrole sont 

généralement sujets à des problèmes au niveau de la fertilisation (Holmes et coll. 1978), de la 

ponte et de l'éclosion (Hartung 1965 ; Ainley et coll. 1981), de la croissance des petits (Szaro et 

coll. 1978) et de la survie (adultes et petits) (Vangilder et Peterle 1980b ; Trivelpiece et coll. 

1984), ainsi qu'au niveau de la reproduction en ce qui a trait à l'épaisseur et à la solidité de la 

coquille de l'œuf (Stubblefield et coll. 1995). 

Un déversement qui a lieu pendant la période de reproduction pourrait causer la mort de petits 

même si les adultes ont survécu à l'exposition au pétrole en ayant un impact sur la disponibilité 

des espèces-proies avec faible variation alimentaire saisonnière (Velando et coll. 2005), sur les 

changements des comportements parentaux (Eppley et Rubega 1990) ou sur l'abandonnement 

des nids (Butler et coll. 1988). 

Il y a des changements possibles dans l'utilisation des habitats des oiseaux touchés par le 

pétrole ou non, la plus grande diminution de l'utilisation des habitats contaminés étant 

immédiatement après un déversement touchant les espèces qui se nourrissent sur ou près de 
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la côte et qui se reproduisent le long de la côte ou qui y vivent à l'année (Wiens et al 1996). Day 

et coll. (1995) ont démontré que les espèces qui ne font pas preuve de récupération sont celles 

qui se nourrissent et qui habitent dans les zones intertidales. Cependant, ils ont aussi remarqué 

que les autres espèces écologiquement similaires ne montrent pas de signes de l'impact initial 

ou de récupération rapide. 

L'exposition au pétrole entraîne des carences en conservation de la chaleur et en flottaison qui 

mènent généralement à la mort des oiseaux marins touchés. L'exposition externe au pétrole a 

lieu lorsque les oiseaux volants se posent dans les nappes de pétrole, lorsque les oiseaux 

plongeurs font surface sous une nappe et lorsque les oiseaux nageurs nagent dans les nappes. 

Même si certains survivent à ces effets immédiats, les changements physiologiques à long 

terme peuvent éventuellement causer leur mort (Ainley et coll. 1981 ; Williams 1985 ; Frink et 

White 1990 ; Fry 1990). Les effets rapportés varient selon les espèces d'oiseaux, le type de 

pétrole (Gorsline et coll. 1981), les conditions atmosphériques, la période de l'année et la durée 

du déversement ou de l'éruption. Même si les déversements de pétrole peuvent potentiellement 

tuer des dizaines de milliers d'oiseaux marins (Clark 1984 ; Piatt et coll. 1990), certaines études 

suggèrent que même les très grands déversements n'ont pas d'effets à long terme sur certaines 

populations d’oiseaux marins (Clark 1984 ; Wiens 1995). La plupart des décès ont lieu pendant 

la phase initiale des déversements lorsque de grandes quantités d'oiseaux sont exposées au 

pétrole sur la surface de l'eau (Hartung 1995). Il n'y a aucune corrélation évidente entre la taille 

d'un déversement et la quantité d'oiseaux marins tués parce que la densité d'oiseaux dans le 

secteur touché, la vélocité et la direction du vent, les vagues et la distance jusqu'à la côte ont 

tous un plus grand impact sur le taux de mortalité que la taille du déversement (Burger 1993). 

Un déversement important de plusieurs jours près d'une colonie de nidification pourrait tuer une 

grande proportion d'oiseaux nageurs (p. ex., les guillemots) dans la colonie (Cairns et Elliot 

1987). Tel qu'il a été mentionné plus haut pour les déversements de diesel et le pétrole brut 

prévu, la plupart du pétrole s'évaporera ou se dispersera naturellement après quelques jours ou 

moins, limitant le potentiel d'oiseaux marins en péril mazoutés dans le secteur de l'étude. 

Les oiseaux touchés qui s'en tirent vivant peuvent ingérer du pétrole en se nettoyant (Hunt 

1957, Hartung 1995). Le nettoyage mène à l'ingestion d'une quantité de pétrole significative qui, 

même s'il n'est apparemment pas complètement absorbé (McEwan et Whitehead 1980), peut 

entraîner la mort. 

Les oiseaux exposés au pétrole risquent aussi de mourir de faim (Hartung 1995). Par exemple, 

les eiders à duvet touchés par le pétrole utilisent généralement toutes leurs réserves de gras et 

la plupart de leurs protéines musculaires (Gorman et Milne 1970). De plus, les demandes 

énergétiques sont plus importantes parce que la vitesse de métabolisme des oiseaux touchés 

doit compenser la perte de chaleur causée par la réduction de la capacité isolante de leur 

plumage. Ceci peut accélérer la famine (Hartung 1967 ; McEwan et Koelink 1973).  

Il semble que les effets toxiques sublétaux directs à long terme sur les oiseaux marins sont 

rares (Hartung 1995). L'étendue de la bioaccumulation des composants chimiques du pétrole 

dans les oiseaux est limitée parce que les espèces invertébrées sont capables de les 

métaboliser à un rythme qui minimise la bioaccumulation (Neff 1985, Hartung 1995). Les 
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oiseaux excrètent aussi une grande partie des hydrocarbures dans une courte période 

(McEwan et Whitehead 1980). 

Les Pluviers siffleurs ont tendance à se reproduire aux îles de la Madeleine, dans l’ouest de 

Terre-Neuve et ailleur dans le golfe du Saint-Laurent. En tant qu'oiseau de rivage, cette espèce 

serait plus à risque si les déversements se rendent jusqu'à la côte. Tel que mentionné ci-

dessus, lorsque les petits déversements de diesel s'échouent sur la côte, le pétrole a tendance 

à pénétrer dans les sédiments poreux rapidement, mais aussi à être rapidement ramassé par la 

houle et la marée. Comme les déversements de diesel se dispersent rapidement, cela serait 

seulement un problème pour les déversements près de la côte de la part des navires de 

soutien. 

Les arlequins plongeurs se reproduisent et hivernent sur la côte ouest de Terre-Neuve. Les 

sites de reproduction sont dans les rivières intérieures, puis, vers la fin de l'été, les oiseaux 

retournent à l'océan et passent la majorité de l'année dans des environnements marins côtiers. 

Les cartes de répartition pour ces espèces montrent de plus grandes populations sur les côtes 

sud et nord de Terre-Neuve. Même si les Arlequins plongeurs peuvent être touchés par les 

déversements, cette espèce est généralement peu présente sur la côte ouest et il est donc 

improbable qu'un déversement de diesel localisé touche plus que quelques oiseaux, même 

dans le pire des cas. 

Les Garrots d'Islande sont des canards plongeurs qui hivernent dans les habitats marins. Vers 

la fin de l'automne, en hiver et au début du printemps, la majorité de la population de l'est se 

déplace dans le corridor du Saint-Laurent, un secteur où ont lieu beaucoup d'expéditions. Un 

plan de gestion provincial a jugé que les risques pour cette espèce dans le secteur d'hivernage 

à Terre-Neuve provenant d'un déversement de pétrole seraient minimaux. Puisqu'il y a 

seulement quelques types d'oiseaux documentés dans six sites (principalement à l'est et au 

nord de Terre-Neuve), tout déversement individuel était considéré comme ayant un impact 

général négligeable sur la population de garrots (Schmelzer 2006). 

Il pourrait y avoir un mazoutage des oiseaux marins en péril en fonction de la période, de 

l'emplacement et des conditions environnementales des événements accidentels. Étant donné 

l’emplacement du projet, la non-persistance tant du gazole que du pétrole brut prévu de 

Old Harry et la route potentielle des navires de ravitaillement en partance de Terre-Neuve (tous 

les navires de soutien venant de Saint-Jean (Terre-Neuve) utiliseront le corridor de transport 

reconnu à travers le chenal Laurentien), il est improbable qu’un déversement accidentel puisse 

avoir un impact sur un nombre élevé d’oiseaux ou que les effets soient mesurables au niveau 

d‘une population entière. Cependant, compte tenu du fait que même les petites quantités de 

pétrole peuvent avoir un impact sur les oiseaux marins et que la mortalité d'une espèce en péril 

individuelle d'oiseau est importante, on prévoit que l'effet environnemental résiduel soit 

important mais peu probable étant donné l'interaction prévue limitée du Projet avec des 

espèces d'oiseau en péril. 
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8.7.1.3 Mammifères marins et tortues de mer en péril 

Les mammifères marins et les tortues de mer peuvent ingérer du pétrole en buvant de l'eau ou 

en mangeant des aliments contaminés, ou l'absorber par les voies respiratoires, ce qui peut 

causer des effets toxiques (Geraci 1990). L'inhalation de vapeurs de particules de pétrole 

volatiles provenant d'un déversement ou d'une éruption peut irriter les membranes respiratoires 

et permettre l'absorption d'hydrocarbures dans le système sanguin (Geraci 1990). Les espèces 

comme les baleines à bosses, les baleines noires, les bélugas et les marsouins communs qui 

se nourrissent dans des zones limitées sont peut-être plus à risque d'ingérer du pétrole (Würsig 

1990). Le pétrole absorbé peut causer des effets toxiques comme de petites lésions au niveau 

des reins, du foie et du cerveau (Geraci et Smith 1976 ; Spraker et coll. 1994). Une partie du 

pétrole ingéré est expulsé dans les vomissements ou les excréments, mais une partie est 

absorbée et peut causer des effets toxiques (Geraci 1990). Lorsqu'ils retournent en eaux 

propres, les animaux contaminés peuvent éliminer ce pétrole interne (Engelhardt 1978, 1982). Il 

est improbable que les baleines à fanons ingèrent suffisamment de pétrole pour subir des 

dommages internes importants (Geraci et St. Aubin 1980, 1982). Chez les baleines à fanons, le 

pétrole peut recouvrir les fanons et réduire leur efficacité de filtration, mais ces effets sont 

considérés réversibles (Geraci 1990). 

Les caouannes ont développé des lésions macroscopiques histologiques lors de tests 

d'exposition au pétrole, mais la plupart des effets semblaient renversés d'ici la dixième journée 

suivant l'exposition (Bossart et coll. 1995). Le pétrole peut aussi réduire la capacité de diffusion 

pulmonaire, réduire la consommation d'oxygène ou l'efficacité de la digestion et endommager 

les tissus du nez ou des paupières (Lutz et coll. 1989). 

On a documenté un comportement normal de plusieurs espèces de cétacés et de phoques en 

présence de pétrole (St. Aubin 1990 ; Harvey et Dahlheim 1994 ; Matkin et coll. 1994). Il est 

possible que les cétacés nagent à travers le pétrole à cause d'une motivation comportementale 

primaire (p. ex., l'alimentation). Les études sur les cétacés en captivité et à l'état sauvage 

indiquent qu'ils sont capables de détecter les déversements de pétrole. Les grands dauphins en 

captivité (Tursiops truncatus) ont évité la plupart des endroits contenant du pétrole à la clarté et 

à la noirceur, mais avaient de la difficulté à détecter un mince film de pétrole (St. Aubin et coll. 

1985). Les grands dauphins à l'état sauvage exposés au déversement de Mega Borg en 1990 

semblaient détecter la plupart des types de pétrole, mais ne les évitaient pas systématiquement 

(Smultea et Würsig 1995). On ne sait pas si les tortues de mer peuvent détecter et éviter les 

nappes de pétrole. Gramentz (1988) a rapporté que les tortues de mer n'évitaient pas le pétrole 

en mer et que, lors de tests, elles ont démontré une capacité limitée à éviter le pétrole (Vargo et 

coll. 1986). 

Il n'y a pas de preuve claire reliant les déversements à la mortalité des cétacés (Geraci 1990) 

même s'il y a eu une baisse significative et une lacune au niveau du rétablissement de la 

population d'un groupe d'épaulards qui utilise la région du déversement de pétrole du Exxon 

Valdez (Dahlheim et Matkin 1994). Une surveillance continue sur seize années indique que la 

population du groupe d'épaulards n'est pas revenue au niveau d'avant le déversement et que le 

taux de croissance du groupe est significativement moins élevé que les autres groupes de 

poissons carnivores dans la région (Matkin et coll. 2008). 
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Hall et coll. (1983) ont remarqué sept tortues de mer en vie et trois mortes suite à une éruption 

de puits en 1979 ; ont a retrouvé du pétrole dans deux des carcasses, mais aucune lésion, et il 

n'y avait aucune évidence de pétrole aspiré dans les poumons. Cependant, des résidus 

d'hydrocarbures ont été retrouvés dans les reins, le foie et les tissus musculaires des trois 

tortues mortes, et une exposition prolongée au pétrole peut avoir eu un effet négatif sur 

l'alimentation des tortues, les affaiblissant. 

Les animaux stressés ou ceux qui ne peuvent pas échapper à un secteur contaminé sont le 

plus à risque de subir des effets possiblement délétères. Les animaux exposés à de grandes 

quantités de pétrole pour des périodes prolongées pourraient en mourir. Il est difficile de 

précisément prédire les effets des événements accidentels sur le biote parce qu'ils sont 

généralement reliés à l'étendue géographique des effets. De nombreux paramètres (p. ex., la 

composition chimique des hydrocarbures, le comportement de la substance déversée à 

différentes périodes de l'année) influencent les caractéristiques de déversement des 

hydrocarbures et il y a beaucoup de variables inconnues concernant les effets spécifiques sur 

les différentes espèces de mammifères marins et de tortues de mer en péril. L'emphase sera 

donc sur la prévention des accidents à toutes les phases du projet. 

On ne considère pas que le risque d'exposition au pétrole soit élevé pour les mammifères 

marins et les tortues de mer, et il est probable que seulement de petites proportions de 

populations à risque se trouvent dans le secteur du projet ou le secteur d'étude. Les mesures 

de prévention des déversements, ainsi que les contre-mesures typiques en cas de déversement 

(la création d'un plan de réponse aux déversements, la formation du personnel, la préparation, 

l'inventaire de l'équipement et les exercices de pratique en cas de déversement) permettront de 

réduire la probabilité d’occurrence et les conséquences d’un déversement de pétrole. Selon la 

période de l'année, l'emplacement des animaux dans le secteur touché et le type de 

déversement ou d'éruption, on prévoit que les effets d'un déversement accidentel sur les 

cétacés et les tortues de mer soient faibles ou négligeables. En fonction des exercices de 

modélisation et des expériences de surveillance passées sur de grands déversements avec des 

scénarios bien pires que ceux de ce projet (p. ex., Exxon Valdez, Arrow et d'autres), on ne 

prévoit qu'aucun effet environnemental résiduel sur les mammifères marins ou les tortues de 

mer en péril dans le secteur d'étude ne soit significatif. 

8.7.2 Écosystème marin 

En fonction de la modélisation effectuée par SL Ross (2011a, mise à jour en 2012 ; consultez la 

section 2.12.2 pour obtenir un résumé), il n'y aura pas d'interaction entre un déversement à 

l'emplacement de forage et les écosystèmes côtiers (algues, zostères et marais salés) 

(Figure 2.23). Un déversement de diesel provenant d'un accident de navire pourrait toucher la 

côte, tel que décrit ci-dessous. 

Il y a aussi un potentiel d'interaction entre un déversement à l'emplacement de forage et dans 

les écosystèmes marins (faune benthique et plancton). Puisque le pétrole brut léger d'un 

déversement en surface formerait un mince film sur la surface de l'océan et se disperserait 

seulement dans les 30 premiers mètres de la colonne d'eau (Section 2.12.2.4), il est improbable 

qu'il y ait une interaction entre un déversement en surface et les coraux et éponges. Toutefois, 
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c'est dans cette zone supérieure de la colonne d'eau que la proportion la plus élevée de proies 

disponibles aux oiseaux marins est concentrée. 

Il y a un potentiel d'interaction s'il y a une éruption sous-marine. Le pétrole libéré par une 

éruption en mer monterait rapidement à la surface, avec peu de perte de pétrole dans les eaux 

environnantes. Dans le cas de ce type d’éruption, les fluides jaillissent du fond marin et le débit 

turbulent brise le pétrole en de fines gouttelettes. Ces gouttelettes sont rapidement attirées vers 

la surface par l’eau qui est pompée par le panache gazeux. Le forage aurait lieu en eau libre, et 

à cause des profondeurs en jeu (plus de 400 m), il y a de faibles chances que le pétrole adhère 

aux sédiments en suspension et se dépose sur le plancher océanique. 

Les effets des déversements de pétrole brut sur le plancton sont brefs ; le zooplancton étant 

plus sensible que le phytoplancton. Le zooplancton accumule des hydrocarbures qui peuvent 

être métabolisés et éliminés (Trudel 1985). Après un déversement, les hydrocarbures 

accumulés seraient éliminés en quelques jours dans des eaux propres, il y a donc un potentiel 

limité de transfert d'hydrocarbures dans la chaîne alimentaire (Trudel 1985). Il y a un potentiel 

de transfert des hydrocarbures dans la chaîne alimentaire dans un environnement sujet à l'ajout 

chronique d'hydrocarbures, mais il n'y a pas de potentiel de bioamplification. 

Le diesel (39 à 43 ºAPI), qui a des caractéristiques similaires au pétrole brut léger prévu dans le 

secteur de Old Harry, est beaucoup plus toxique que le pétrole lourd brut, mais dure moins 

longtemps en eaux libres. Certaines espèces sont peu touchées par le diesel tandis que 

d'autres y sont très vulnérables. Par exemple, le 96-h LC50 de pétrole brut du Calanus 

hyperboreus, un copépode d'eaux froides commun, était de 73 000 ppm (Foy 1982). La 

narcotisation complète des copépodes peut avoir lieu après une exposition de 15 minutes à 

1 800 ppm d'huile de chauffage aromatique (mazout no. 2) et il y a risque de mortalité après 

une exposition de 6 heures (Berdugo et coll. 1979). L'exposition à des concentrations de 1 000 

ppm d'huile de chauffage aromatique pendant trois jours n'avait aucun effet apparent sur la 

mobilité, mais une exposition de seulement 10 minutes raccourcissait la durée de vie et la 

production d'œufs totale (Berdugo et coll. 1979). Le mazout nº 2 (33.7ºAPI) à des 

concentrations de 250 à 1 000 ppm a complètement inhibé ou modifié l'alimentation des 

copépodes, tandis qu'aucun impact sur leur alimentation n'a été observé à des concentrations 

de 70 ppm ou moins (Berman et Heinle 1980). L'exposition au naphtalène à des concentrations 

de 10 à 50 ppm pendant 10 jours n'a pas touché le comportement ou le potentiel de 

reproduction des copépodes, même si le développement des œufs n'a pas été examiné 

(Berdugo et coll. 1979). 

Même si le zooplancton individuel pourrait être touché par une éruption ou un déversement 

causant de la mortalité, des effets sublétaux ou des accumulations d'hydrocarbures, les 

concentrations maximales prévues pour les déversements et les éruptions sont bien en deçà de 

celles causant des effets  négatifs.  

S'il y avait un déversement de diesel près d'une côte, il pourrait toucher des habitats sensibles 

tels que les lits de zostères et les forêts de varech. Les herbiers sont sensibles à l'assimilation 

des hydrocarbures et au mazoutage. Les zostères peuvent perdre leurs feuilles si elles entrent 
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en contact direct avec le pétrole. Puisque les feuilles des zostères sont rudes et n'ont pas de 

couche de mucus comme la plupart des algues, le pétrole s'y attache facilement. 

Les lits de zostères peuvent être mazoutés directement dans les eaux très peu profondes et 

former une couche de couverture sur la surface de l'eau, permettant au pétrole de toucher le 

haut des zostères qui flottent. Le mazoutage direct est cependant peu fréquent, l'assimilation 

des hydrocarbures dans la colonne d'eau est le principal problème. Les concentrations 

d'hydrocarbures modérées dans la colonne d'eau pendant quelques heures ou de faibles 

concentrations pendant quelques jours causeraient la mort de plantes isolées. Il faudrait 

possiblement quelques années pour qu'un lit de zostères récupère de la mortalité causée par le 

mazoutage (Fingas 2001). 

Les effets des déversements peuvent être plus prononcés pour les lits de zostères poussant 

dans les baies protégées qui ne sont pas adéquatement nettoyées puisque le pétrole resterait 

pendant de plus longues périodes, ce qui causerait une contamination chronique (Dean et 

Jewett 2001). Le période à laquelle a lieu le déversement touche aussi la nature des effets. Au 

printemps, la production et la viabilité des graines pourraient être touchées (Beak Consultants 

1975), tandis que le pétrole d'un déversement vers la fin de l'été ou en hiver lorsque 

l'envasement des feuilles est à son maximum pourrait être emprisonné dans des tapis de 

feuilles de plantes marines le retenant jusqu'à leur décomposition éventuelle dans la zone 

intertidale. Hatcher et Larkum (1982) indique aussi que les surfactants appliqués pour atténuer 

les déversements peuvent avoir un effet permanent et  négatif plus important sur les zostères 

que le déversement même. 

Des études sur les effets des déversements sur les groupes de ruppies maritimes ont été 

effectuées sur le déversement de l'Exxon Valdez dans la baie du Prince-William, en Alaska 

(Dean et coll. 1998 ; Jewett et Dean 1997), et le déversement du Amoco Cadiz près de Roscoff, 

en France (Den Hartog et Jacobs 1980). Les résultats de ces deux études de cas ont indiqué 

que les lits de zostères peuvent récupérer en quelques années, mais que plus de temps peut 

être nécessaire pour certains composants des groupes benthiques. Les groupes fauniques 

connexes ont donc tendance à être plus sensibles à la pollution par hydrocarbures que les 

zostères elles-mêmes. Il existe très peu de renseignements à propos des effets du diesel sur 

les zostères. Même si le diesel peut être initialement plus toxique que le pétrole brut, ces études 

sont utiles pour évaluer les effets à long terme des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) sur la sédimentation d'un lit de zostères. 

Bokn et coll. (1993) on discuté des effets des fractions aqueuses de diesel sur les populations 

de plages rocheuses. Dans un littoral rocheux, les déversements de diesel causent 

généralement un taux de mortalité élevé chez les animaux, mais moins prononcé sur les algues 

(p. ex., Blumer et coll. 1971, Pople et coll. 1990). Les données pour les mésocosmes de 

Solbergstrand suggèrent que les populations animales étaient les plus touchées par le pétrole 

et indiquent qu'un faible niveau d'exposition chronique aux fractions aqueuses de diesel ait 

seulement un effet direct limité sur les populations d'algues (Bokn et coll. 1993). 

En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures de diesel dans l'environnement côtier lié à 

ce projet, les données recueillies des sites des autres déversements indiquent qu'il pourrait y 
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avoir un changement dans la composition des communautés benthiques mobiles associées aux 

lits de zostères contaminées. Même si la plupart des composants récupéreront probablement 

dans les années qui suivent un déversement, certains taxons comme les amphipodes et 

certaines familles de polychètes peuvent récupérer plus lentement. 

Les terres inondées (p. ex., marais salés) sont vulnérables aux déversements puisque leur 

faible flux d'énergie lié à la houle limite l'élimination physique du pétrole. Elles sont inondées 

lorsque la marée est haute et leur surface complexe peut emprisonner de grandes quantités de 

pétrole (Zhu et coll. 2004). Les déversements peuvent réduire la population et son taux de 

croissance ou causer une croissance ou récupération anormale après l'impact initial. Leurs 

effets dépendent de plusieurs facteurs, dont le type et la quantité de pétrole, l'étendue du 

déversement, les espèces de plantes, la saison pendant laquelle le déversement a lieu, la 

composition du sol et le taux de renouvellement d'eau (Zhu et coll. 2004). Le pétrole demeure 

généralement longtemps dans les sols contenant beaucoup de matières organiques, ce qui a 

un impact plus prononcé sur les plantes locales. Une importante contamination de pétrole léger 

peut entraîner un haut taux de mortalité et y est possible que les plantes aient besoin d'une 

décennie ou plus pour récupérer. Les plantes sont aussi plus sensibles au mazoutage pendant 

la période de végétation que pendant les autres périodes (Pezeshki et coll., 2000). 

Le risque de déversement de diesel lié à ce projet est faible et n'est pas plus élevé que celui 

des autres activités d'expédition maritimes dans cette région. Les navires d'approvisionnement 

suivront les conventions et règlements d'expédition standard et des mesures de prévention de 

la pollution seront mises en place. Tel que mentionné ci-dessus, un déversement de diesel se 

disperserait rapidement en eaux libres et les effets ci-dessus seraient surtout problématiques si 

un déversement avait lieu dans près des baies protégées qui abritent aussi des habitats 

sensibles tels que des lits de zostères ou des marais salés. Dans le pire des cas, on prévoit que 

les effets soient réversibles et localisés, il est improbable que les effets  négatifs résiduels d'un 

déversement accidentel sur l’écosystème marin soient significatifs. 

8.7.3 Poissons de mer, mollusques et crustacés, et habitat 

Les mollusques et les crustacés peuvent interagir de façon limitée avec les substances libérées 

lors d'un déversement. Les substances déversées peuvent adhérer aux structures de l'habitat 

physique ou influencer les paramètres de l'habitat chimique (p. ex., la qualité de l'eau). Les 

mollusques et les crustacés (à l'exception des crevettes nordiques) présents dans le secteur de 

l'étude habitent sur le plancher océanique pendant la majorité de leur vie. Seulement un 

scénario impliquant une éruption sous-marine pourrait interagir avec les mollusques et les 

crustacés benthiques adultes ; toutefois, il est prévu que le pétrole se déplace rapidement vers 

la surface dans le panache fortement propulsé par la bulle de gaz, avec peu de perte de pétrole 

vers les eaux environnantes. Les mollusques et crustacés qui ne sont plus aux stades ovulaire 

et larvaire vont probablement nager pour éviter tout déversement d'hydrocarbures et ne seront 

ainis aucunement affectés (Irwin 1997). 

Les œufs et les larves sont plus sujets aux effets physiologiques  négatifs d'un déversement 

puisqu'ils ne peuvent pas activement éviter le déversement et qu'ils n'ont pas développé de 

mécanismes de détoxification. La croissance d'une population ne serait pas touchée à moins 
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que plus de 50 pour cent des larves dans une grande portion de la frayère soient tuées (Rice 

1985). Lorsque 58 pour cent des larves de hareng a péri après le déversement du Exxon 

Valdez, aucun effet n'a été détecté sur le niveau de la population (Hose et coll. 1996). Les effets 

d'un déversement localisé sur la survie des larves et des œufs seraient impossibles à 

différencier du haut taux de mortalité naturel. 

Tel que décrit à la section 8.7.1.1, les poissons de mer éviteraient probablement toute nappe de 

pétrole. En fonction de l'étendue aérienne limitée d'un événement accidentel modélisé, on 

prévoit que l'impact environnemental résiduel  négatif d'un déversement accidentel sur les 

poissons de mer, les mollusques et les crustacés jeunes et adultes ne soit pas significatif. 

8.7.4 Oiseaux marins 

Les impacts potentiels du pétrole sur les oiseaux marins en péril sont abordés à la 

section 8.7.1.2, mais ils s'appliquent aussi aux espèces non listées. Il est évident que les 

espèces d'oiseaux aquatiques et marins sont plus vulnérables et plus souvent touchées par les 

déversements d’hydrocarbures en milieu marin. Les espèces plongeuses telles que les 

guillemots à miroir, guillemots, macareux moines, mergules nains, eiders, hareldes kakawis, 

macreuses, harles huppés (Mergus serrator), huards et grèbes sont considérées les plus 

susceptibles aux effets immédiats des nappes en surface (Leighton et coll. 1985 ; Chardine 

1995 ; Wiese et Ryan 1999 ; Irons et coll. 2000 ; EC-SCF, comm. pers. 2012). Les alcidés, 

particulièrement les guillemots de Brünnich et les guillemots marmettes, ont souvent le plus 

haut taux de mazoutage chez les oiseaux marins retrouvés sur les plages des côtes sud et est 

de la presqu'île Avalon à Terre-Neuve (Wiese et Ryan 2003). Il s'agissait des seuls groupes 

d'oiseaux marins à montrer une croissance annuelle sur une période de 13 ans (2,7 pour cent) 

dans la proportion d'oiseaux mazoutés échoués (Wiese et Ryan 1999). Il semble aussi y avoir 

un important impact saisonnier puisque de plus grandes proportions d'alcides (ainsi que 

d'autres groupes d'oiseaux marins) sont mazoutées en hiver plutôt qu'en été (Wiese et Ryan 

1999). De tels effets saisonniers reflètent l'emplacement, la taille et l'importance (c.-à-d., 

pourcentage d'une population) des congrégations d'oiseaux (c.-à-d., colonies de reproduction et 

leur étendue vers la mer, aires de repos de migration et aires d'hivernage). 

D'autres oiseaux tels que les fulmars boréaux, puffins, océanites tempêtes, goélands, 

phalaropes et sternes sont vulnérables au contact avec le pétrole puisqu'ils se nourrissent sur 

de grandes régions et qu'ils entrent souvent en contact avec la surface de l'eau. Ils sont aussi 

vulnérables aux perturbations et aux dommages à leur habitat causés par le nettoyage des 

déversements (Lock et coll. 1994). Les oiseaux de rivage et les phalaropes peuvent être plus 

touchés par les déversements qu'on peut en déduire selon la quantité de carcasses. 

L'éruption de 1984 au puits de Uniacke G-72 (près de l'île de Sable) a mené à un déversement 

de 240 m3 (1 510 barils) de condensé, semblable au pétrole brut prévu à Old Harry. Une étude 

sur la région étendue autour du puits après avoir bouché le puits (11 jours après l'éruption) a 

compté un total de sept oiseaux marins mazoutés (trois mergules nains et quatre guillemots) 

sans signe de mazoutage des goélands, mouettes tridactyles et fulmars (Martec Ltd. 1984, 

Hurley et Ellis 2004). Toutefois, de nombreux oiseaux mazoutés ne sont jamais récupérés et les 
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carcasses mazoutées peuvent disparaître rapidement dans le milieu marin. Par conséquent, les 

mortalities peuvent être sousestimées. 

Certaines études suggèrent qu'il est improbable que la pollution par le pétrole ait d'importants 

effets à long terme sur la dynamique de productivité ou la population des oiseaux (Clark 1984 ; 

Butler et coll. 1988 ; Boersma et coll. 1995 ; Erikson 1995 ; Stubblefield et coll. 1995 ; White et 

coll. 1995 ; Wiens 1995, 1996 ; Seiser et coll. 2000). À l'inverse, d'autres (Harvey et coll. 1982 ; 

Leighton 1993) démontrent les effets à long terme de la pollution par les hydrocarbures sur les 

oiseaux (p. ex., les oiseaux ayant ingéré du pétrole ne contribuent plus à la reproduction d'une 

espèce). 

À plus grande échelle, on estime que la quantité d'oiseaux qui meurent annuellement à cause 

des déversements opérationnels est d'environ 21 000 sur la côte atlantique du Canada et 

d'environ 72 000 partout au Canada (Thomson et coll. 1991), comparativement à 315 000 

±65 000 guillemots de Brünnich, guillemots marmettes et mergules nains qui meurent 

annuellement au sud-est de Terre-Neuve à cause des déversements de pétrole illégaux 

provenant des bateaux (Wiese and Robertson 2004). Clark (1984) estime que de 150 000 à 

450 000 oiseaux meurent annuellement dans la mer du Nord et dans l'Atlantique Nord à cause 

de la pollution au pétrole de toutes les sources. 

Les résultats de modélisation ont indiqué qu'aucune nappe provenant d'un déversement en 

surface n'atteindrait la côte dans le secteur du projet (consultez la section 2.12.2). Par 

conséquent, aucune des colonies côtières ne serait directement influencée par un déversement 

sur le site du puits. Tel que décrit ci-dessus pour les espèces en péril d'oiseau marin, un 

déversement accidentel de carburant diesel d'un navire de ravitaillement pourrait se produire 

n'importe où le long de l'itinéraire. Les données d'étude récentes (EC-SCF 2013b) indiquent que 

20 colonies d'oiseaux marins sont distribuées dans la portion de la côte ouest de Terre-Neuve 

qui tombe à l'intérieur des limites de la zone d'étude du projet. Il est connu que ces colonies 

soutiennent des Mouettes tridactyles, des cormorans, des Sternes pierregarin et des goélands 

(y compris le Goéland argenté, le Goéland marin, la Mouette rieuse et le Goéland à bec cerclé) 

en nidification. Les deux colonies les plus larges parmi celles-ci (toutes deux situées à Cap St-

George) soutiennent des Mouettes tridactyles (il est estimé que l'une soutient plus de 

mille couples et l'autre entre 500 et 1 000) qui sont généralement considérées être parmi les 

oiseaux marins les plus vulnérables aux déversements d'hydrocarbures (Lock et coll. 1994). 

Les cormorans, qui sont également considérés comme étant vulnérables quoique plus 

résistants (Lock et coll.1994), sont présents dans cinq des colonies, avec quatre d'entre celles-

ci étant estimées en contenir moins de 100 couples et un entre 100 et 500. Les Sternes 

pierregarin posent leurs nids sur six des sites, avec le nombre de couples reproducteurs variant 

entre 2 et 240. Les goélands étaient présents dans neuf emplacements, le nombre de couples 

reproducteurs d'une espèce particulière étant estimé à moins de 100 ou entre 100 et 500 (EC-

SCF 2013b). En outre, les données plus anciennes sur les colonies de Lock et coll. (1994) ont 

identifié six colonies d'oiseaux marins « vulnérables » dans la zone d'étude de la côte ouest de 

Terre-Neuve qui soutenait cumulativement 39 couples reproducteurs de Grands cormorans, 

deux de Cormorans à aigrettes, 501 de Mouettes tridactyles et 20 de Guillemots à miroir. Les 

nombres de couples reproducteurs identifiés pour ces colonies représentent une petite 

composante des populations dans le Golfe ; par exemple, Lock et coll. (1994) indiquent que le 
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Golfe a soutenu environ 2 540 couples reproducteurs de Grands cormorans, 28 065 de 

Cormorans à aigrettes, 85 906 de Mouettes tridactyles et 4 939 de Guillemots à miroir, avec 

bien davantage trouvés à l'extérieur de cette région (p. ex., le long des côtes atlantiques de 

Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse). 

Il pourrait y avoir un mazoutage des oiseaux marins en fonction de la période, de l'emplacement 

et des conditions environnementales des événements accidentels. Il est reconnu que même un 

petit déversement peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur les 

oiseaux marins. Toutefois, étant donné l’emplacement du projet,  la non-persistance tant du 

gazole que du pétrole brut léger prévu à Old Harry et la route potentielle des navires de 

ravitaillement en partance de Terre-Neuve (tous les navires de soutien venant de Saint-Jean 

(Terre-Neuve) utiliseront le corridor de transport reconnu à travers le chenal Laurentien), l’effet 

négatif important n’est pas susceptible de se produire. 

8.7.5 Mammifères marins et tortues de mer 

Les effets des déversements d'hydrocarbures sur les espèces de mammifères marins et de 

tortues de mer en péril sont décrits à la section 8.7.1.3 et sont aussi applicables aux espèces 

non listées. Tel que décrit dans cette section, les mammifères marins et tortues de mer 

éviteraient probablement toute nappe de pétrole. 

L'exposition au pétrole ne présente pas un risque élevé pour les mammifères marins et les 

tortues de mer, mais on a relevé que des déversements ont causé de la mortalité chez les 

phoques, particulièrement chez les jeunes. Pour les mammifères marins et les tortues de mer, il 

est probable que seulement de petites proportions des populations soient à risque à un moment 

donné dans le secteur du projet ou de l'étude. Les mesures de prévention des déversements, 

ainsi que les contre-mesures typiques en cas de déversement (la création d'un plan de réponse 

aux déversements, la formation du personnel, la préparation, l'inventaire de l'équipement et les 

exercices de pratique en cas de déversement) permettront de réduire le nombre d'animaux 

exposés au pétrole dans l’éventualité improbable d’un déversement. 

Selon la période de l'année, l'emplacement des animaux dans le secteur touché et le type de 

déversement ou d'éruption, on prévoit que les effets d'un déversement sur la santé des cétacés 

soient faibles ou négligeables selon l'emplacement. En fonction des exercices de modélisation 

et des expériences de surveillance passées sur de grands déversements avec des scénarios 

bien pires que ceux de ce projet (p. ex., Exxon Valdez, Arrow et d'autres), on peut 

raisonnablement prévoir qu'un déversement lié au projet n'ait pas d’effet résiduel significatif sur 

les mammifères marins et les tortues de mer dans le secteur de l'étude. 

8.7.6 Zones sensibles 

Le secteur d'étude est situé dans les ZIEB suivants : la frange sud du chenal Laurentien (le 

secteur d'étude chevauche légèrement la frange est de cette ZIEB) et la côte ouest de Terre-

Neuve qui croise le secteur d'étude entre le secteur du projet et la côte ouest de Terre-Neuve. 

Le secteur du projet occupe aussi en partie une zone de reproduction de sébaste potentielle 

(une espèce désignée par le COSEPAC) et le secteur d'étude occupe une zone d'extrusion 
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larvaire de sébaste potentielle et une zone de reproduction de la morue (une espèce désignée 

par le COSEPAC). 

La modélisation des déversements de pétrole indique que l’étendue la plus éloignée d'une 

éruption ou d'un déversement sur le site du projet serait à environ 20 km de l'emplacement du 

puits (légèrement en dehors des frontières du PP 1105), chevauchant la zone de reproduction 

du sébaste. Tel que mentionné à la section 8.4.1.1, le cycle biologique du sébaste et la distance 

du projet de la zone d'extrusion larvaire de sébaste potentielle limiteraient la portée des impacts 

d'un déversement sur les œufs et larves de sébaste. 

Les déversements de diesel d'un navire de ravitaillement pourraient chevaucher ces zones 

sensibles selon la route finale des navires. Tel que mentionné à la section 8.2, on prévoit que 

les déversements de diesel en eaux libres se dispersent rapidement. Même si le diesel est plus 

toxique que le pétrole lourd brut, il est éliminé plus rapidement en eaux libres et certaines 

espèces y sont relativement insensibles. Le risque de déversement d'un navire de ravitaillement 

n'est pas plus élevé que celui des autres activités d'expédition maritimes. Un déversement de 

cette nature n'aurait pas d'impact à long terme sur les zones sensibles identifiées. Les impacts 

seraient à court terme et relativement localisés. On ne prévoit aucun impact négatif résiduel 

significatif. 

8.7.7 Pêche commerciale et autres usagers 

L'éruption de 1984 au puits de Uniacke G-72 (près de l'île de Sable) a mené à un déversement 

de 240 m3 (1 510 barils) de condensé. Aucune altération de la chair n'a été observée chez les 

poissons attrapés dans la zone de dérive du condensé (Gill et coll. 1985, dans Hurley et Ellis 

2004). On considère que le diesel présente un risque de contamination des fruits de mer 

modéré à élevé à cause de sa faible masse moléculaire et de sa concentration relativement 

élevée d'hydrocarbures aromatiques solubles dans l'eau, qui sont semi-volatils et qui 

s'évaporent lentement (Yender et coll. 2002). Les gouttelettes dispersées sont aussi 

biodisponibles. Le pétrole du projet Old Harry Project est considéré du pétrole brut léger et 

réagirait de manière similaire au diesel. 

Un déversement accidentel pourrait toucher la pêche commerciale (incluant les pêches 

sentinelles et de recherche) et les autres utilisateurs (pêches autochtones, pêches récréatives, 

aquaculture, chasse au phoque et aux oiseaux, utilisation militaire, circulation maritime et les 

activités de tourisme et de loisirs). Les déversements accidentels pourraient endommager 

l'équipement de pêche et créer une perte de revenu, des préoccupations concernant la salubrité 

des aliments (p. ex., aliment avarié), la perte de réputation ou la suspension de la pêche. 

Cependant, les probabilités d'un tel événement sont extrêmement faibles. Tel que décrit à la 

section 5.8.1, il est probable qu'il n'y aura pas de pêche commerciale dans le secteur du projet. 

Les pêcheurs commerciaux pourraient être touchés par un déversement de diesel d'un navire 

de ravitaillement ; les effets du déversement dépendraient de son emplacement par rapport aux 

activités de pêche. Tel que mentionné ci-dessus, le risque de déversement d'un navire de 

ravitaillement ne serait pas différent de celui des autres activités d'expédition maritimes. On ne 

prévoit pas que la perte de carburant dans un événement accidentel ait un effet sur les autres 

utilisateurs. Étant donné le faible niveau d'activités de pêche commerciale dans le secteur du 
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projet et les mesures qui seront mises en place pour atténuer les dommages au matériel et les 

pertes pour les pêcheurs, il est prévu que l'effet environnemental résiduel négatif d'un 

déversement accidentel de diesel ou de pétrole (condensat) sur la Pêche commerciale et les 

autres usagers ne sera pas important. 

8.8 Résumé 

Tel que décrit à la section 8.1.10, on considère improbable qu'il y ait des déversements ou des 

éruptions liées aux activités de forage d'exploration, et le plan d’intervention en cas d’urgence et 

le plan d'intervention en cas de déversement de Corridor (qui sera basé sur le Corporate 

Emergency Response Manual (et l'expérience d'autres opérateurs en mer) assurera que tout 

impact soit minimal. La plateforme de forage comportera à son bord du matériel d’intervention 

(et le personnel formé et apte à l'utiliser) et Corridor concluera une entente avec le Subsea Well 

Response Project et Oil Spill Response Ltd. pour obtenir l'accès au matériel d'intervention 

amélioré en cas de déversement. Corridor met toutefois l'accent sur des activités sécuritaires de 

manière à prévenir le risque de déversement. 

Les effets environnementaux possibles associés à un événement accidentel sur des Espèces 

en péril, l’écosystème marin, des poissons marins, des Mollusques et crustacés et l’habitat, les 

oiseaux marins, les mammifèresmarins et les tortues de mer, les Zones sensibles et les Pêches 

commerciales et autres usagers sont résumés dans le Tableau 8.13. Étant donné que les effets 

vraisemblables de tout événement accidentel dépendent en grande partie de plusieurs 

variables, y compris la période de l'année, la substance déversée et la quantité de substance 

déversée, les classifications dans le Tableau 8.13 représentent le scénario du pire cas. À 

l'exception des oiseaux marins (y compris les espèces menacées), il est prévu que les effets 

environnementaux résiduels ne soient pas importants. 

Tableau 8.13 Résumé de l'évaluation des effets environnementaux potentiels – 
événements accidentels 

Composantes
/activités du 

projet 

Interactions 
potentielles / effets 
environnementaux 

(positif (P) ou 
négatif (N)) 

Atténuation 

Résumé des effets 
environnementaux 

potentiels 
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Espèces en péril 

Mazoutage (N) 
Restriction d’habitat (N) 
Mortalité (oiseaux 
marins) (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 
Forage dans la saison sans glace seulement 

3 3 1 2 R 1 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 

OLD HARRY – RAPPORT 

Dossier :  121510468.500 8.32 Février 2013 

Tableau 8.13 Résumé de l'évaluation des effets environnementaux potentiels – 
événements accidentels 

Composantes
/activités du 

projet 

Interactions 
potentielles / effets 
environnementaux 

(positif (P) ou 
négatif (N)) 

Atténuation 

Résumé des effets 
environnementaux 

potentiels 

A
m
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r 
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Écosystèmes 
marins 

Contamination/effets 
sur la santé (N) 
Mortalité (plancton) (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 

1 3 1 3 R 1 

Les poissons de 
mer et leurs 
habitats 

Mazoutage (N) 
Restriction d’habitat (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 
Forage dans la saison sans glace seulement 

1 3 1 2 R 1 

Oiseaux marins  
Mazoutage (N) 
Restriction d’habitat (N) 
Mortalité (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 
Forage dans la saison sans glace seulement 

2 3 1 2 R 1 

Mammifères 
marins et tortues 
de mer 

Mazoutage (N) 
Restriction d’habitat (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 
Forage dans la saison sans glace seulement 

1 3 1 2 R 1 

Zones sensibles Restriction d’habitat (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 
Forage dans la saison sans glace seulement 

1 3 1 2 R 1 

Pêches 
commerciales 

Réduction des prises 
de poissons (N) 
Suspension de la 
pêche (N) 
Altération (réelle ou 
perçue) (N) 

Plan d’intervention en cas de déversement 
Inspections de l'équipement 
Adoption des protocoles de prévention de la 
pollution 
Forage dans la saison sans glace seulement 

1 3 1 2 R 1 

LÉGENDE : 
Ampleur 
0 – Négligeable (pratiquement pas d'effet) 
1 = effets faibles 
2 = effets modérés 
3 = effets élevés 
 

Étendue 
1 = rayon de <1 km 
2 = rayon de 1-10 km  
3 = rayon de 11-100 km  
4 = rayon de 101-1 000 km  
5 = rayon de 1 001-10 000 km  
6 = rayon de > 10 000 km 

 
Fréquence 
1 = <11 évènements/an 
2 = 11-50 évènements/an 
3 = 51-100 évènements/an 
4 = 101-200 évènements/an 
5 = >200 évènements/an 
6 = continuels 
 

Durée 
1 = <1 mois 
2 = 1-12 mois 
3 = 13-36 mois 
4 = 37-72 mois 
5 = >72 mois 

 
Réversibilité 
R = Réversible 
I = Irréversible (fait référence aux populations) 
 

Contexte écologique et socio-économique 
1 = Zone relativement vierge non touchée par 
l’activité humaine 
2 – preuve d’activités négatives existantes 
3 = Beaucoup d’activités négatives existantes 
 

n/a = Non applicable 
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9.0 ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 
CUMULATIFS 

Les impacts environnementaux potentiels cumulatifs externes au projet regroupent le transport 

maritime (voir Section 5.8.2.7), la pêche commerciale (voir Section 5.8.1) et l'exploration 

pétrolière et gazière, dont les activités sismiques et les études de recherche (voir Sections 

5.8.1.4 et 5.8.1.5). Il est improbable que les impacts environnementaux découlant du puits 

d'exploration proposé chevauchent les programmes de forage exploratoire existants, que ce 

soit aux niveaux temporel ou spatial. Il sera possible d'effectuer des études sismiques le long 

de la côte ouest de Terre-Neuve entre 2012 et 2014. La récente vente mobilière (16 novembre 

2011) a mené à la vente des deux parcelles de l’ouest de Terre-Neuve (NL-11-01-01 (ouest du 

PP 1120) et NL-11-01-02 (ouest des PP 1097, PP 1098 et PP 1103). Le MPO effectue des 

études de recherche annuelles sur plusieurs espèces dans le Golfe, généralement aux mois 

d'août et de septembre. Pendant le programme de forage d'exploration, on s'attend qu'un 

certain trafic commercial passe près du secteur du projet. De plus, des navires de pêche 

commerciale peuvent voyager près du secteur du projet. L’augmentation de la circulation 

maritime résultant des navires d’approvisionnement sera minimale considérant la circulation 

actuelle associée au trafic maritime et aux activités de pêcheries. 

Les sections suivantes présentent un sommaire des impacts environnementaux potentiels 

cumulatifs sur les espèces en péril, les écosystèmes maritimes, les poissons marins, les 

mollusques et crustacés, les oiseaux de mer, les mammifères marins et les tortues de mer, les 

secteurs sensibles, la pêche commerciale et les autres utilisateurs. 

9.1 Espèces en péril 

Selon leur nature ou cycle biologique, les espèces en péril ont souvent une faible tolérance aux 

perturbations ou sont moins résilientes que les espèces ne faisant pas partie de la liste. Pour la 

plupart des espèces en péril, diverses activités anthropiques ont été identifiées comme 

menaces majeures à la récupération de la population. La pêche ciblée et indirecte, autant 

historique qu'actuelle, est une des principales menaces pour la plupart des espèces de 

poissons de mer. Les mammifères marins sont vulnérables aux collisions avec les bateaux et à 

la pollution marine. Cette dernière est aussi un important problème pour les oiseaux marins. 

Le potentiel des effets cumulatifs sur ces espèces est pratiquement le même que les effets 

potentiels cumulatifs sur les espèces non listées, même s'il est reconnu que ces populations 

sont plus vulnérables aux effets limités du projet comparativement aux populations plus stables 

à cause de leur état. En général, la contribution du projet proposé aux effets cumulatifs est 

limitée en comparaison à l'influence de ces espèces dans leur territoire qui leur a permis 

d'atteindre leurs niveaux de population actuels. 

Une des principales considérations pour ce projet est que ses impacts environnementaux sont 

localisés, à court terme et réversibles. Ceci limite le potentiel de chevauchement temporel ou 

spatial avec d'autres projets et activités et donc le potentiel d'effets environnementaux 
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cumulatifs. Tel que décrit à la section 7.1.5, le bruit associé au projet inciterait la plupart des 

espèces à éviter le secteur immédiat du projet, limitant davantage leur exposition aux effets du 

projet. Cela serait un problème s'il y avait un manque d'habitats auxiliaires dans le secteur à 

cause d'autres activités. Cependant, pendant cette période, il n'y aurait probablement que du 

trafic de navires commerciaux dans le secteur. Tel que démontré à la section 5.8.1, le niveau 

d'activités de pêche commerciale près du secteur du projet est faible et on s'attend à ce qu'il 

continue de l'être pendant la période d'exploration proposée. À cause des conflits logistiques et 

de la validité des résultats des recherches, toute autre étude sismique ou étude de recherche 

doit être coordonnée pour éviter les chevauchements temporels et spatiaux, annulant ainsi les 

effets cumulatifs potentiels. 

En fonction des mesures d'atténuation en place, de la nature limitée des effets résiduels du 

projet et de la nature des autres projets et activités dans le secteur, les effets environnementaux 

cumulatifs du projet, en combinaison avec les autres projets et activités concernant les Espèces 

en péril, ne sont pas considérés significatifs. 

9.2 Écosystème marin 

Tel que décrit à la section 7, la majorité des effets liés au projet sont limités au secteur du 

projet, à l'exception des déplacements de navires et d'hélicoptères et des événements 

accidentels s'y reliant. Le CVE de l'écosystème marin dans le secteur du projet tient compte du 

plancton et du corail. Tel que mentionné à la section 5.3.3, il y a peu de plumes de mer dans le 

secteur du projet et on y retrouve une faible quantité d'éponges et de coraux en eaux 

profondes. Même si les coraux peuvent être touchés par les pratiques de la pêche 

commerciale, les activités sont limitées dans le secteur du projet et ses environs. On ne prévoit 

pas que les effets environnementaux résiduels du projet sur les coraux soient significatifs et on 

ne prévoit pas d'effets cumulatifs à cause de la faible quantité de coraux et du potentiel limité 

des activités de pêche dans le secteur du projet. 

Le plancton dans le secteur du projet peut être touché par le bruit sismique, mais le bruit 

associé à une étude de PSV est à court terme et à un impact moindre que celui associé aux 

études 2D et 3D. Il y a un potentiel d'effets cumulatifs si d'autres études ont lieu dans le même 

secteur, mais ce potentiel est limité puisqu'il faut logistiquement conserver une séparation 

temporelle et spatiale entre les études. Tel qu'indiqué à la section 7.3.2.5, il y aura de la 

mortalité au niveau du plancton et de l'ichtyoplancton causée par un PSV près de la source, 

mais les étendues spatiales (mètres) et temporelles (deux ou trois jours par puits) seraient si 

limitées que les effets sont considérés comme étant non importants et que les effets cumulatifs 

à long terme seraient également négligeables. 

Les écosystèmes côtiers, incluant les algues, les zostères et les marais salés, peuvent être 

susceptibles aux développements et aux activités marines et terrestres. Même si les secteurs 

côtiers à l'ouest de Terre-Neuve sont sujets à des pressions cumulatives, la contribution de ce 

projet à ces effets est limitée à un faible trafic maritime sur une période de moins de deux mois 

(c.-à-d. deux à trois voyages de navires/semaine). Le trafic maritime a un potentiel d'interaction 

limité avec ces ressources puisqu'il doit suivre les routes, règlements et conventions 

d'expédition standard. 
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Il n’est pas prévu que les effets cumulatifs du projet sur l’écosystème marin dans la zone 

d'étude soient importants. 

9.3 Poissons de mer, mollusques et crustacés et habitat 

Parmi les sources des effets cumulatifs sur les poissons de mer, les mollusques et crustacés et 

l’habitat dans le secteur d'étude, on retrouve les expéditions maritimes, la pêche commerciale 

et les études sismiques et de recherche. La surpêche, la dégradation des habitats, la pollution 

et la variabilité naturelle de la population peuvent avoir des effets  négatifs sur les espèces de 

poissons et leurs habitats. La pression de la pêche et les techniques de dragage du fond 

subséquentes sont des stress significatifs sur certaines ressources en poissons. L'équipement 

de pêche de dragage du fond touche les habitats des poissons en retirant les plantes, coraux et 

aliments sessiles, en renversant les affleurements et en suspendant à nouveau les sédiments, 

ce qui cause une homogénéisation de l'habitat. Même si la pêche commerciale a un impact sur 

les invertébrés et les poissons de mer, le niveau d'exploitation commerciale actuel dans le 

secteur du projet est limité et la gestion de la pêche du MPO vise à garder les populations à des 

niveaux durables. 

Tel que mentionné à la section 7, la majorité des effets du projet seront limités aux alentours de 

l'emplacement de forage. Les poissons peuvent être attirés par le récif artificiel ou être 

temporairement déplacés par le bruit. Les effets des dépôts de boue et de déblais de forage 

dans le secteur immédiatement adjacent à un puits sont considérablement amoindris un à 

deux ans après la fin du forage (Kingston 1987 ; Gray et coll. 1990). Les habitats des poissons, 

tels que mesurés par les changements dans la structure de la communauté benthique autour 

des puits d'exploration, ont retrouvé leurs conditions d'origine dans l'année suivant la fin du 

forage (Hurley et Ellis 2004). 

Tous les effets prévus sur les poissons marins, les mollusques et crustacés et l’habitat sont 

temporaires et réversibles. Ceci limite le potentiel cumulatif de ces effets avec d'autres projets 

et activités. Les niveaux de pêche commerciale dans le secteur du projet sont négligeables, ce 

qui limite davantage les effets cumulatifs potentiels. 

Les secteurs près des routes d'expédition, tels que le secteur du projet, peuvent être sujets à un 

mazoutage chronique provenant du pompage de cale et du déballastage des navires, causant 

une accumulation d'hydrocarbures dans le biote local (non migratoire) ; cependant, dans un 

secteur non côtier tel que le secteur du projet, les espèces résidentes touchées par un 

déversement seraient majoritairement benthiques (p. ex., pétoncles, myes, chabots) et seraient 

probablement moins touchées par les hydrocarbures accumulés à cause de la pollution par le 

pétrole chronique. 

Les décharges du projet seront conformes aux LDTDZE et les opérations des navires seront 

conformes à l'Annexe de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les 

navires (MARPOL 73/78) et aux Règlements relatifs à la lutte contre la pollution de la Loi sur la 

marine marchande du Canada. De manière générale, on ne considère pas significatifs les effets 

environnementaux cumulatifs du projet et des autres projets et activités sur les poissons marins, 

les mollusques et crustacés et l’habitat. 
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9.4 Oiseaux marins 

Les autres programmes d'exploration pétrolière et gazière, la pêche commerciale, les études de 

recherche et l'expédition commerciale peuvent avoir des effets environnementaux cumulatifs 

sur les oiseaux marins. Les oiseaux marins peuvent aussi être touchés par les projets et 

activités à l'extérieur du secteur d'étude, mais dans leurs parcours migratoires. De plus, les 

modifications dans les populations des proies et des prédateurs peuvent toucher les 

populations d'oiseaux marins. 

L'éclairage, les décharges de pétrole et le bruit du trafic maritime peuvent avoir un impact sur 

les oiseaux marins. Les décharges de routine chroniques, telles que l'égouttement du pont, le 

ballastage et les déversements accidentels d'hydrocarbures, peuvent exposer les oiseaux au 

pétrole. Les décharges chroniques peuvent être aussi ou plus importantes pour les dynamiques 

de population à long terme des oiseaux marins. Toutes les décharges routinières de la 

plateforme de forage et des navires de ravitaillement doivent respecter les LDTDZE. 

L'augmentation de trafic maritime à cause de ce projet sera négligeable comparativement au 

trafic maritime existant dans la région. On prévoit que les activités de routine du projet auront 

des effets environnementaux mineurs, temporaires et réversibles sur les oiseaux marins ; on ne 

prévoit donc pas que les effets environnementaux cumulatifs des activités du projet sur les 

oiseaux marins dans le secteur de l'étude soient significatifs. 

9.5 Mammifères marins et tortues de mer 

Les mammifères marins peuvent être vulnérables aux effets cumulatifs du projet et au transport 

maritime, à la pêche commerciale et aux études sismiques et de recherche. Les principaux 

effets du projet sur les mammifères marins découlent des perturbations par le bruit, du potentiel 

de blessures et de mortalité provenant de collisions avec les navires et de la contamination ou 

modification des sources de nourriture. 

Même s'il peut y avoir d'autres programmes sismiques dans le secteur du projet, les activités ne 

se chevaucheront pas sur les plans temporel et spatial puisque cela pourrait influencer la 

collecte des données. À cause de la nature localisée des études associées à ce projet, la zone 

d'influence est limitée. De plus, il faudrait que toutes les études effectuées dans le secteur du 

projet respectent les lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 

environnemental et géotechnique (OCTLHE 2012) de l'OCTLHE, réduisant le potentiel d'effets 

cumulatifs pour cette activité. 

Les collisions avec des navires et le bruit des navires sont parmi les facteurs de stress les plus 

fréquemment identifiés pour les mammifères marins dans le golfe du Saint-Laurent (MPO 

2012c). Il est probable que les mammifères marins choisissent de temporairement éviter le 

secteur du projet. Le trafic maritime associé au projet proposé contribuerait seulement à une 

petite augmentation du niveau actuel. On ne prévoit pas d'effets cumulatifs provenant des 

hélicoptères à cause des perturbations localisées et temporaires. 
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Les mammifères marins sont vulnérables aux collisions avec les navires. La plupart des 

collisions entre mammifères marins et navires ont lieu près de la surface où la réflexion 

acoustique et la propagation peuvent limiter la capacité des mammifères marins à entendre ou 

à situer les navires à proximité (Gerstein et Blue 2005). Les données suggèrent que les gros 

navires sont la principale source de blessures chez les mammifères marins qui n'ont pas été 

vus avant la collision ou qui ont été vus trop tard. La recherche suggère qu'une des meilleures 

manières de réduire les collisions mortelles avec des navires pour les baleines noires dans la 

baie de Fundy est de limiter la vitesse du navire à 10 nœuds (18,5 km h-1) (Vanderlaan et coll. 

2008). Une vitesse normalisée des navires dans le secteur du projet pourrait aider à éviter les 

collisions avec des mammifères marins. 

Selon la vitesse des navires prenant part aux activités en mer et l'augmentation limitée du 

nombre de navires associés au projet, on ne prévoit pas que les effets négatifs cumulatifs sur 

les mammifères marins soient significatifs. 

Les tortues de mer s'alimentant dans le secteur du projet peuvent s'emmêler dans les débris et 

en avaler. On a rapporté des emmêlements dans les lignes de pêche, les lignes de casiers à 

homards, les filets et autres équipements de pêche. Les tortues de mer avalent les hameçons 

appâtés ou s'emmêlent ou s'accrochent dans les lignes (Witzell 1999 ; Smith 2001). Les tortues 

de mer ont aussi été prises dans de l'équipement de chalutage dans d'autres parties de 

l'Atlantique, du Pacifique et du golf du Mexique (Magnuson et coll. 1990). Selon nos 

connaissances, il n'y a eu aucune capture dirigée de tortues de mer en eaux canadiennes. La 

capture de tortues de mer en mer ou sur les plages de nidification dans d'autres secteurs est 

vue comme une menace pour toutes les espèces de tortues de mer. Peu d'études ont été 

effectuées sur les effets du bruit anthropique sur les tortues de mer ; cependant, on assume 

que le bruit des diverses sources en mer pourrait temporairement perturber les populations. 

Même si on ne prévoit pas que les effets du bruit provenant de ce projet soient significatifs, il 

s'ajoutera au bruit et au niveau de perturbation cumulatifs auxquels sont exposées les tortues 

de mer dans le secteur de l'étude. Les densités de tortues de mer sont faibles dans le secteur 

et aucune preuve ne suggère que les activités pétrolières et gazières et que l'augmentation du 

trafic maritime du projet aura un impact cumulatif mesurable sur les tortues de mer. 

9.6 Zones sensibles 

Le secteur d'étude est situé dans les ZIEB suivants : la frange sud du chenal Laurentien 

(le secteur d'étude chevauche légèrement la frange est de cette ZIEB) et la côte ouest de  

Terre-Neuve qui croise le secteur d'étude entre le secteur du projet et la côte ouest de  

Terre-Neuve. Le secteur du projet occupe aussi en partie une zone de reproduction de sébaste 

potentielle (une espèce désignée par le COSEPAC) et le secteur d'étude occupe une zone 

d'extrusion larvaire de sébaste potentielle et une zone de reproduction de la morue (une espèce 

désignée par le COSEPAC). 

Tel que décrit à la section 7.7, les effets potentiels du projet dans tous ces secteurs, sauf dans 

la zone de reproduction de sébaste potentielle, seraient limités au trafic maritime additionnel, 

qui représente une légère augmentation à court terme des niveaux existants dans le secteur du 

projet. Les effets environnementaux cumulatifs potentiels liés au projet relatifs aux diverses 
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espèces qui peuvent utiliser ces zones sensibles sont traités et évalués dans les CVE respectifs 

ci-dessus. Aucun des effets potentiels liés au trafic maritime ne causerait de changement à long 

terme ou permanent dans la qualité ou la quantité d'habitats dans les zones sensibles. Le projet 

n'aura donc pas d'effets cumulatifs significatifs dans ces zones. 

Concernant la zone de reproduction de sébaste potentielle, le projet ne causera pas d'effets à 

long terme ou irréversibles à l'habitat des poissons. Il peut y avoir une perturbation à court 

terme et localisée des activités de reproduction qui pourraient s'ajouter aux autres sources de 

perturbation dans le secteur, mais on ne considère pas qu'elle soit suffisante pour causer des 

effets environnementaux cumulatifs significatifs pour ce secteur ou cette espèce. 

9.7 Pêches commerciales et autres usagers 

Les effets environnementaux cumulatifs sur la pêche commerciale sont liés aux conflits 

d'utilisation d'espace et de bruit associés aux autres utilisateurs des ressources en mer. Les 

activités des navires de soutien de la MODU de forage sont un composant mineur du trafic 

maritime total dans les environs du secteur d'étude. Le trafic maritime additionnel provenant des 

navires de soutien pour le programme de forage d'exploration est négligeable comparativement 

au trafic existant. De plus, tel qu'abordé à la section 5.8.1, aucun effort de pêche commerciale 

n'a chevauché le secteur d'étude pendant les années évaluées (2004 à 2009). 

De manière générale, un programme de forage contribuera minimalement au bruit et à 

l'utilisation d'espace comparativement aux autres sources et sera de courte durée dans les 

secteurs locaux. En fonction des données actuelles, et surtout des procédures d'atténuation 

proposées en place, on ne s'attend pas à ce que le projet proposé contribue de manière 

significative aux effets environnementaux cumulatifs sur la pêche commerciale. 

9.8 Résumé 

Selon la nature localisée et à court terme des effets environnementaux prévus sur les activités 

de routine du projet et la faible quantité d'autres projets et activités dans le secteur du projet, on 

ne prévoit pas d'effets environnementaux cumulatifs significatifs dans aucun des CVE évalués. 
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10.0 RÉSUMÉ DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX RÉSIDUELS 
NÉGATIFS 

Étant donné la courte durée (20 à 50 jours) et l’étendue géographique limitée (1 à 5 km2) d’un 

programme typique de forage d’exploration qu’il est proposé d’effectuer dans le secteur du 

projet (associées à l'application de mesures d’atténuation), il est prévu que les effets 

environnementaux résiduels des activités de routine du projet, incluant les effets 

environnementaux cumulatifs, ne seront pas significatifs. Dans l’éventualité improbable d’un 

rejet accidentel d’hydrocarbures, des effets environnementaux négatifs résiduels à court terme 

pourraient être occasionnés par le projet. 

Un résumé des effets environnementaux résiduels négatifs sur les Espèces en péril, 

l’écosystème marin, les poissons marins, les mollusques et crustacés, l’habitat, les oiseaux 

marins, les mammifèresmarins et les tortues de mer, les Zones sensibles et les Pêches 

commerciales et autres usagers est présenté au Tableau 10.1. 
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Tableau 10.1 : Effets environnementaux négatifs résiduels 

CVE 

Activités liées au projet 
Évènement 
accidentel 

(Déversement de 
pétrole en surface 

ou sous-marin) 

Présence 
d’une 

plateforme 
de forage 

Boues et 
déblais de 

forage 
Évacuations 
de routine 

Navires de 
soutien 

Étude de 
PSV / bruit 
du forage 

Émissions 
atmosphériq

ues 
courantes 

Abandon et 
suspension 

du puits 

Espèces en 
péril 

Importance NI NI NI NI NI NI NI I
A
 

Niveau de confiance 3 3 3 3 3 3 3 3 

Probabilité* 
  

  
  

 1 

Écosystème 
marin 

Importance NI NI NI n/a NI n/a NI NI 

Niveau de confiance 3 3 3  3 
 

3 3 

Probabilité* 
  

  
  

 
 Poissons 

marins, 
mollusques et 
crustacés et 
habitat 

Importance NI NI NI NI NI NI NI NI 

Niveau de confiance 3 3 3 3 3 3 3 3 

Probabilité* 
  

  
  

 
 

Oiseaux 
marins 

Importance NI n/a NI NI NI NI NI I 

Niveau de confiance 3 
 

3 3 3 3 3 3 

Probabilité* 
  

  
  

 1 

Mammifères 
marins et 
tortues de 
mer 

Importance NI n/a NI NI NI n/a NI NI 

Niveau de confiance 3 
 

3 3 3 
 

3 3 

Probabilité* 
  

  
  

 
 

Zones 
sensibles 

Importance NI n/a NI NI NI n/a n/a NI 

Niveau de confiance 3 
 

3 3 3 
 

 2 

Probabilité* 
  

  
  

 
 La pêche 

commerciale 
et autres 
utilisateurs 

Importance NI NI NI NI NI NI n/a NI 

Niveau de confiance 3 3 3 3 3 3  3 

Probabilité* 
  

  
  

 
 Légende :  

Importance : 
I = Effet négatif important 
NI = Effet négatif non important 
P = Effet positif 

 
Niveau de confiance : 
1 = Faible 
2 = Modéré 
3 = Élevé 

 
Probabilité* : 
1 = Faible probabilité 
2 = Probabilité modérée 
3 = Probabilité élevée 
* La probabilité n’est définie que pour les effets qui sont évalués comme importants (ACEE 1994).  

n/a = Non applicable 
A réfère spécifiquement aux espèces d'oiseaux marins en péril 
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11.0 PROGRAMME DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

Un programme de suivi est à la discrétion de l’exploitant, et non obligatoire, lors d’une 

évaluation environnementale préalable. Le suivi et la surveillance qui seront appliqués à ce 

projet comprennent : 

 Il n’y a pas de suivi ni de surveillance recommandé pour les poissons de mer (en péril ou 
non), les mollusques et crustacés et leurs habitats. 

 Des vérifications de routine seront effectuées par un observateur d’oiseaux marins pour les 
oiseaux mazoutés qui pourraient avoir été attirés par l’éclairage des navires en conformité 
avec le protocole prédéterminé établi avec EC-SCF (ECSAS). 

 Corridor utilisera les services d’un observateur des mammifères marins durant le programme 
de forage. 

 Dans l’éventualité improbable d’un déversement de pétrole, un programme ESEE sera 
élaboré dans le cadre du plan d’intervention d’urgence de Corridor. 

 Au cours du programme de PSV, les services d’un observateur qualifié seront utilisés. Celui-
ci assurera un service de liaison avec l’industrie de la pêche. 

 Toute perte de fluide sera rapportée à l’OCTLHE et à la Garde côtière canadienne et tous les 
cas de mortalité d’oiseaux marins seront répertoriés par le ou les observateurs du bord. 

 La Garde côtière sera immédiatement avisée de la présence de tout objet dont il est 
soupçonné que c'est une munition explosive non explosée. 
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12.0 EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET 

Les effets de l’environnement sur un programme de forage d’exploration sont considérés durant 

les stades de planification et d’évaluation environnementale du développement du programme. 

Les effets de l’environnement physique sur le projet incluent ceux causés par le vent, la glace, 

les vagues et les courants (discutés à la section 4). Ces effets peuvent différer quelque peu 

selon le type d’équipement, avec de l’équipement posé sur fonds marins stable en toute 

condition, alors que les systèmes de flottaison se font soulever en raison de l’action des 

vagues. Des programmes fructueux de forage d’exploration ont été effectués dans les eaux au 

large de Terre-Neuve depuis plus de trois décennies. Les effets potentiels de l’environnement 

sur le programme incluent : 

 la météorologie et l’océanographie (les conditions extrêmes peuvent avoir un impact sur le 
calendrier et les activités du programme) ; 

 la glace de mer et les icebergs (le forage se déroulera durant les périodes d’eau libre) ; 

 le givrage des superstructures ;  

 l’encrassement biologique. 

12.1 Effets potentiels de l’environnement physique sur le Projet 

Les conditions météorologiques, le brouillard, la glace, le givrage et les conditions des vagues 

affectent tous les projets pétroliers et gaziers en mer dans les eaux de l’est du Canada. Ces 

effets seront atténués en utilisant des appareils de forage, des navires et de l’équipement 

certifiés par les autorités appropriées (ex. : DNV, Transports Canada, Garde Côtière, OCTLHE 

et autres) pour l’utilisation dans les eaux est-canadiennes, en effectuant une planification 

détaillée du projet, en procédant à une conception selon des normes nationales et 

internationales appropriées et reconnues, en établissant un calendrier des opérations et en 

surveillant les prévisions météorologiques du gouvernement et de l’industrie 24 heures sur 24. 

Les effets résiduels des facteurs environnementaux physiques ont le potentiel d’être 

dommageables pour le projet puisqu’ils peuvent engendrer des délais, des dommages à 

l’équipement et ainsi des pertes financières, et parce qu'ils peuvent constituer un facteur 

contributif aux accidents. Les effets accidentels sont discutés en détail à la section 8. 

Les conditions du vent et des vagues sont la cause de la majorité des contraintes 

environnementales sur les programmes de forage d’exploration. La glace de mer pourrait 

n’avoir aucun effet sur le projet étant donné la période opérationnelle du projet (au cours des 

périodes d’eau libre). Il se peut que la glace de mer présente au printemps ou au début de l’été 

occasionne certains délais. 

Le brouillard est souvent présent dans le golfe du Saint-Laurent. Les impacts du brouillard sur 

les activités d'exploration se rapportent essentiellement à des retards d'aviation en raison de la 

mauvaise visibilité. 
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Les accumulations de glace (givrage des superstructures) peuvent engendrer des délais alors 

que les activités se retrouvent au ralenti ou sont suspendues et que l'on tente d'éviter ou de 

retirer l'accumulation de glace. Tous les délais devraient être d’une courte durée relative, 

particulièrement en raison du calendrier très rapide du projet. Tel que mentionné ci-dessus, tout 

forage dans le cadre du Projet sera effectué seulement pendant les périodes sans glace. Les 

effets de la glace sur le projet seront minimes puisque la zone du projet est libre de toute glace 

de mer la majeure partie de l’année et sujette au passage de peu d’icebergs. Tout effet potentiel 

sur le projet en raison des icebergs peut être atténué par le plan de gestion des glaces et le 

calendrier du projet peut être élaboré de façon à ce que les effets résiduels soient minimes. 

Les navires naviguant dans les eaux canadiennes à la fin de l'automne et en hiver sont 

susceptibles d’expérimenter un certain degré de givrage. Le givrage peut entraver les activités à 

bord du bateau et, dans des cas extrêmes, il peut même sérieusement menacer les opérations 

et la stabilité du navire. L’accumulation de glace sur la superstructure d’un navire peut élever le 

centre de gravité, abaisser sa vitesse et engendrer des difficultés à manœuvrer le bateau (MPO 

1999a). 

Le givrage sur les navires et les structures connexes peut être causé par l’humidité d’eau 

douce, tels le brouillard, la pluie verglaçante, la bruine et la neige fondante ou par l’eau salée, 

dont les embruns verglaçants et les remous des vagues. De toutes les formes de givrage des 

superstructures, l’embrun verglaçant est la plus commune, et aussi la cause la plus sérieuse 

d'accumulation de glace. Cela se produit lorsque la température de l’air chute sous le point de 

congélation de l'eau de mer et lorsque les températures à la surface de l’eau se retrouvent sous 

6°C (MPO 1999a). 

Dans le Golfe, l’embrun verglaçant est la cause la plus souvent rapportée de givrage des 

navires et peut être rencontré à tout moment entre novembre et avril, bien qu’il soit plus 

fréquent de décembre à février. Durant le mois de janvier, des conditions potentielles de givrage 

par embruns sont rencontrées plus de 50 pour cent du temps (MPO 1999a). Les conditions 

d’embruns verglaçants dans le Golfe se produisent généralement en raison d’intenses tempêtes 

hivernales situées au large de la côte est du Canada. Ces tempêtes peuvent occasionner un 

fort courant nord-ouest de l’air froid arctique sur le secteur du Golfe, produisant des chutes de 

neige et de la poudrerie sur les eaux libres. Durant les évènements de givrage par embruns, la 

température de l’air est habituellement située autour de -10°C avec des vents du nord-ouest de 

55,6 km/h (30 noeuds) et des vagues de 2 à 3 m (MPO 1999a). 

En ce qui concerne l’activité sismique géologique (p. ex., tremblement de terre), il n’y a eu 

aucune activité sismique de rapportée dans la zone d’étude en environ 400 ans et le projet se 

situe dans une Zone 1, soit le type de zone sismique le plus faible. Par conséquent, il y a peu 

de risque d’activité sismique dans la zone du projet. 

Les mesures d’atténuation appliquées aux effets potentiels de l’environnement physique sur le 

projet comprennent : 

 Plan de gestion des glaces ; 

 Calendrier de projet ; 
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 Utilisation d’appareils de forages, de navires et d’équipement certifiés par les autorités 
appropriées ; 

 Planification détaillée du projet ; 

 Conception en respectant les normes nationales et internationales reconnues et 
appropriées ; 

 Surveillance des prévisions sur 24 heures du gouvernement et de l’industrie ;  

 Le puits d’exploration sera foré durant les périodes d’eaux libres. 

Avec ces mesures d’atténuation en place, et en raison de la période opérationnelle du projet, 

les effets possibles de l’environnement physique sur le projet seront donc peu probables. 

12.2 Effets potentiels de l’environnement biologique sur le Projet 

Les effets de l’environnement biologique sur le projet sont peu probables, l’encrassement 

biologique étant le principal effet potentiel. L'encrassement biologique peut avoir un impact sur 

la stabilité des appareils de forage et favoriser la corrosion en se collant aux coques ou aux 

structures de soutien exposées et peut également avoir un effet similaire sur l’intérieur des 

tuyaux ainsi que sur les entrées et sorties des eaux et le système de réservoir utilisé pour le 

stockage et le traitement des eaux usées, de même que possiblement sur la mise en réservoir 

des boues de forage. 

Les mesures d’atténuation appliquées aux effets potentiels de l’environnement biologique sur le 

projet comprennent : 

 Utilisation d’appareils de forages, de navires et d’équipement certifiés par les autorités 
appropriées ; 

 Planification détaillée du projet ; 

 Conception en respectant les normes nationales et internationales reconnues et 
appropriées ;  

 Des programmes d’entretien préventif mis en place par les propriétaires des navires et de la 
plateforme de forage. 

Avec les mesures appropriées d’atténuation en place, il est prévu que les effets du milieu 

biologique sur le projet soient peu probables et non importants. 
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13.0 GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Corridor agira à titre d’exploitant du puits d’exploration. Les politiques et procédures de Corridor 

s’appliqueront, ainsi que celles du contractant et autres sous-traitant de la MODU d’exploration. 

Si Corridor signe une entente de partenariat avec une autre compagnie, les politiques et 

procédures de cette compagnie seront comparées à celles de Corridor et les politiques et 

procédures offrant la meilleure protection sur la sécurité, la santé et l’environnement seront 

implantées. Ces politiques et procédures équilibrées afin que les exigences relatives au projet 

soient clairement outillées. Ces politiques et procédures incluront : 

 Liaison et interactions avec les pêcheries quant aux politiques et procédures, telles des 
consultations régulières, le cas échéant et la continuité de la participation avec One Ocean ; 

 Utilisation d’observateurs qualifiés, effectuant la liaison avec l'industrie de la pêche durant les 
études de PSV ; 

 Surveillance des espèces en péril et des autres mammifères marins, tortues de mer et 
oiseaux marins grâce à l’utilisation d’observateurs qualifiés durant les activités de forage, 
incluant les études de PSV ; 

 Gestion des déchets ; 

 Intervention en cas de déversement ; 

 Dédommagement des parties touchées, incluant les intérêts des pêcheries, en cas de 
dommage accidentel résultant des activités du projet, le tout en vertu des lignes directrices 
stipulées dans le Compensation Guidelines Respecting Damages Relating to Offshore 
Petroleum Activity (C-NLOPB 2002) et un Plan de qualité, santé, sécurité et environnement 
(QSSE) spécifique au projet. 

 Corridor s’engage à exécuter toutes les activités du projet en respectant l'environnement et 
en faisant la promotion des questions environnementales auprès de ses employés, des 
contractants et du public en général. Corridor a toujours (et continuera à la faire) intégré des 
considérations environnementales dans ses prises de décision, et ce dès le début d’un 
projet, afin d’identifier et d’atténuer, lorsque possible, les conséquences négatives 
potentielles de ses activités proposées. Corridor entend implanter les normes, codes et 
pratiques les plus à jour de l'industrie ainsi que les politiques et lignes directrices 
gouvernementales en matière de protection de l’environnement lors de l’évaluation, la 
planification, l’élaboration et l'exploitation de tous les projets proposés. Corridor entend 
également prévenir et atténuer les déchets et les émissions tout au long du cycle de vie de 
son projet. 
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14.0 RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Cette évaluation environnementale présente l’information sur le programme de forage 

d’exploration, tel que proposé par Corridor, ainsi que les résultats de l’évaluation des effets sur 

l’environnement. Le programme proposé sera exécuté en mer sur la zone prometteuse de 

Old Harry, dans le Golfe, dans les eaux de Terre-Neuve. Les CVE sélectionnées dans le cadre 

de cette évaluation sont : 

 Espèces en péril ; 

 Écosystème marin ; 

 Poissons de mer, mollusques, crustacés et habitat ; 

 Oiseaux marins ; 

 Mammifères marins et tortues de mer ; 

 Zones sensibles ;  

 Pêche commerciale et autres usagers. 

Dans l’éventualité improbable d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, des effets 

environnementaux significatifs devraient se produisent sur les oiseaux marins (autant sur les 

espèces en péril que sur les autres), mais pas au niveau de la population. En ce qui concerne 

les activités de routine associées au forage d'un seul puits d'exploration, les résultats de 

l'évaluation environnementale ne prévoient pas d'effets environnementaux négatifs importants, 

ni d'effets environnementaux cumulatifs, pouvant être causés par le projet. 
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1 Purpose 

This document provides scoping information for the environmental assessment of the 

proposed exploration drilling program (the Project) in the Gulf of Saint Lawrence on EL 

1105 over the period 2012 through 2014.  Corridor Resources Inc. (Corridor) is the 

project proponent.  A Project Description was submitted to the Canada-Newfoundland 

and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB) on February 21, 2011. The 

proposed project is located offshore western Newfoundland, approximately 80 kilometres 

west-northwest of Cape Anguille, Newfoundland and Labrador. 

 

Included in this document is a description of the scope of the project that will be 

assessed, the factors to be considered in the assessment, and the scope of those factors. 

 

The document has been developed by the C-NLOPB in consultation with the federal and 

provincial fisheries and environment departments, and the public. 

 

2 CEA Act Regulatory Considerations 
The Project will require authorizations pursuant to Section 138 (1) (b) of the Canada-

Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act and Section 134(1) (b) of the 

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland 

and Labrador Act. 

 

The C-NLOPB has determined, in accordance with paragraph 3(1)(a) of the Regulations 

Respecting the Coordination by Federal Authorities of Environmental Assessment 

Procedures and Requirements (FCR), that an environmental assessment (EA) of the 

project under Section 5 of the Canadian Environmental Assessment Act (CEA Act) is 

required. 

 

Pursuant to paragraph 12.4 (2) of the CEA Act, the C-NLOPB will be assuming the role 

of the Federal Environmental Assessment Coordinator (FEAC) for this screening and in 

this role will be responsible for coordinating the review activities by the expert 

government departments and agencies that participate in the review. 

The C-NLOPB intends that the environmental assessment submitted with any supporting 

documents, as may be necessary, will fulfill the requirements for a Screening.  The C-

NLOPB, therefore, pursuant to paragraph 17(1) of the CEA Act, formally delegate the 

responsibility for preparation of an acceptable Screening environmental assessment 

report to Corridor Resources Inc., the project proponent.  The C-NLOPB will prepare the 

Screening Report, which will include the determination of significance.  

3 Scope of the Project 

The project to be assessed consists of the following components. 

 

3.1 Drilling of a single exploration well, inclusive of routine activities such as pre-

setting of anchors, vertical seismic profiling (VSP), geotechnical borehole 

drilling, and seabed sampling (coring, grabs, ROV surveying). 
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3.2 Operation of support craft associated with the above activities, including but not 

limited to mobile offshore drilling units (MODU), anchor handling tug supply 

(AHTS) vessels, supply/standby vessels, and helicopters. 

3.3 Drilling activities are likely to commence in 2012, are scheduled to last between 

20 to 50 days, and may occur year-round depending on ice conditions.  Well 

testing activities, if conducted, will require several additional weeks.  Depending 

on the type of drilling unit used (i.e., semi-submersible, drill ship), drilling 

activities may occur throughout the year up to 2014.  The well will either be 

suspended or abandoned by the end of 2014. 

4 Factors to be Considered 

The environmental assessment shall include a consideration of the following factors in 

accordance with Section 16 of the CEA Act. 

4.1 The purpose of the project. 

4.2 The environmental effects
1
 of the Project, including those due to malfunctions or 

accidents that may occur in connection with the Project, and any change to the 

Project that may be caused by the environment. 

4.3 Cumulative environmental effects of the Project that are likely to result from the 

project in combination with other projects or activities that have been or will be 

carried out.  

4.4 The significance of the environmental effects described in 4.2 and 4.3. 

4.5 Comments from the public that are received in accordance with the CEA Act and 

the regulations. 

4.6 Measures, including contingency and compensation measures as appropriate, that 

are technically and economically feasible and that would mitigate any significant 

adverse environmental effects of the project. 

4.7 The significance of adverse environmental effects following the employment of 

mitigative measures, including the feasibility of additional or augmented 

mitigative measures. 

4.8 The need for, and the requirements of, any follow-up program in respect of the 

Project consistent with the requirements of the CEA Act and the Species at Risk 

Act (SARA). 

4.9 Report on consultations undertaken by Corridor Resources with interested parties 

who may be affected by program activities and/or the public respecting any of the 

matters described above.  

5 Scope of the Factors to be Considered 

Corridor will prepare and submit to the C-NLOPB an EA for the physical activities as 

described in the project description “Project Description for the Drilling of an 

                                                 
1
 The term “environmental effects” is defined in Section 2 of the CEA Act, and Section 137 of the Species at Risk 

Act. 
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Exploration Well on the Old Harry Prospect – EL 1105” (Corridor Resources Inc. 

February 2011), and as described above.   

 

In preparing its EA, the Proponent shall consult with potentially affected groups and 

individuals, in consideration of comments submitted during the public consultation 

period for the February 25, 2011 draft scoping document. The EA will describe the 

results of these consultations and how they are to be addressed; address the factors listed 

in Section 4; and address the issues identified in Section 5.2.. 

 

Program activities are proposed for the Old Harry area, which has been studied in recent 

environmental assessments and the Western Newfoundland Strategic Environmental 

Assessment (LGL 2005) and Amendment (LGL 2007).  For the purposes of the present 

assessment, the information provided in these environmental assessment documents for 

offshore oil and gas activities in this area can be used and/or referenced as supporting 

information, where applicable. 

 

If the “valued ecosystem component” (VEC) approach is used to focus its analysis, a 

definition of each VEC (including components or subsets thereof) identified for the 

purposes of environmental assessment, and the rationale for its selection, shall be 

provided. 

 

The scope of the factors to be considered in the environmental assessment includes the 

components identified in Section 5.2, “Summary of Potential Issues”, setting out the 

specific matters to be considered in assessing the environmental effects of the project and 

in developing environmental plans for the project and the defined “Boundaries” (see 

below).  Considerations relating to definition of “significance” of environmental effects 

are provided in the following sections. 

 

Discussion of the biological and physical environments should consider the data available 

for the project and Affected area.  Where data gaps exist, the EA should clearly identify 

the lack of data available. 

 

5.1. Boundaries 

The EA will consider the potential effects of the proposed drilling program activities 

within spatial and temporal boundaries that encompass the periods and areas during and 

within which the project may potentially interact with, and have an effect on, one or more 

VEC.  These boundaries may vary with each VEC and the factors considered, and should 

reflect a consideration of: 

 the proposed schedule/timing of the drilling program and its additional activities; 

 the natural variation of a VEC or subset thereof; 

 the timing of sensitive life cycle phases in relation to the scheduling of proposed 

physical activities; 

 interrelationships/interactions between and within VECs; 

 the time required for recovery from an effect and/or return to a pre-effect condition, 

including the estimated proportion, level, or amount of recovery; and 
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 the area within which a VEC functions and within which a project effect may be 

felt. 

The Proponent shall clearly define and provide the rationale for the spatial and temporal 

boundaries used.  The EA report shall clearly describe the spatial boundaries (i.e. 

Affected Area, Project Area), and shall include figures, maps and the corner-point 

coordinates. 

 

Boundaries should be flexible and adaptive to enable adjustment or alteration based on 

field data and/or modeling results.  The Affected Area and associated boundaries will be 

described based on consideration of potential areas of effects as determined by modeling 

(spill trajectory and cuttings dispersion), the scientific literature, and project-environment 

interactions (including transportation corridors).  A suggested categorization of spatial 

boundaries follows. 

 

5.1.1. Spatial Boundaries 

 

Defining the spatial boundaries should take into consideration the potential for project 

activities, including accidental hydrocarbon spill events, which could affect sensitive 

areas, including coastlines. 

 

Project Area 

The area in which Project activities are to occur. 

 

Affected Area 

The area which could potentially be affected by project activities beyond the “Project 

Area”. 

 

Regional Area 

The area extending beyond the “Affected Area” boundary.  The “Regional Area” 

boundary will also vary with the component being considered (e.g., boundaries suggested 

by bathymetric and/or oceanographic considerations). 

5.1.2. Temporal Boundaries. 

The temporal scope should describe the timing of project activities.  Scheduling of 

project activities should consider the timing of sensitive life cycle phases of the VECs in 

relation to physical activities. 

 

5.2. Summary of Potential Issues 

The EA report for the proposed drilling program should contain descriptions of the 

physical and biological environments, as identified below.  Where applicable, 

information may be summarized from existing environmental assessment reports. 

However, where new information is available, (e.g., fisheries data) the new information 

should be provided.  Where information is summarized from existing environmental 

assessment reports, the environmental assessment reports should be properly referenced 

and the EA report should specifically reference the section of the completed EA report 

summarized.   
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The EA will contain descriptions and definitions of EA methodologies employed in the 

assessment of effects.  Where information is summarized from existing EA reports, the 

sections referenced should be clearly indicated.  Effects of relevant project activities on 

those VECs most likely to be in the Affected Area will be assessed.  Discussion of 

cumulative effects within the Project and with other relevant marine projects will be 

included.  Issues to be considered in the EA will include, but not be limited to, the 

following.   

5.2.1. Physical Environment 

Provide a summary description of the following: 

 Meteorological and oceanographic characteristics in the Affected Area, including 

extreme conditions; 

 Circulation and the factors influencing it; 

 Summary of sea ice and iceberg conditions, including iceberg scour of the seabed; 

 Overview of physical environmental monitoring, observation and forecasting 

programs that will be in place during the project; 

 Magnitude and frequency of earthquakes; 

 Evidence for and consequences of climate change for meteorology and oceanography; 

 Summary of natural hazards affecting the seafloor (e.g., submarine landsliding) 

including events occurring outside the affected area that may affect the affected area; 

 Ice management/mitigation procedures to be implemented, and any change to the 

Project that may be caused by the environment; and 

 Effects of the environment on the Project (e.g., vessel and drilling platform icing, 

helicopter icing, turbulence, and cloud ceiling heights), including cumulative effects.  

The effects assessment should pay specific attention to effects of environmental 

factors on deep water rigsand mitigations that may be implemented to reduce these 

effects. 

 

Marine Resources 

5.2.2 Marine and/or Migratory Birds using the Affected Area 

Provide a summary description of the following:  

 Spatial and temporal species distributions (observation/monitoring data collected 

during ongoing petroleum activities should be included);  

 Species habitat, feeding, breeding, and migratory characteristics of relevance to the 

Affected Area; 

 Physical displacement as a result of vessel presence (e.g. disruption of foraging 

activities); 

 Exposure to contaminants from accidental spills (e.g., fuel, oils) and operational 

discharges (e.g., deck drainage, grey water, black water); 

 Attraction of birds to vessel lighting and flares and potential effects and mitigations; 

 Noise disturbance from equipment including both direct effects (physiological), or 

indirect effects (foraging behaviour or prey species); 

 Attraction of, and increase in, predator species as a result of waste disposal practices 

(i.e., sanitary and food waste); 

 Procedures for handling birds that may become stranded on drill rigs or support 

vessels; 
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 Means by which bird mortalities associated with project operations may be 

documented and assessed; 

 Means by which potentially significant effects upon birds may be mitigated through 

design and/or operational procedures;  

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; and 

 Environmental effects due to the Project, including cumulative effects (e.g., hunting, 

fishing (long line by-catch), shipping). 

5.2.3 Marine Ecosystem 

Provide a summary description of the following: 

 Description of coral communities likely present in the Affected Area, and potential 

for coral communities to exist based on local habitat conditions; 

 Characterization, including quantification to the degree possible, of the spatial area of 

seabed that is predicted to be affected by drill cuttings and other discharges, and 

subsea structures and the extent of impact on benthic communities (e.g., fish, 

shellfish, corals); 

 Water column biota and their productivity including seasonality; 

 Description of plankton communities, in particular zooplankton accumulation and 

aggregation zones that can be important for higher trophic level species (e.g., fish, 

marine mammals); 

 Characterization of potential effects of the project on pelagic community and 

mitigation options; 

 Means by which potentially significant effects upon benthic communities, (eg.  corals 

and kelp forests), may be mitigated through design and/or operational procedures; 

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; and 

 Assessment of effects, including cumulative effects (e.g., bioaccumulation). 

 

5.2.4 Marine Fish and Fish Habitat 

Provide a summary description of the following: 

 Distribution and abundance of marine fish and invertebrate species utilizing the 

Affected Area with consideration of critical life stages (e.g., spawning areas, 

overwintering, juvenile distribution, migration); 

 Description, to the extent possible, of location, type, diversity and areal extent of 

marine fish habitat in the Affected Area.  In particular, those indirectly or directly 

supporting traditional, aboriginal, historical, present or potential fishing activity, and 

including any essential habitats(e.g. spawning, feeding, overwintering); 

 Description of benthic and pelagic habitat in the region and the affected area; 

 Critical seasons and timing of habitat occupation; 

 The means by which potentially significant effects upon fish and fish habitat 

(including critical life stages) may be mitigated through design, scheduling, and/or 

operational procedures; 

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; and 

 Environmental effects due to the Project, including cumulative effects.  

5.2.5 Marine Mammals and Sea Turtles 

Provide a summary description of the following:  
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 Spatial and temporal descriptions (observation and monitoring data collected during 

exploration activities operated by Corridor Resources should be discussed); 

 Description of marine mammal and sea turtle lifestyles/life histories relevant to 

Affected Area; 

 Means by which potentially significant effects upon marine mammals and sea turtles 

(including critical life stages) may be mitigated through design, scheduling, and/or 

operational procedures; 

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; and  

 Environmental effects due to the Project, including cumulative effects. 

5.2.6 Species at Risk (SAR):   

Provide a summary description of the following:  

 A description, to the extent possible, of SAR and their habitat as listed in Schedule 1 

of the Species at Risk Act (SARA), and those under consideration by the Committee 

on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) in the Affected Area, 

including fish, marine mammals, sea turtles and seabird species. It is advised that the 

SARA Registry and COSEWIC website be referred to for the most recent 

information;  

 A description of critical habitat (as defined under SARA), if applicable, to the 

Affected Area; 

 Monitoring and mitigation, consistent with recovery strategies/action plans 

(endangered/threatened) and management plans (special concern); 

 A summary statement stating whether project effects are expected to contravene the 

prohibitions of SARA (Sections 32 (1), 33, 58(1)); 

 Means by which adverse effects upon SAR and their critical habitat may be mitigated 

through design, scheduling, and/or operational procedures; 

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; and 

 Assessment of effects (adverse and significant) on species and critical habitat, 

including cumulative effects summary statement stating whether project effects are 

expected to contravene the prohibitions of SARA (Sections 32 (1), 33, 58 (1). 

 

5.2.7 Sensitive Areas  

The information should include: 

 A description, to the extent possible, of any “Sensitive” Areas in the Affected Area, 

including coastal areas, deemed important or essential habitat to support any of the 

marine resources identified; 

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; 

 Environmental effects due to the project, including cumulative effects, on those 

“Sensitive” Areas identified; and 

 Means by which adverse effects upon “Sensitive” Areas may be mitigated through 

design, scheduling, and/or operational procedures. 

 

Marine Use 

5.2.8 Noise/Acoustic Environment 

Provide a description of the following: 

 Noise and acoustic issues in the marine environment that may be generated from 

drilling operations (drill rig, thrusters-equipped vessels, VSP, and geohazard/wellsite 
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survey programs) and abandonment (wellhead severance), including the geographical 

extent of elevated noise levels; 

 Disturbance/displacement of VECs and SAR associated with drilling activities; 

 Means by which potentially significant effects may be mitigated through design 

and/or operational procedures; and 

 Assessment of effects of noise/disturbance on the VECs and SAR, including 

cumulative effects. 

5.2.9 Presence of Structures and/or Operations: 

Provide a description of the following: 

 Size and location of temporary or project-life exclusion zones; 

 Description of project-related traffic (e.g., support aircraft and vessels), including 

routings, volumes, scheduling and vessel types; 

 Effects upon access to fishing grounds; 

 Means by which potentially significant effects may be mitigated through design, 

scheduling and/or operational procedures; and 

 Effects of physical presence of structures upon access to fishing grounds, fish 

research surveys and upon general marine traffic/navigation; including cumulative 

effects. 

5.2.10 Discharges and Emissions 

Provide a description of planned project discharges to the marine environment, including: 

 Drilling muds, fluids, and cuttings, bilge water, grey water, black water, cooling 

water, deck drainage, blow out preventer fluid, ballast water; 

 Characterization, quantification and modelling of expected discharges and the timing 

of discharges, including a description of the trajectory models employed; and 

 Environmental effects of discharges, including cumulative effects. 

5.2.11 Air Quality 

Provide a description of the following: 

 Annual estimates of rates and quantities of emissions (e.g. as reported through 

Environment Canada’s National Pollutant Release Inventory and the Board’s 

Offshore Waste Treatment Guidelines), and a description of potential means for their 

reduction and reporting; 

 Implications for health and safety of workers that may be exposed to them; 

 Implications for health and safety of other marine users (e.g., fishers) that may be 

exposed; 

 Implications for health and safety of coastal communities; 

 Mitigation and monitoring; and 

 Assessment of effects, including cumulative effects. 

5.2.12 Commercial Fisheries  

Provide a description of commercial fisheries in the Affected Area. The most recent data 

should be included, if available.  The information should include:  

 A description of fishery activities (including traditional, existing and potential 

commercial, recreational and aboriginal/subsistence and foreign fisheries) in the 

Affected Area; 
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 Consideration of underutilized species and species under moratoria that may be found 

in the Affected Area as determined by analyses of past DFO research surveys and 

Industry GEAC survey data, with emphasis on those species being considered for 

future potential fisheries, and species under moratoria; 

 An analysis of the effects of Project operations and accidental events upon the 

foregoing; 

 Fisheries liaison/interaction policies and procedures; 

 Program(s) for compensation of affected parties, including fisheries interests, for 

accidental damage resulting from project activities; 

 Effects of hydrocarbon spills from accidental events; 

 Means by which adverse effects upon commercial fisheries may be mitigated through 

design and/or operational procedures; and 

 Environmental effects of the Project, including cumulative effects. 

 

5.2.13 Accidental Events 

The discussion should not be limited to crude oil or condensate, but should consider 

accidental releases of drilling fluids, drilling muds, and other hydrocarbons.  The 

information should include: 

 Quantification of blowout risk; 

 Quantification of risk of petroleum/chemical spills of all volumes associated with the 

Project; 

 Discussion of the potential for spill events from drilling activities to enter the marine 

environment; 

 Modelled physical fate of hydrocarbon spills, including descriptions of models and/or 

analyses that are employed and the physical data (e.g. circulation) upon which they 

are based; 

 The effect of the physical environment on spills (e.g., ice) 

 Description of the marine area likely to be affected by hydrocarbons from a spill 

event that enters the marine environment; 

 Mitigations to reduce or prevent such events from occurring; 

 Contingency plans, including relief wells and subsea intervention to shut in or cap 

well, to be implemented in the event of an accidental release; 

 Description of activities associated with emergency response (e.g., dispersant use, 

burning or cleaning operations); and 

 Environmental effects of any accidental events on all VECs identified, including 

those listed above.  Cumulative effects should be included.  

 

5.2.14 Environmental Management 

Provide a general overall description of Corridor Resources’ environmental management 

system and its components.  It should include, but not be limited to: 

 Pollution prevention policies and procedures; 

 Fisheries liaison/interaction policies and procedures; 

 Program(s) for compensation of affected parties, including fisheries interests, for 

accidental damage resulting from project activities; and 

 Emergency response plan(s). 
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5.2.15 Biological and Follow-up Monitoring 

Discuss the need for and requirements of a follow-up program (as defined in Section 2 of 

CEAA) and pursuant to the SARA.  The discussion should also include any requirement 

for compensation monitoring (compensation is considered mitigation). 

 

Detailed description of the monitoring and observation procedures to be implemented 

regarding marine mammals, sea turtles, and seabirds (observation protocols should be 

consistent with those described in Appendix 2 of the C-NLOPB “Geophysical, 

Geological, Environmental and Geotechnical Program Guidelines” (2011)). 

5.2.16 Abandonment/Decommissioning 

Plans for abandonment and/or decommissioning of the Project area and associated 

facilities following termination of drilling, including any anticipated requirement for 

post-abandonment monitoring. 

5.3 Significance of Adverse Environmental Effects 

The Proponent shall clearly describe the criteria by which it proposes to define the 

“significance” of any residual adverse effects that are predicted by the EA.  This 

definition should be consistent with the May 2007 CEAA reference guide “Determining 

Whether a Project is Likely to Cause Significant Adverse Environmental Effects”, and be 

relevant to consideration of each VEC (including components or subsets thereof) that is 

identified.  SARA species shall be assessed independent of non-SARA species.  The 

effects assessment methodology should clearly describe how data gaps are considered in 

the determination of significance of effects. 

5.4 Cumulative Effects 

The assessment of cumulative environmental effects should be consistent with the 

principles described in the February 1999 CEAA “Cumulative Effects Assessment 

Practitioners Guide” and in the November 2007 CEAA operational policy statement 

“Addressing Cumulative Environmental Effects under the Canadian Environmental 

Assessment Act”.  It should include a consideration of environmental effects that are 

likely to result from the proposed project in combination with other projects or activities 

that have been or will be carried out.  These include, but are not limited to: 

 Proposed and potential oil and gas activities under EA review (listed on the C-

NLOPB Public registry at www.cnlopb.nl.ca); 

 Seismic activities; 

 Marine management and protected areas; 

 Commercial tourist activities; 

 Fishing activities, including Aboriginal fisheries; and 

 Marine transportation. 

6 Projected Timelines for the Environmental Assessment Process 

The following are estimated timelines for completing the EA process.  The timelines are 

offered based on experience with recent environmental assessments of similar project 

activities and do not include proponent time. 
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ACTIVITY TARGET RESPONSIBILITY 

Proponent submits EA to C-NLOPB - N.A. 

C-NLOPB assess completeness of EA 

and requests further information from 

proponent [if required] 

2 weeks C-NLOPB 

Proponent submits additional 

information [if required] 

 Proponent 

C-NLOPB files EA documents with 

Independent Reviewer 

0.5 weeks C-NLOPB 

Technical review of EA 8 weeks C-NLOPB, Government 

Agencies, Public 

Compile comments on EA and provide 

to Proponent 

2 weeks C-NLOPB 

Submission of EA Addendum/Response 

to EA Comments 

 Proponent 

Review of EA Addendum/Response 

Document 

3 weeks C-NLOPB & 

Government Agencies 

Preparation of Draft Screening Report 3 weeks following 

submission of 

Independent 

Reviewer’s report 

C-NLOPB 

Review of Draft Screening Report 4 weeks Public 

Finalize Screening Report 

(Determination of Significance of 

Project Effects) 

2 weeks C-NLOPB 

 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME DE FORAGE D’EXPLORATION DE LA ZONE PROMETTEUSE DE 
OLD HARRY – RAPPORT 

 

ANNEXE B 
Tableau des demandes d’information des autorités 

réglementaires et des réponses 



 



no 

commentair

e

no 

commentaire 

Agences 

/Companie

Ministère 

gouvernemental

/Companie

Section de l’EE Commentaires/Demandes d’information Mesures correctives

1 1 OCTLHE
Général

Le rapport d'évaluation environnementale ne semble pas avoir subi un contrôle de 
qualité approprié. Des incohérences apparaissent tout au long du rapport dans le texte, 
les figures et les tableaux.

Le rapport d'évaluation environnementale a été révisé de manière substantielle et a fait 
l'objet d'un examen de qualité.

2 2 OCTLHE
Section 1.3, p. 4

Environnement Canada n'a pas été identifié comme une autorité responsable. Commentaire noté et cette référence a été supprimée. La section 1.3 a également été 
révisée pour y inclure des informations sur la LCEE, 2012. 

3 3 OCTLHE

Section 2.6, p. 14

Veuillez fournir des informations plus détaillées sur la façon dont ce projet peut être 
exécuté en aussi peu que 20 jours. Est-ce que le temps requis pour les essais de puits 
est inclus dans l’échéancier global et dans l'évaluation des effets sur les CVE?

La durée du projet est estimée entre 20 et 50 jours. Les 20 jours représentent le temps 
nécessaire pour forer un puits de 2000 m de profondeur. Ces 20 jours n’incluent pas la 
mobilisation et la démobilisation des appareils de forage ou tout temps d'improductivité 

 ou temps associé à l'attente d'embellies. 
Cette période de 20 à 50 jours n’inclut pas les essais de puits. En fait, les essais ne 
devraient pas être achevés lors du forage du puits. Cependant, selon les délais 
d'approbation et la disponibilité des appareils de forage, ces essais pourraient être 
exécutés immédiatement après le forage du puits ou à une date ultérieure.

4 4 OCTLHE

Section 2.6, p. 14

Le rapport aborde brièvement le concept de fenêtres opérationnelles des activités en 
fonction de la glace dans le golfe, mais il ne s'étend pas sur l'idée de créer une fenêtre 
opérationnelle saisonnière et sur le fait de limiter les activités de forage dans le golfe à 
une telle fenêtre saisonnière. Il n’aborde pas le concept de limiter la saison de forage à 
un calendrier qui permettrait aussi de forer un puits de secours à l’intérieur de la fenêtre 
saisonnière (un peu le même concept qui a été appliqué pour les opérations de forage 
au large des côtes du Labrador). Le caractère « confiné » du golfe (par opposition à un 
milieu ouvert comme le bassin Jeanne d'Arc) et la présence possible de banquises 
devraient être discutés davantage et devraient probablement mener à au moins 
prendre en considération l’établissement d’une fenêtre saisonnière au cours de laquelle 
un puits de secours pourrait aussi être foré, le cas échéant.

Le calendrier inclus dans l'évaluation environnementale a été choisi pour permettre la 
tenue d’activités à n'importe quel mois de l'année où les eaux sont exemptes de glace, 
en prenant en considération le fait qu’il pourrait y avoir des années où la glace 
n’entraverait pas les opérations en aucun temps durant toute l’année. Les travaux de 
forage du puits devraient commencer entre mars et novembre. 

5 5 OCTLHE Section 2.8, « Mobil 
Offshore Drilling 

Units », p. 14 

Devrait être « Mobile Offshore Drilling Units ». (Erreur dans la version anglaise) Le texte a été mis à jour comme indiqué.

6 6 OCTLHE

Section 2.8, p. 14

Le rapport décrit les divers types d’unités mobiles de forage au large (UMFL)(à savoir, 
navire de forage et semi-submersible) et les options d'unités amarrées et à 
positionnement dynamique. Toutefois, le rapport ne parle pas des avantages et 
inconvénients de ces différentes options, en particulier dans le contexte de la 
profondeur de cette zone prometteuse, et de leurs impacts potentiels quant aux risques 
opérationnels et environnementaux. En outre, le rapport ne conseille pas d'option à 
privilégier et ne fournit pas une justification raisonnée quant au choix de celle-ci. 

Les deux options de navires de forage et semi-submersibles, qu’ils soient amarrés ou à 
positionnement dynamique, peuvent être utilisées à l'emplacement de Old Harry. Les 
critères de sélection des appareils de forage seront déterminés selon leur disponibilité 
et les conditions du marché.

7 7 OCTLHE

Section 2.8, p. 15

Les DTDE (directives sur le traitement des déchets extracôtiers) expriment des 
objectifs de performance (DTDE, p. 7). Le PPE de l’exploitant exprime les limites de 
rejet qui s'appliquent au projet. L'exploitant doit présenter un PPE qui décrit chaque 
décharge et les limites qui y sont associées, lors de la demande d'AO. 

Observation dûment notée.

8 8 OCTLHE

Section 2.9.3, Soutien 
par hélicoptère, p. 16 

Le rapport d'EE n'identifie pas les installations sur la côte. Il est donc difficile de les 
évaluer, notamment en ce qui a trait à leurs effets potentiels sur les CVE.

Dans le cas d’un puits d'exploration unique, la principale installation sur la côte sera 
située à Saint-Jean, Terre-Neuve. Les navires de ravitaillement se mobiliseront à partir 
de cet endroit. Il se peut que quelques navires circulent à Port aux Basques et se 
ravitaillent à Stephenville. La base d’hélicoptères sera située à Saint-Jean, Terre-
Neuve, avec un potentiel point de ravitaillement dans l'ouest de Terre-Neuve. Le texte a 
été mis à jour dans les sections 2.91 et 2.93 afin de prendre en considération cette 
information.
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9 9 OCTLHE Section 2.10.3, 
Profilage sismique 

vertical, p. 18 

Les lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et 
géotechnique ont été révisées en janvier 2012.

Le texte a été mis à jour afin de refléter les nouvelles réglementations.

10 10 OCTLHE

Section 2.10.4, Essais 
de puits, p. 18

— « Un programme d’acquisition des données relatives au puits sera soumis à 
l’OCTLHE pour l’approbation du forage du puits au moins 21 jours avant la date de 
démarrage du forage anticipée. Il n’y a aucune exigence réglementaire obligeant à 
procéder à des essais sur le puits d’exploration. » À part pour la déclaration d'une 
découverte importante, tout programme d’essais qui consiste à faire écouler un puits 
nécessite une approbation.

Le texte a été mis à jour afin d’y inclure les informations fournies. À part pour la 
déclaration d'une découverte importante, tout programme d’essais qui consiste à faire 
écouler un puits nécessite une approbation.

11 11 OCTLHE

Section 2.10.4, Essais 
de puits, p. 18

« Si de l’eau de production est générée, elle sera soit chauffée ou traitée conformément 
aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers (DTDE) (Office national de 
l’énergie, ONE et coll. 2010) avant son rejet dans l’océan ». Lors d’un programme 
d’essai, l'eau amenée à la surface faisant partie des fluides de réservoir et qui n'est pas 
rejetée par le dispositif de torchage est généralement transportée sur la côte.

Le texte a été mis à jour pour indiquer que les eaux usées sont généralement 
transportées sur la côte pour y être traitées. 

12 12 OCTLHE

Section 2.11.1, Boues 
et déblais de forage, p. 

20 

« Les déblais de forage rejetés doivent respecter les limites énoncées dans les DTDE 
sur l’élimination des déchets solides de forage (aucune limite pour les déblais de BBE, 
6,9 g de boue ou moins /100 g de déblais pour les déblais de BS et les rejets 
déchargés par-dessus bord) ». Voir les commentaires généraux sur les limites de rejet. 
Corridor doit fournir des renseignements concernant les plans qu’elle entend mettre en 
œuvre si elle ne peut pas atteindre cette concentration de boue synthétique.

Corridor utilisera la meilleure technologie disponible pour répondre aux exigences des 
DTDE. Corridor suivra les pratiques établies par d'autres exploitants sous l’autorité de 
l'OCTLHE si les conditions des DTDE ne peuvent être satisfaites.

13 13 OCTLHE

Section 2.11.1.2 

Boues de forage synthétiques « Les déblais de BS peuvent être rejetés à condition 
qu’ils n’excèdent pas la moyenne pondérée de 6,9 g/100 g de pétrole (voir la 
Section 2.4 des DTDE) ». Voir les commentaires généraux sur les limites de rejet. 
Corridor doit fournir des renseignements concernant les plans qu’elle entend mettre en 
œuvre si elle ne peut pas atteindre cette concentration de boue synthétique.

Corridor utilisera la meilleure technologie disponible pour répondre aux exigences des 
DTDE. Corridor suivra les pratiques établies par d'autres exploitants sous l’autorité de 
l'OCTLHE si les conditions des DTDE ne peuvent être satisfaites.

14 14 OCTLHE
Section 2.11.3, Eau 

produite, p. 23

Lors d’un programme d’essai, l'eau amenée à la surface faisant partie des fluides de 
réservoir et qui n'est pas rejetée par le dispositif de torchage est généralement 
transportée sur la côte.

Le texte a été mis à jour afin de supprimer la référence aux rejets en mer.

15 15 OCTLHE
Section 2.11.5, Rejets 

du compartiment 
machines, p. 23 

Si cela fait référence à la vidange des fonds de cale des compartiments machines, 
alors les fuites d’huile des machines sont recueillies par un système de collecte 
spécifique et sont normalement acheminées sur la côte à des fins d’élimination.

Cette section a été mise à jour comme suggérée.

16 16 OCTLHE
Section 2.11.9, Eau de 
refroidissement, p. 24 

Le PPE de l'exploitant doit décrire le système biocide proposé et comment il sera géré. 
Si toute forme de biocide (chlore ou autre) doit être utilisée, elle doit être contrôlée par 
le système de gestion des produits chimiques de l'exploitant. 

Le texte a été mis à jour pour y inclure l'engagement de s'occuper de la gestion du 
système biocide dans le PPE et de reconnaître que si toute forme de biocide (chlore ou 
autre) doit être utilisée, elle doit être contrôlée par le système de gestion des produits 
chimiques de l'opérateur.

17 17 OCTLHE
Section 2.11.12, Divers, 

p. 24 

Le PPE de l'exploitant doit décrire tous les rejets proposés. Tout produit chimique 
devant être rejeté dans l'environnement doit être contrôlé par le système de gestion des 
produits chimiques de l’exploitant. 

Le texte a été mis à jour pour y inclure les engagements indiqués par l'évaluateur. 

18 18 OCTLHE Section 3.6, 
Préoccupations, 

Tableau 3.1, p. 68 

Veuillez identifier la ou les section(s) dans le document de support de SL Ross (2011) 
qui répondent à la question : « Le modèle de déversement d’hydrocarbures est-il en 2D 
ou en 3D? ».

Le rapport de SL Ross utilise la modélisation 2-D. Le tableau 3.1 a été mis à jour avec 
ces informations. 

19 19 OCTLHE Section §3.6, 
Préoccupations, 

Tableau 3.1, p. 68 

Veuillez identifier la ou les section(s) dans le document de support de SL Ross (2011) 
qui abordent le commentaire : « Le déversement dans le golfe du Mexique s’est produit 
au cours de l’exploration ».

Le tableau 3.1 a été mis à jour pour diriger les lecteurs à la section 8.4.2 qui porte sur 
les grands déversements causés par des éruptions de puits en mer. 
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20 20 OCTLHE Section 7.1.5.3, Effets 
biologiques, sous-

section sur les 
mollusques et 

crustacés, par. 1, line 6, 
p. 327 

Veuillez expliquer comment « ils (mollusques et crustacés) » produisent aussi des sons 
à l’aide d'autres moyens »

Le texte a été mis à jour pour refléter ce qui suit : les mollusques et crustacés sont 
reconnus pour produire des sons pour se protéger de leurs prédateurs. Les exemples 
incluent : les antennes vibrantes des homards, la stridulation des crabes, les muscles 
de l'abdomen des écrevisses qui émettent des grincements et les grondements que 
créent les crevettes à l'aide de leur abdomen (Patek et coll., 2009).

21 21 OCTLHE Section 7.1.5.3, Effets 
biologiques, sous-

section sur les 
mollusques et 

crustacés, tableau 7.7, 
ligne 328, p. 327 

La réaction observée du pétoncle d'Islande (Acequipecten irradians) doit être de 1 de 3, 
et non pas 14 de 3.

Cette correction a été faite.

22 22 OCTLHE
Section 7.1.7, Abandon 
et suspension du puits, 

p. 341 

Un seul puits d'exploration est proposé et évalué. La production est en dehors de la 
portée de ce projet.

Le texte a été révisé afin de supprimer les références aux « puits » et à la 
« production » qui ne font pas partie de la portée de l'évaluation environnementale. 

23 23 OCTLHE Section 7.4.2.1, 
Présence d’une 

plateforme, par. 1, ligne 
2, p. 358

La présence de la plateforme de forage, d’une zone de sécurité, de lumières et du 
dispositif de torchage n'est pas abordée dans la section 7.4.1. Veuillez aborder ce point.

Le texte a été mis à jour afin d'y inclure des renvois à la section 7.1.1.

24 24 OCTLHE
Section 7.4.2.2, Boues 
et déblais de forage, 
par. 5, ligne 5, p. 360

 Veuillez identifier l'emplacement de Traena Deep. Traena Deep est situé dans l’extrémité nord-est de l’Océan Atlantique au large des 
côtes de la Norvège. 

25 25 OCTLHE

Section 7.7.2.1, 
Présence d’une 

plateforme, par. 2, ligne 
3, p. 376 

Existe-t-il des recherches plus récentes que celles de Scott et Scott, 1988? Si oui, 
veuillez les inclure à cette section, car la référence semble être désuète (22 ans).

 Les références ont été mises à jour afin d'y inclure: 
MPO (Pêches et Océans Canada). 2010n. Évaluation des stocks de sébaste (Sebastes 
fasciatus et S. mentella) des unités 1 et 2 en 2009. Secrétariat canadien de 
consultation scientifique. Rapport consultatif scientifique, 2010/037: 20 pp.
 MPO (Pêches et Océans Canada). 2011q. L'évaluation du potentiel de rétablissement 
du sébaste (Sebates fasciatus et S. mentella) dans le nord-ouest de l'Atlantique. MPO 
Can. SCCS. Rapport consultatif scientifique 2011/044.

26 26 OCTLHE
Section 7.8.3.1, Pêches 
commerciales, 2e puce, 

p. 384 

Qu'est-ce que la section 2(e) signifie? Cet article a été mis à jour pour refléter la version la plus récente des lignes directrices 
du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique (OCTLHE 
2012).

27 27 OCTLHE

Section 8.1, 
Planification des puits 

de secours, p. 387 

Les éruptions peuvent durer des mois et dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-
Labrador, la mobilisation d'une unité de forage peut prendre des semaines avant 
d’entreprendre le forage. Il faudrait prendre en considération le temps nécessaire pour 
forer un puits de secours et mobiliser une plateforme. Si un appareil de forage n'est pas 
disponible dans la région, le promoteur devrait déterminer quel sera le temps 
nécessaire pour trouver une plateforme, l’acheminer sur les lieux de forage et 
entreprendre le forage d’un puits de secours.

La plateforme de puits de secours devra être mobilisée à partir de Terre-Neuve, du 
golfe du Mexique ou de la mer du Nord. Si une plateforme est mobilisée à Terre-
Neuve, il faudrait 7 à 14 jours pour qu’elle soit prête à forer. Le temps nécessaire au 
forage d’un puits de secours s’apparenterait à celui du forage du puits initial. Par 
conséquent, il faudrait environ 20 à 45 jours pour condamner le puits, en plus du temps 
de mobilisation. Si une plateforme devait être mobilisée à partir de la mer du Nord, il 
faudrait approximativement 15 à 45 jours de mobilisation, plus 20 à 45 jours pour 
condamner le puits. Le texte a été ajouté à la section 8.1 afin de reconnaître ces délais. 
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28 28 OCTLHE

Section 8.2, Couvercle 
et système de 

confinement de puits, p. 
387 

Le rapport encense les efforts de l'industrie en matière de fermeture et de système de 
confinement de puits, mais il ne mentionne pas l'atténuation des risques associée à 
cette technologie et ne fournit pas une explication claire quant à sa disponibilité. Le 
rapport d'EE aurait dû être plus clair quant à l'atténuation des risques qui peut être tirée 
de cette technologie et fournir plus de précisions quant à sa disponibilité et son 
utilisation selon le calendrier opérationnel indiqué dans l’EE. En outre, le rapport d'EE 
ne confirme pas vraiment si l’on a accès à cette technologie.

Le Subsea Well Response Project (SWRP) est une initiative conjointe d'experts de 
neuf grandes sociétés pétrolières et gazières qui travaillent ensemble pour améliorer la 
capacité de l'industrie à mieux répondre aux incidents impliquant des puits sous-
marins. Oil Spill Response Ltd (OSRL) et SWRP collaborent pour doter l’industrie d’un 
nouveau système d’intervention intégré afin de renforcer les capacités d’intervention à 
l’échelle planétaire en cas d’incidents impliquant des puits sous-marins. Moyennant des 
frais, ce groupe fournit de l’équipement d’intervention aux sociétés minières et gazières 
partout à travers le monde. L'équipement comprend des outils de coiffage, des 
procédés permettant d’utiliser des dispersants en milieu sous-marin et des services de 
soutien aux déploiements. Pour les activités de forage de la portion 2014/15 du 
calendrier, Corridor conclura une entente avec ce groupe afin d’avoir accès à ce 
matériel d'intervention avancé. Comme pour tout autre exploitant, la principale priorité 
de Corridor est la prévention. Dans le cas peu probable d'une éruption incontrôlée, 
Corridor aura accès au même matériel que tous les exploitants actifs dans les grands 
Bancs. Ce texte a été ajouté à la section 8.2 du rapport d'évaluation environnementale.

29 29 OCTLHE

Section 8.4.5, 
Fréquences d'éruptions 
calculées pour le projet 

Old Harry, p. 392

Cette partie devrait probablement être reformulée. Le lecteur a l'impression qu’aucun 
déversement de très grande envergure ne se produira au cours des 25 000 prochaines 

 années. La formulation suivante devrait être prise en considération : La probabilité d'un 
déversement de pétrole extrêmement important (> 150 000 barils) causé par une 
éruption lors du forage d'un puits d'exploration, peut être calculée comme suit : (1 puits 

 foré) x (3,97 x 10-5 déversements/puits foré) = 3,97 x 10-5. La probabilité d'un 
déversement de pétrole très important (> 10 000 barils) causé par une éruption lors du 

 forage d’un puits d'exploration est de 7,93 x 10-5. La probabilité d'un déversement de 
pétrole important (> 1 000 barils) causé par une éruption lors du forage d’un puits 
d'exploration est de 9,91 x 10-5.

Le rapport a depuis été révisé pour prendre en considération cette préoccupation.

30 30 OCTLHE

Section 8.4.7, 
Fréquences d'éruptions 
calculées pour le projet 

Old Harry, p. 395 

L'analyse la plus récente indique 2,8 x 10-3 et non 2,1 x 10-4. L'analyse la plus récente de 2,8 x 10-3 correspond à la fréquence d'éruption de gaz en 
milieu peu profond, et ne doit pas être confondue avec la fréquence d'éruption en milieu 
profond qui est de 2,1 x 10-4. Dans ce chapitre sur la probabilité de déversement, on 
définit une éruption peu profonde comme étant un rejet de gaz avant que le BOP n’ait 
été mis en place. Elle ne doit pas être confondue avec les éruptions en milieu peu 
profond dont il est question dans le chapitre sur le comportement des déversements. 
Les éruptions de gaz en milieu peu profond sont plus susceptibles de se produire que 
les éruptions en milieu profond, mais elles n'impliquent pas un rejet d'hydrocarbures, et 
ne sont pas abordées dans ce chapitre.

31 31 OCTLHE Section 8.4.10, 
Sommaire des 
fréquences des 

déversements, Tableau 
8.1, p. 397 

Que devrait-il être écrit dans le titre de la deuxième colonne? Le tableau a été formaté pour en améliorer la lisibilité.

32 32 OCTLHE

Section 8.7.1.2 Espèces 
d’oiseaux marins en 

péril, p. 402 

En supposant que les risques de déversement associés aux navires de ravitaillement 
soient comparables à ceux d’autres navires, ils engendrent quand même une 
augmentation progressive des risques. En outre, étant donné qu'aucune statistique des 
risques n’a été fournie pour l'activité du transport maritime dans le golfe, cette 
déclaration ne peut être évaluée de manière quantitative.

Même si l’on reconnaît qu’il y a un risque supplémentaire, celui-ci demeure faible et il 
n’est pas nécessaire de procéder à une analyse quantitative.
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33 33 OCTLHE Section 8.7.2, 
Écosystèmes marins, p. 

405 

Étant donné qu'aucune statistique des risques n’a été fournie pour l'activité du transport 
maritime dans le golfe, cette déclaration ne peut être évaluée de manière quantitative. 
De plus, le qualificatif « faible » n'a pas été défini.

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 32 de l'OCTLHE. 

34 34 OCTLHE

Section 8.7.7, Pêche 
commerciale et autres 

utilisateurs, p. 410 

 Le qualificatif « faible » n'a pas été défini. « Faible » fait référence dans ce cas au faible niveau d’activités de pêche commerciale 
dans la zone du projet, lequel est défini dans la section 5.8.1 par le texte suivant : « il y 
a un effort minimal de pêche au sein et autour de la zone du projet. Aucun 
emplacement de captures de poissons ne fut enregistré dans le PP 1105. 
L’emplacement de captures le plus proche du projet est situé à un peu moins de 10 km 
au sud-ouest du PP 1105, et constitue un emplacement pour la capture du sébaste. 
Situés entre 10 et 12 km du PP 1105, quelques emplacements de captures ont été 
enregistrés pour le sébaste et un pour la morue de l’Atlantique et la merluche blanche. 
Cependant, en général, l’effort de pêche dans les environs immédiats du projet peut 
être considéré comme faible ». 

35 35 OCTLHE Section 11.0, 
Programme de suivi et 
de surveillance, p. 421 

Il n'est pas clair si ce sont des engagements ou non. La liste à puces emploie « seront 
», mais ils sont annoncés comme « pourraient être ».

Le passage a été révisé afin de changer « pourraient être » pour « seront ».

36 36 OCTLHE Section 12.1, Effets 
potentiels de 

l’environnement 
physique sur le projet, 

par. 1, p. 422

« Ces effets seront atténués en utilisant… des prévisions météorologiques à la fine 
pointe de la technologie. » Des détails devraient être fournis concernant ces prévisions 
météorologiques « à la fine pointe de la technologie ». 

Ce passage a été remplacé par « en suivant les prévisions du gouvernement et de 
l’industrie 24 heures sur 24 ».

37 37 OCTLHE
Section 13.0, Gestion 
environnementale, 7e 

puce, p. 425 

Le Règlement sur le forage et la production exige qu’un exploitant soumettre un plan de 
sécurité et un plan de protection de l'environnement avec sa demande d'autorisation. 
Un seul document peut être utilisé afin de satisfaire ces exigences si celui-ci est 
conforme aux exigences énoncées dans les articles 8 et 9 du règlement.

Observation dûment notée.

38 38 OCTLHE Section 14.0, Résumé 
et conclusion, p. 426 

« Des effets environnementaux significatifs devraient se produire », mais pas au niveau 
des populations.

Le texte a été mis à jour comme indiqué.

39 1 MPO

Général

La qualité du français de la version française du rapport d'évaluation environnementale 
fait défaut et de nombreuses phrases sont difficiles à comprendre. Par exemple, la 
traduction française est parfois techniquement inexacte, même tronquée par rapport à 
la version anglaise, ce qui rend le texte incompréhensible à certains endroits. Les 
paragraphes incompréhensibles devraient donc être revus et corrigés par une personne 
possédant les connaissances scientifiques requises et parlant couramment français.

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

40 2 MPO

Général

Dans l'ensemble, la qualité du contenu scientifique présenté dans l'évaluation 
environnementale (EE) varie selon les sections. Bien que les impacts 
environnementaux potentiels des forages exploratoires concernant les fluides et les 
déblais de forage sont bien couverts et que les conclusions sont en accord avec de 
nombreux examens et études portant sur le sujet, la majeure partie du contenu 
concernant les composantes valorisées de l'écosystème (CVE) n’est pas cohérent 
entre les différentes sections du document. Des inexactitudes ou omissions 
substantielles ici peuvent mettre en doute la capacité de bien évaluer les effets 
potentiels. 

Commentaire noté. Des efforts importants ont été déployés afin de prendre en 
considération les observations des évaluateurs et le rapport a été révisé de manière 
substantielle. Malgré les lacunes soulevées, et en dépit de ce travail supplémentaire, 
l'analyse initiale des impacts, les mesures d’atténuation et les conclusions restent 
valables dans le cadre de l'évaluation environnementale et du processus décisionnel. 

41 3 MPO

Général

L'évaluation environnementale n'indique pas à quel moment de l'année le projet sera 
réalisé. Bien que la durée soit identifiée, la saison d'activité ne l'est pas. Cette 
information est particulièrement importante en matière d'évaluation des impacts 
potentiels sur l'écosystème et ses composantes.

L'évaluation environnementale évoque la possibilité d'effectuer des forages à n'importe 
quel mois de l'année où les eaux du golfe sont exemptes de glaces. Le forage du puits 
serait susceptible de débuter au plus tôt en mars et au plus tard en novembre. 
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42 4 MPO

Général

En général, la modélisation portant sur l'évaluation du comportement et de la trajectoire 
des déversements d'hydrocarbures qui pourraient survenir au cours des activités de 
forage d'exploration requiert de reconsidérer plusieurs données d'entrée (ex. courants, 
vents, marées, l’écoulement des eaux, synchronisme, etc.), ainsi que les modèles dans 
certains cas. Les scénarios sont également souvent mal décrits, (ex. les éruptions de 
puits), et dans l'ensemble, les résultats de modélisation ne sont pas clairement 
présentés. Les renseignements recueillis lors du déversement dans le golfe du Mexique 
devraient également être pris en considération. 

Ces préoccupations générales sont abordées dans les questions spécifiques / 
préoccupations du MPO ci-dessous.

43 5 MPO

Général

L'évaluation environnementale doit subir un contrôle de qualité appropriée et 
spécialisée relativement au contenu destiné à la traduction, à la pertinence des 
informations, à la cohérence entre le texte, les figures et les tableaux et à l'utilisation 
appropriée de la mise à jour des informations et des références. 

Commentaire noté. Le rapport a subi de nombreuses corrections afin de prendre en 
considération les observations des évaluateurs.

44 6 MPO

Général

La zone d'étude, zone qui pourrait être potentiellement affectée par les activités du 
projet, a été définie comme étant l’étendue la plus éloignée des dépôts de déblais de 
forage et la trajectoire des déversements d’hydrocarbures définies par la modélisation 
ainsi que l’activité des navires de ravitaillement et hélicoptères le long de la côte terre-
neuvienne. Les paramètres de ces activités limitent la portée spatiale (c.-à-d. zone 

 géographique) de l'évaluation. 
Par exemple, le pétrole de Cohasset (c.-à-d. pétrole léger) a été utilisé comme substitut 
aux fins de modélisation des déversements. Cela a une incidence directe sur l'étendue 
spatiale de toute modélisation de déversement accidentel et du même coup sur 
l'évaluation des impacts sur les CVE, en particulier les poissons, la pêche, les zones 
sensibles, l'écosystème marin et les zones côtières. Si le pétrole découvert s’avérait 
être différent (c.-à-d. plus lourd) de celui utilisé lors de la modélisation, cela pourrait 
avoir pour effet de changer les impacts potentiels et leur importance sur les CVE. Il 
aurait peut-être été plus approprié de considérer d'autres types de pétrole plus lourds 
lors de la modélisation.

La justification du choix du pétrole de Cohasset comme substitut au pétrole susceptible 
de se trouver à Old Harry se retrouve à l'annexe A du rapport de SL Ross intitulé 
« Modélisation appuyant l'évaluation environnementale réalisée par Corridor Resources 
pour le site d’exploration de la zone prometteuse de Old Harry » (SL Ross 2011a, mise 

 à jour 2012). 
Le type de pétrole choisi pour la modélisation des déversements de pétrole était basé 
sur un travail scientifique détaillé réalisé par un géochimiste de renommée mondiale de 
Global Research Ltd. Les travaux consistaient à identifier la matière organique dans les 
roches mères de schiste du puits no 1 de l'île Brion, soit le puits le plus proche de 
Old Harry. Ces études ont permis de déterminer que les roches mères proviennent de 
mélanges de lipides amorphes fluviaux/lacustres ou de liptinites terrestres propices à la 
formation de pétrole (subérine, résine et cuticules végétales). Ces zones riches en 
matière organique contiennent du kérogène de Type II-III propice à la formation de 
pétrole et de gaz qui génère des hydrocarbures (principalement du pétrole) à un stade 
précoce de maturation thermique. Elles génèrent principalement du gaz naturel au 

 cours des stades ultérieurs.

Une modélisation du système pétrolier a été réalisée pour déterminer le type de pétrole 
susceptible d'être produit à partir des roches mères. Les modèles prédisent la présence 
d'hydrocarbures en phase liquide (pétrole) et en phase gazeuse (gaz naturel). Aucun 
pétrole d’une densité supérieure à 50 degrés API n’a été identifié. Par conséquent, 
Corridor affirme que le choix d'un pétrole de Cohassett-Panuke d’une densité de 
47 degrés API comme pétrole de substitution s’avère être un choix conservateur.
Enfin, le bassin carbonifère de La Madeleine est généralement propice à la formation 
de gaz. La présence de gaz naturel a été constatée dans ces puits qui contiennent des 
hydrocarbures. En fait, la seule découverte à ce jour dans le golfe du Saint-Laurent 
(East Point E-49) est une découverte de gaz naturel. 
Sur la base d'une évaluation scientifique, Corridor croit que la structure de Old Harry 
n'est pas susceptible de contenir du pétrole plus lourd. 

45 7 MPO

Section 1.3, Contexte 
réglementaire, p. 4, 1er 

par.

Pêches et Océans Canada (MPO) a été identifié comme une autorité responsable dans 
cette section. Veuillez noter que le MPO n'est pas une autorité responsable de 
l'évaluation environnementale, car une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches 
n'est pas nécessaire pour ce projet. Le MPO est plutôt une autorité fédérale qui offre 
des conseils d'experts au cours de l'évaluation environnementale. 

La section 1.3 a été modifiée de manière substantielle et le rôle du MPO a été rectifié et 
indiqué comme étant une autorité fédérale.
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46 8 MPO

2.6

Bien que la durée anticipée des travaux soit indiquée (20-50 jours), la saison ne l'est 
pas. Cette information est particulièrement importante en matière d'évaluation des 
impacts potentiels sur l'écosystème et ses composantes (par exemple, poissons, 
mammifères marins, etc.).

L'évaluation environnementale évoque la possibilité d'effectuer des forages à n'importe 
quel mois de l'année où les eaux du golfe sont exemptes de glaces. Le forage du puits 
serait susceptible de débuter au plus tôt en mars et au plus tard en novembre. 

47 9 MPO

Section 2.6

Il est conseillé que l'exploitant planifie de mener ses activités à l’extérieur des périodes 
importantes et sensibles pour les poissons, les mammifères marins et les espèces en 
péril.

Le forage sera réalisé au plus tôt en mars et au plus tard en novembre. La séquence 
spécifique des activités dépendra d'un certain nombre de variables, comprenant, mais 
sans s'y limiter, la disponibilité des appareils de forage et les approbations 
réglementaires. Les mesures d'atténuation, y compris la présence d’observateurs de la 
faune et le respect des directives réglementaires (ex. Énoncé des pratiques 
canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin, Directives sur le 
traitement des déchets extracôtiers) permettront de réduire les effets sur les espèces 
marines.

48 10 MPO

2.12.2

Les paramètres utilisés dans les modèles prennent en considération les moyennes 
saisonnières des conditions océanographiques et atmosphériques enregistrées dans le 
golfe du Saint-Laurent ainsi que les propriétés associées aux hydrocarbures légers. Si 
les caractéristiques des hydrocarbures trouvés différaient de celles anticipées (c.-à-d. 
pétrole brut plus lourd), les résultats de la modélisation et de l'évaluation des impacts 
potentiels pourraient être différents.

Les experts de Corridor Resources ont déterminé que les caractéristiques du pétrole 
de cette exploitation devraient correspondre à celles du pétrole/condensat de 
Cohassett (voir la réponse donnée au commentaire 6 du MPO). Les propriétés 
physiques connues de ce pétrole ont été utilisées dans la modélisation du devenir des 
déversements.

49 11 MPO

Section 3.0, 
Consultation auprès des 

parties prenantes

Une des principales préoccupations qui a été soulevée à maintes reprises par les 
parties prenantes au MPO est le besoin de mener des consultations supplémentaires 
avec les intervenants du secteur des pêches, y compris les secteurs des pêches 
commerciales, autochtones et récréatives, et du secteur de l’aquaculture dans la région 
du golfe. Le programme de consultation a porté essentiellement sur la « région 
géographique », plus susceptible d'être touchée par le projet, laquelle inclut l'ouest de 
Terre-Neuve et les Îles-de-la-Madeleine. Il convient de noter que le puits d'exploration 
proposé se trouve bien près de la frontière des zones OPANO 4R, 4S, 4T et 4Vn, où 
les pêcheurs de la région du golfe mènent leurs activités de pêche à proximité de 
l'emplacement du puits proposé.

Un résumé de la consultation publique menée par Corridor est inclus dans le document 
de l'évaluation environnementale. Corridor a mené des consultations à Terre-Neuve et 
aux Îles-de-la-Madeleine avec les principales parties prenantes, y compris les groupes 
de pêcheurs. Corridor a également obtenu des informations relatives aux activités de 
pêche de la part du MPO. Toutes les informations sur les données de la pêche 
recueillies lors des consultations menées par Corridor et ses consultants ont été 
incluses dans la version préliminaire du rapport de l’EE. Les consultations qui ont été 
réalisées conviennent à l’examen environnemental préalable d’un puits d'exploration 
unique de courte durée. Il est peu probable que des consultations supplémentaires 
permettent d’obtenir d’autres renseignements qui pourraient améliorer l'EE de Old 
Harry ou grandement en modifier les conclusions.

L’effort de pêche déployé à proximité du site proposé de Old Harry indique que très peu 
d’activités de pêche, voire aucune, sont menées dans un rayon de 30 km autour de 
l’emplacement du puits proposé (voir les figures 5.67 à 5.70 dans l'EE).
  
En outre, l'OCTLHE a entrepris un processus de consultation publique en vue de 
mettre à jour l'évaluation environnementale stratégique (EES) de la zone extracôtière 
de l'ouest de Terre-Neuve par lequel les intervenants du secteur des pêches seront en 
mesure de fournir des renseignements et faire valoir leurs opinions quant aux activités 
de forage proposées dans le golfe du Saint-Laurent. Les informations actualisées 
fournies par les pêcheurs de la région seront incluses dans la mise à jour de l’EES. 

50 12 MPO

Section 3.1, p. 64 par. 1

L’accent mis sur l'ouest de Terre-Neuve et les Îles-de-la-Madeleine implique que les 
pêcheurs d'autres régions du golfe ne participent pas à l’effort de pêche dans les zones 
à proximité du puits proposé, ce qui est faux. En avril 2011, l’on a fourni à l’OCTLHE 
une liste de parties concernées de la région du golfe et du Québec pour l'assister dans 
son processus de consultation.

Les consultations qui ont été réalisées conviennent à un examen environnemental 
préalable. Le projet prévoit le forage d’un seul puits d'exploration et il sera complété en 

 50 jours. 
L’effort de pêche déployé à proximité du site proposé de Old Harry indique que très peu 
d’activités de pêche, voire aucune, sont menées dans un rayon de 30 km autour de 
l’emplacement du puits proposé (voir les figures 5.67 à 5.70 dans l'EE). 

Page 7 of 79



no 

commentair

e

no 

commentaire 

Agences 

/Companie

Ministère 

gouvernemental

/Companie

Section de l’EE Commentaires/Demandes d’information Mesures correctives

51 13 MPO

Section 3.4, p. 66, puce 
1

 Participants du MPO à la réunion : 
- Directeur régional, Évaluation environnementale et grands projets, région de Terre-
Neuve et Labrador 
- Analyste d'évaluation environnementale, Évaluation environnementale et grands 
projets, région de Terre-Neuve-et-Labrador
- Directeur régional, Évaluation environnementale et grands projets, région du golfe 
- Conseiller supérieur, Direction régionale de la gestion du pétrole, du gaz et des 

 écosystèmes, région du golfe 
- Analyste principale, Évaluation environnementale – région de Québec 

La section 3.4 a été mise à jour pour préciser la présence des membres du MPO.

52 14 MPO
4.1.5

Bien que la mesure du volume (3553 km3) provienne de Dufour et Ouellet (2007), le 
volume est incorrect. Le volume est d'environ 35 000 km3 (ex. Dufour et coll. 2009). 

Le passage a été révisé afin d'inclure le volume indiqué par Dufour et coll. 2010. 

53 15 MPO

4.1.7

Alors que l'évaluation environnementale reconnaît que « la connaissance des courants 
océaniques est essentielle à la planification des opérations gazières et pétrolières dans 
chaque région », la section sur les courants océaniques énonce simplement des faits 
généraux et présente des cartes provenant de différentes sources, sans aucune 
interprétation ou comparaison adéquate. Les courants utilisés dans le rapport d’EE sont 
cités, mais ne sont jamais montrés (ex. les champs de courants de surface développés 
par la Division des sciences océaniques de Pêches et Océans Canada, région des 
Maritimes (Tang et coll. 2008) ont été utilisés pour la modélisation de la trajectoire des 
déversements).

La section sur les courants océaniques décrit correctement les courants du golfe. Les 
courants sont illustrés aux figures 4.13, 4.14 et 4.16 à 4.19 avec citations (OGSL 2011; 
Galbraith et coll.,2011; LGL 2005b). L’ouvrage de Tang et coll. (2008) n'a pas été 
mentionné dans la section 4.1.7. Pour plus d'informations sur la modélisation des 
déversements de pétrole, les trajectoires et les courants utilisés pour les créer, veuillez 
consulter le rapport indépendant préparé par SL Ross. 

54 16 MPO

4.1.7

Le passage « Guidée par le mouvement des vagues et des marées, l'eau dense est 
acheminée jusqu'au golfe le long du détroit de Belle-Isle en provenance de l'océan 
Arctique par le courant du Labrador » est incorrect. L'afflux dans le détroit de Belle-Isle 
n'est pas entraîné par les vagues ou les marées et ne provient pas de l'Arctique (bien 
qu’il contient une certaine quantité d’eau arctique) ou des courants profonds du 
Labrador. Il convient de noter que ce passage est hors contexte dans la section 
« Courants océaniques ». 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE. 

55 17 MPO 4.1.7 Figure 4.13 – les vignettes de M2 et K1 ne sont pas identifiées. Ce commentaire n’est pas clair.
56 18 MPO

4.1.7
Figure 4.19 - courants de surface dans le golfe du Saint-Laurent (haut : 4 février 2011 
@ 11 heures; fond : 29 septembre 2011 @ 0800 heures) - il n'y a pas de vignette 
représentant les données de fond dans l'évaluation environnementale.

La vignette des données de fond a été ajoutée à l’EE.

57 19 MPO
4.1.7

Figure 4.12 — la légende indique deux vignettes, une seule est illustrée (version 
française).

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

58 20 MPO
4.1.8

Il n'est pas évident que les marées ont été utilisées dans la modélisation des 
trajectoires de déversement dans l’EE. Si c'est le cas, pourquoi n'ont-elles pas été 
utilisées?

Les marées n’ont pas été utilisées dans la modélisation parce que leur inclusion 
n'aurait pas modifié substantiellement l'empreinte spatiale globale du pétrole dans les 
scénarios de déversement modélisés.

59 21 MPO

4.1.8

Les sources des estimations des courants sont incluses à la p.101 de l'évaluation 
environnementale, mais sont hors contexte ici. Ces informations devraient apparaître 
dans la section 4.1.7 et être comparées avec les autres résultats indiqués.

La section sur les marées (auparavant 4.18) a été modifiée dans le rapport révisé de 
l’EE.

60 22 MPO
4.1.11

Fig. 4.23 — illisible en raison d’une résolution insuffisante. La figure 4.23 a été divisée en quatre figures différentes (25-28) pour en améliorer la 
résolution.

61 23 MPO 4.1.11 Fig. 4.34 — légende = 2009; la figure montre 2010 et non 2009. La légende de la figure 4.34 a été mise à jour pour 2010.
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62 24 MPO

4.1.11

« Toutes les glaces de mer dans le PP 1105 sont des glaces de l’année, d’une 
épaisseur non déformée allant de 30 à 120 cm (OGSL 2011; Figure 4.20) ». La 
figure 4.20 ne montre pas de glace. Il n'est pas évident de savoir ce qu'on entend ici par 
une « épaisseur non déformée », mais l'épaisseur des glaces dans le golfe est réputée 
faire plus de 2 m par endroits pendant les années de glace épaisse. Les crêtes peuvent 
être encore plus épaisses (> 10 m). Par conséquent, ces extrêmes devraient être 
mentionnés dans l'évaluation au lieu de quantités médianes comme l'épaisseur 
moyenne. Sur la base de ce qui précède, le lecteur pourrait croire que puisque la 
bathymétrie, les courants et les marées sont faciles à prédire, qu’il en va donc de 
même pour le couvert de glace. Toutefois, partir de ce principe peut être trompeur : les 
caractéristiques thermodynamiques de la couche de surface de l'océan ne sont même 
pas mentionnées ici. Pour produire de la glace, la couche de mélange hivernale doit 
d'abord être refroidie au point de congélation au-dessus d’une grande couche (une 
épaisseur typique de 75 m a été mentionnée à la p. 92).

La section portant sur la glace a été réécrite en tenant compte des commentaires de 
l’évaluateur.

63 25 MPO

4.1.11

L’EE mentionne que « le secteur visé par le projet est situé dans une région dont la 
fréquence de présence de glace de mer varie entre 51 et 84 % sur une période de 
30 ans (bandes vertes et pourpres) selon le mois ». Cependant, les figures 1.27 à 4.28 
ne contiennent aucune bande verte comme il est mentionné. Une attention particulière 
doit aussi être portée quant à l'interprétation de ces trois figues. Par exemple, la figure 
de mars montre la probabilité moyenne de présence de glace de mer sur l'ensemble du 
mois, et non la probabilité de retrouver de la glace au moins une fois au cours du mois.

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 24 du MPO.

64 26 MPO

4.1.11

L’EE mentionne que « le PP 1105 est situé dans le secteur dont la date moyenne 
d'englacement est le 29 janvier (Figure 4.31). L’interglaciel normal pour le PP 1105 
s’étend du 9 avril au 12 février de l’hiver suivant… » Ceci semble toutefois 
contradictoire. Si la date moyenne d’englacement est le 29 janvier, la zone ne peut 
donc pas être libre de glace après la débâcle jusqu'au 12 février suivant.

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 24 du MPO.

65 27 MPO

4.2

Quant à la sous-section sur la circulation des courants, Han et coll. (1999, Journal of 
Physical Oceanography) ont décrit les champs saisonniers moyens dans le golfe du 
Saint-Laurent, notamment sur le plan des interactions entre le golfe et les divers 
plateaux, incluant l'apport du plateau continental du Labrador jusqu’au détroit de Belle-
Isle, ainsi que les courants sortant vers le plateau néo-écossais et les courants entrant 
en provenance du plateau de Terre-Neuve, lesquels passent tous par le détroit de 
Cabot. Cet article doit être inclus dans le rapport révisé à la section 4.2.2 (p.55). 

Galbraith 2006, Dufour et Ouellet 2007, Galbraith et coll. 2011, Saucier et coll. 2003 ont 
fourni des informations détaillées et actualisées sur les champs saisonniers moyens 
dans le golfe du Saint-Laurent, incluant l'apport du plateau continental du Labrador 
jusqu’au détroit de Belle-Isle, ainsi que les courants sortant vers le plateau néo-
écossais et les courants entrant en provenance du plateau de Terre-Neuve, lesquels 
passent tous par le détroit de Cabot. Les figures 4.16 à 4.18 provenant de Galbraith et 
coll. (2011) représentent les courants océaniques saisonniers observés en 2010, 
lesquels s’apparentent énormément aux courants moyens observés par Han et coll. 
1999 (Figure 11). La description de la circulation des courants à la section 4.2 de 
l'évaluation environnementale dresse le même portait que celui de Han et coll. (1999), 
mais avec des informations actualisées.

66 28 MPO

4.2.1

 Les températures quotidiennes moyennes dans les environs du PP 1105 pourraient 
être mal interprétées. Les températures présentées ne correspondent pas à la véritable 
gamme des observations possibles, mais plutôt aux températures mensuelles 
minimales et maximales moyennes sur 30 ans. Des températures beaucoup plus 
froides et chaudes ont été enregistrées. Par conséquent, il y a un manque de variabilité 
à l'échelle mensuelle, ainsi qu’à l'échelle interannuelle.

Observation dûment notée. Les températures extrêmes maximales et minimales ont 
été ajoutées pour mettre en valeur leur variabilité à l'échelle mensuelle.
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67 29 MPO

4.2.1

La référence « ... les températures mensuelles moyennes de l’air pour plusieurs 
stations météorologiques terrestres entourant le golfe… » n'apporte pas grand-chose 
dans un contexte à long terme. Au lieu de cela, Galbraith et coll. (2011) présentent la 
moyenne des températures de l'air en hiver observées à ces stations terrestres depuis 
1971. Celles-ci devraient être utilisées pour décrire la variabilité interannuelle.

La variabilité interannuelle et les conditions climatiques historiques de la région du 
PP 1105 dans la section 4.2.1 est décrite en fonction de la station météorologique de 
Port aux Basques (station la plus proche du PP 1105). L’ouvrage de Galbraith et coll. 
(2011) est utilisé pour décrire les tendances récentes en ce qui a trait à la variabilité 
des températures et au climat par rapport aux données historiques de la région.

68 30 MPO

4.2.1

L'EE décrit (p.114) les températures à la surface de la mer comme suit : « ... les 
températures moyennes minimales pour février et mars sont d'environ -0,8 °C ». 
Toutefois, au cours d’une année de couverture de glace maximale comme 1993, la 
couche de mélange hivernale avoisinait le point de congélation à -1,7 °C dans la région 
du PP 1105. La région est également limitrophe d’eaux chaudes (T> 0 °C) observées 
lors de plusieurs hivers et qui entrent du côté du détroit de Cabot qui longe Terre-Neuve 
(voir Galbraith 2006). 

Commentaire noté. Ceci est logique, lors des années de couverture de glace 
maximale, on s'attendrait à ce que les températures de surface de l’océan soient plus 
froides que celles des années où il y a moins de glace. Il est possible d'avoir des 
températures moyennes minimales de -0,8 °C, et des températures de -1,7 °C lors 
d’années de couverture de glace maximale. 

69 31 MPO

4.2.2

Il est inhabituel que la réanalyse MSC50 ne montre aucun vent supérieur à 20 m/s 
(90 km/h) entre juin et novembre, et extrêmement rare lors des autres mois. L'EE 
indique que les vents les plus forts souffleront moins de 2 % du temps durant l’hiver. 
Toutefois, pour un hiver qui englobe décembre, janvier et février, cette valeur se situe 
en fait à 0,02 %. Tandis qu’au printemps (mars-avril-mai), les vents les plus forts 
souffleront moins de 0,2 % du temps. 

Il serait rare que des vents atteignent plus de 90 km/h durant les mois d'été et d'hiver. 
Pendant les mois de juin à novembre, les vitesses moyennes de vent observées à Port 
aux Basques varient de 17,5 km/h à 27,4 km/h. Le nombre de jours où l’on retrouve 
des vents >= 63 km/h varie de 0,2 à 4,1. Par conséquent, nous pouvons voir que la 
vitesse du vent est relativement faible pendant les mois d'été, comme l'indiquent les 
données MSC50.

70 32 MPO
 4.2.2, p. 100

« Habituellement, le mouvement de l’eau suit le détroit de Cabot, coulant dans le sens 
trigonométrique autour du golfe […]. » Traduction incorrecte de « counterclockwise »

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

71 33 MPO

 4.2.2, p. 100

Traduction incompréhensible dans la version française
 « Le courant de débordement du fleuve Saint-Laurent produit un fort courant côtier qui 
coule le long de la péninsule gaspésienne (le courant de Gaspésie), en direction de la 
mer et dispersant l’écoulement de surface du Saint-Laurent en direction nord-ouest et 
du sud du golfe (Dufour et Ouellet 2007). »
 Cet extrait du document vient d'un article de Dufour et Ouellet (2007), qui se lit 

 comme suit :« La caractéristique principale du débit sortant du Saint-Laurent est un 
courant côtier fort le long de la péninsule gaspésienne (courant de Gaspé) qui disperse 
l’eau du Saint-Laurent dans le nord-ouest et le sud du golfe. » (texte original)

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

72 34 MPO

 4.2.2, p. 107

Traduction incorrecte dans la version française
« Les marées se propageant au-dessus des filons-couches à la tête du chenal 
laurentien […]. »
Traduction incorrecte de « sill »

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

73 35 MPO
 4.2.6, p. 118

Traduction incompréhensible dans la version française
« Le PP 1105 est situé dans le secteur dont la date moyenne de congélation de la glace 
est le 29 janvier (Figure 4.25). »

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.
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74 36 MPO

 5.1, p. 131

Traduction incompréhensible dans la version française
« Cela en raison du fait que le golfe est séparé partiellement de l’Atlantique Nord, 
recevant un apport en eau douce de la part de rivières importantes, et aussi par un 
chenal orienté sur toute sa longueur, une saison des glaces, plusieurs types de masses 
d’eau, incluant une couche intermédiaire froide, des zones a plateaux et d'eaux peu 
profondes ainsi qu’une productivité et une diversité biologique élevées (MPO, 2005a).
Ces zones biologiques bonifiées sont le résultat de facteurs physiques reliés à la 
topographie particulière du plancher océanique, des vents et courants 
océanographiques, laquelle, combinée a des facteurs chimiques tels des eaux riches 
en nutriment, donne naissance a des processus physiques comme une remontée des 
eaux de fond, des fronts horizontaux ou verticaux entre deux schémas de circulation 
distincts et des masses d’eau, ainsi que des zones de convergence et des gyres. »

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

75 37 MPO

5.1

Cette section indique que la section 5.2 couvrira à la fois les espèces en péril de 
l'estuaire du Saint-Laurent et celles du golfe du Saint-Laurent. La section 5.2 stipule 
que le tableau 5.2 couvre toutes les espèces dans le golfe qui sont désignées comme 
étant en péril par le COSEPAC. Les populations de saumon atlantique suivantes sont 
évaluées comme étant en péril par le COSEPAC (2010), mais ne sont traitées ni dans 
le texte de la section 5.2, ni dans le tableau 5.2 : population de l’est de la Côte-Nord du 
Québec – statut : préoccupante; population de l’ouest de la Côte-Nord du Québec — 
statut : préoccupante; population de l’intérieur du Saint-Laurent — statut : 
préoccupante. En général, les voies de migration de ces populations sont peu 
susceptibles de les diriger vers le site du PP 1105 pour une période de temps 
prolongée. Cependant, si c'est l'intention de l'évaluation d'exclure ces populations de 
l’étude, il convient d'indiquer explicitement pourquoi.

Le cas de la population de saumons atlantiques de l’est de la Côte-Nord du Québec a 
été traité dans le texte. Les populations de saumons atlantiques de l’ouest de la Côte-
Nord du Québec et de l’intérieur du Saint-Laurent ont été ajoutées au tableau 5.2.

76 38 MPO

5.2

Les données sur la répartition des poissons juvéniles et adultes sur lesquelles sont 
basées plusieurs figures ont souvent désuètes — et l’on retrouve dans plusieurs cas 
des données du relevé NS compilées que pour une seule ou quelques années. Par 
conséquent, il est nécessaire de mettre à jour les données actuelles et de rajouter des 
données de relevé NS recueillies au cours d’autres années pour bien représenter la 
répartition actuelle de ces espèces, car comme il s’agit de relevés à stratification 
aléatoire, les résultats d’une seule année peuvent ne pas être représentatifs de la zone 
du projet de Old Harry. Les figures ne fournissent pas non plus la superposition de 
l'emplacement des permis d'exploration couvrant la région de Old Harry avec les cartes 
de répartition des espèces pour référence. Des renseignements concernant la taille 
et/ou de l'âge des poissons juvéniles doivent être inclus dans les figures et les 
descriptions. 

Les cartes de répartition des espèces ont été extraites de publications spécialisées 
primaires et secondaires. Par conséquent, il n’existe pas de fichiers de données 
numériques géoréférencées qui permettraient de facilement y inclure la zone du projet. 
La zone du PP 1105 ne peut donc pas être facilement superposée sur les cartes de 
répartition. Aux fins de l'évaluation environnementale, le niveau de détail est suffisant 
pour déterminer si des espèces sont présentes dans la zone d'étude générale ou 
absentes de celle-ci.

78 39 MPO

5.2, tableau 5.1, p. 122-
123

Pour les 3 espèces de loup de mer, le tableau indique qu'il y a un faible potentiel 
d’occurrence dans la zone du PP 1105, mais dans le premier paragraphe de la section 
7.2.2.1, p.343, il est indiqué que le loup de mer fait partie des espèces qui sont très ou 
moyennement susceptibles de fréquenter la zone du projet (même chose pour 
PP 1105?). Les renseignements présentés devraient être cohérents entre les sections.

Le loup de mer est en effet une espèce ayant un faible potentiel d’occurrence et les 
deux sections sont maintenant cohérentes.

385 40 MPO
5.2, tableau 5.1, p. 122-

123

Loup à tête large et loup tacheté – « Le frai non migratoire se produit à » — selon les 
informations actuelles, il n'est pas connu si le loup à tête large et le loup tacheté 
effectuent des migrations de frai. Le loup à tête large est également présent dans les 
eaux de moins de 500 m de profondeur. 

Les informations concernant les migrations de frai du loup à tête large et du loup 
tacheté et la gamme de profondeurs où on les retrouve ont été mises à jour dans l'EE. 
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387 41 MPO 5.2, tableau 5.1, p. 122-
123

Loup atlantique — cette espèce est présente dans les eaux d’une profondeur de plus 
de 350 m.

Les informations concernant la répartition en profondeur du loup atlantique ont été 
mises à jour.

77 42 MPO 5.2, tableau 5.1, p. 122-
123

Le grand requin blanc (ajouté à l’annexe 1 de la LEP le 6 juillet 2011) devrait être inclus 
dans le tableau.

Le tableau 5.1 a été mis à jour afin d’y inclure le grand requin blanc.

79 43 MPO
5.2, tableau 5.2, p. 124

Nécessite une explication quant à la façon de définir et de calculer le potentiel 
d’occurrence, ainsi que les paramètres utilisés.

Les critères d'occurrence sont fondés sur le jugement professionnel en tenant compte 
des relevés de captures et cartes disponibles, le type d'habitat et le comportement des 
espèces.

386 44 MPO

5.2, tableau 5.2, p. 124

Morue, population sud-laurentienne : cette caractérisation comporte certains 
problèmes. Elle devrait indiquer qu'il existe un fort potentiel d’occurrence. Les cartes de 
répartition excluent les données d'enquête du mois de septembre et les modèles de 
répartition d’hiver. L’énoncé « les œufs et les larves peuvent être présents dans la 
partie supérieure des colonnes d'eau de mai à avril » est incorrect. Il existe deux 
populations de cette unité désignable; la population concernée ici est la population du 
sud du golfe du Saint-Laurent. Cette population est répartie dans tout le sud du golfe en 
été et passe l'hiver le long du côté du chenal laurentien, avec des groupements denses 
survenant généralement dans le chenal laurentien au nord de l’île Saint-Paul. Les 
morues utilisent deux routes migratoires entre ces deux aires d'hivernage et d'estivage 
dans le sud du golfe, le long de la fosse du Cap-Breton et du talus sud du chenal 
laurentien (au nord des Îles-de-la-Madeleine). Essentiellement, la population entière se 
déplace dans cette zone à proximité du PP 1105 chaque printemps et chaque automne.

Des informations complémentaires concernant la population sud-laurentienne de 
morues a été mise à jour dans l'EE. 

388 45 MPO

5.2, tableau 5.2, p. 124

Le bar rayé : l’énoncé « la population du golfe est considérée comme disparue » est 
incorrect et devrait plutôt indiquer que c’est la population de l’estuaire du Saint-Laurent 
qui est considérée comme disparue du Canada, la population du golfe étant désignée 
menacée comme il est indiqué dans le même passage. Cette information devrait être 
clarifiée, car sa formulation porte à confusion.

Les informations concernant des populations de bar rayé ont été notées et des 
modifications ont été apportées à l'évaluation environnementale.

80 46 MPO
5.2, tableau 5.2, p. 124

La population d’épaulards visée est celle du nord-ouest de l'Atlantique et de l'est de 
l'Arctique. Le grand requin blanc doit être retiré du tableau. Cette espèce a été ajoutée 
à l’annexe 1 de la LEP le 6 juillet 2011. 

Observation dûment notée. Des modifications ont été apportées au tableau de la LEP.

81 47 MPO

5.2, tableau 5.2, p. 124

Sébaste atlantique – le nom de l'espèce est Sebastes mentella  (pas mentalla ). La fraie 
ne se produit pas à l’automne. L'accouplement entre mâles et femelles se produit à 
l'automne, mais les femelles pondent leurs larves (= frai) d'avril à juillet.

Observation dûment notée. Les détails concernant le sébaste atlantique ont été 
modifiés dans l'EE.

82 48 MPO
5.2, tableau 5.2, p. 124

Sébaste d'Acadie, population de l'Atlantique : la fraie ne se produit pas à l’automne. 
L'accouplement entre mâles et femelles se produit à l'automne, mais les femelles 
pondent leurs larves (= frai) de mai à août.

Observation dûment notée. Les détails concernant le sébaste acadien ont été modifiés 
dans l'EE.

83 49 MPO

5.2, tableau 5.2, p. 124

Raie tachetée, population du sud du golfe du Saint-Laurent : la description est inexacte. 
Cette population se retrouve seulement à l’intérieur du golfe (elle est différente des 
populations du Plateau néo-écossais et du banc Georges). Les raies tachetées pondent 
des sacs ovigères, d’où émergent des juvéniles. Le caractère saisonnier du « frai » 
n'est pas bien connu.

La description de la raie tachetée a été mise à jour.

84 50 MPO
5.2, tableau 5.2, p. 124

Plie canadienne, population des Maritimes : la description est inexacte. Cette 
population passe l’hiver en eau profonde dans le chenal laurentien.

La description de la plie canadienne (population des Maritimes) a été mise à jour.

85 51 MPO

5.2, tableau 5.2, p. 124

Le tableau 5.2 devrait inclure Swain et coll. (1998), et Chouinard et Hurlbut (2011) 
comme sources d'information.

Commentaire noté. Ces données sur la répartition des espèces dans le golfe 
(Chouinard et Hurlburt (2011) ne sont que pour le mois de janvier pendant les années 
1994-1997. Même si la publication est récente, les données ne le sont pas. 

Page 12 of 79



no 

commentair

e

no 

commentaire 

Agences 

/Companie

Ministère 

gouvernemental

/Companie

Section de l’EE Commentaires/Demandes d’information Mesures correctives

86 52 MPO

5.2.1

Dans cette section et les autres sections sur les espèces de poissons (par exemple, 
section 5.2 sur les espèces en péril) l'EE reproduit un certain nombre de répartitions 
relevées lors de relevés NS. Plusieurs chiffres sont désuets (d’au moins 6 ans) et l’on 
retrouve dans plusieurs cas des données du relevé NS compilées que pour une seule 
année. Il est nécessaire d’ajouter des données de relevé NS recueillies au cours 
d’autres années pour bien représenter la répartition de juvéniles de ces espèces, car 
comme il s’agit de relevés à stratification aléatoire, les résultats d’une seule année 
peuvent ne pas être représentatifs de la zone du projet de Old Harry. Il serait aussi utile 
que les figures indiquent l'emplacement des permis d'exploration couvrant la région de 

 Old Harry superposé sur les cartes de répartition des populations de poissons. Le 
SCCS a produit des documents sur le requin-taupe, le requin-taupe bleu, le requin-
pèlerin, l'aiguillat commun et le requin bleu (tous peuvent être téléchargés à partir de la 
page « Publications » du site Web Shark) et ceux-ci devraient être consultés et cités 
dans l'évaluation. 

Les cartes de répartition des espèces ont été mises à jour avec les données actuelles, 
le cas échéant. Les informations sur l'évolution des populations de requins-taupes, de 
requins-taupes bleus, de requins-pèlerins, d'aiguillats communs et de requins bleus ont 
été mises à jour en utilisant les toutes dernières informations retrouvées dans les 
documents du SCCS. 

87 53 MPO

5.2.1.1

Les références concernant la répartition en profondeur du loup à tête large ne sont pas 
fournies — ce qui contredit aussi le contenu du tableau 5.1. Cependant, pour la région 
de Terre-Neuve-et-Labrador, les concentrations les plus denses de loups à tête large 
ont tendance à se retrouver entre 400-900 m de profondeur (Kulka et coll. (2004), 

 Simpson et coll. (2011)). Les renseignements relatifs à la fécondité (nombre d’œufs) et 
aux soins donnés aux petits dans les cas du loup à tête large ne sont pas connus dans 
les eaux canadiennes, et pourtant l’EE stipule que le loup à tête large peut pondre 
jusqu'à 27 000 œufs et qu’il défend ceux-ci. Des références sont exigées quant à cette 
information.

Observation dûment notée. Les références concernant la répartition en profondeur et la 
fécondité ont été ajoutées à l'évaluation environnementale.

389 54 MPO

5.2.1.1, p. 127, 2e par.
5.2.1.1, p. 131, 2e ligne 

au haut de la page

On y trouve la référence « LEP (2010) ». Est-ce que cela désigne « Registre public des 
espèces en péril »? Dans la section des références, le registre public apparaît comme 
« Registre public des espèces en péril 2010 » et « Registre public de la LEP 2010 ». Il 
devrait y avoir une cohérence dans l'utilisation des références dans le document et 
dans la section des références elle-même. Il serait préférable de faire référence aux 
rapports de situation du COSEPAC ou aux documents du Programme de 
rétablissement, plutôt qu’au site Web.

« LEP (2010) » désigne « Registre public des espèces en péril ». Le cas échéant, les 
rapports de situation du COSEPAC ont été cités.

88 57 MPO

5.2, Figure 5.2

Le Tableau 5.2 indique que le loup à tête large présente un faible potentiel 
d’occurrence, pourtant il est indiqué sur cette figure que sa répartition dans le golfe se 
concentre dans la zone du PP 1105.

La figure 5.2 n’indique pas que la répartition du loup à tête large se concentre dans la 
zone du PP 1105. Si l'on superposait la zone du PP 1105, l'occurrence relative 
maximale du loup à tête large serait de 0. Le loup à tête large préfère des types de 
substrats qu’on ne retrouve pas dans la zone du PP 1105, laquelle n’est donc pas un 
habitat convenable pour cette espèce.

89 58 MPO 5.2.1.1, p. 128 L’analyse approfondie du loup tacheté contredit le contenu du tableau 5.1. Le contenu du tableau 5.1 et de la section 5.2.1.1 a été harmonisé.
90 59 MPO

5.2, Figure 5.2 to 5.11
L'information présentée ici est désuète. Il existe des données plus récentes sur la zone 
d'étude. Les données de 2003-2011 devraient être présentées pour illustrer les 
répartitions actuelles — et non la répartition d’il y a dix ans.

Bien que les données datent de plus de 10 ans, la source à partir de laquelle elles ont 
été obtenues a été publiée en 2010 et elles sont toujours considérées comme 
pertinentes et appropriées. 
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390 60 MPO

5.2.1.1

Les figures 5.6, 5.7 et 5.8 montrent clairement que les plus fortes concentrations de 
loups atlantiques juvéniles et adultes sont observées dans un rayon de 50 à 100 km de 
la zone du PP 1105 (dans les eaux de l'ouest de Terre-Neuve), mais le tableau 5.1 
indique un faible potentiel d'occurrence par rapport à la zone du PP 1105.

Les loups atlantiques adultes et juvéniles peuvent être présents dans un rayon de 50 à 
100 km de la zone du PP 1105. La probabilité de rencontrer des loups atlantiques à 
l'intérieur de la zone du PP 1105 et dans ses environs immédiats est assez faible. 
L'espèce préfère un habitat constitué de pierres, de rochers et de sable, où elle peut 
trouver refuge et protection. La zone dans laquelle se trouve le PP 1105 présente un 
substrat vaseux et mou qui ne correspond pas à l'habitat privilégié du loup atlantique. 
L'espèce préfère vivre à une profondeur de 150 à 350 m. Le PP 1105 est situé à une 
profondeur bien supérieure, soit 400 à 500 m. Par conséquent, la zone du projet est 
située dans un habitat qui n'est pas privilégié par le loup atlantique, tandis que la zone 
où la majorité de l'espèce se trouve constitue un habitat favorable à son évolution. Il est 
peu probable que l’espèce laisse son habitat privilégié pour venir habiter dans les 
conditions moins favorables qui sont présentes dans la zone du PP 1105.

91 61 MPO

5.2.1.2

Les répartitions et migrations saisonnières de la morue de l'Atlantique doivent être 
décrites. Cette description devrait être faite à l’aide d’informations recueillies lors de 
relevés réalisés l’été à la fois dans le sud et le nord du golfe (c.-à-d. relevé en 
septembre dans le sud du golfe et au mois d’août dans le nord du golfe; et relevés 
sentinelles par chalutage dans ces deux régions). Les routes migratoires et les 
répartitions hivernales devraient également être décrites.

Les migrations et mouvements saisonniers de chacune des populations de morue de 
l'Atlantique ont été décrits et sont maintenant intégrés dans l'évaluation 
environnementale.

92 62 MPO

5.2.1.2

On observe une proportion croissante du stock du sud du golfe dans les aires 
d'estivage dans la région située entre les Îles-de-la-Madeleine et le nord-ouest du Cap-
Breton, y compris dans les eaux le long du talus sud du chenal laurentien. La totalité du 
stock migre à travers la fosse du Cap-Breton ou le long du talus sud du chenal 
laurentien (passé le PP 1105) chaque année au printemps et à l'automne. Tout le stock 
passe l'hiver dans des regroupements denses le long de la partie sud du chenal 
laurentien, notamment dans le nord de l'île Saint-Paul.

Les informations sur les mouvements migratoires de la population sud-laurentienne de 
la morue de l'Atlantique ont été mises à jour.

93 63 MPO

5.2.1.2

L'EE fait référence dans cette section aux quatre populations identifiées par le 
COSEPAC. Cependant, il y a seulement deux populations résidentes (nord-
laurentienne et sud-laurentienne). On peut relever quelques incursions à l’occasion de 
deux autres populations de l’Atlantique, mais celles-ci doivent être distinguées des 
populations résidentes.

Observation dûment notée. Les populations résidentes de morues ont été identifiées.

94 64 MPO

5.2.1.2

La légende de la figure 5.10 indique « Répartition de la morue de l'Atlantique dans le 
golfe du Saint-Laurent, 1990 à 2002 ». Cependant, seuls les résultats du relevé réalisé 
dans le nord du golfe au mois d’août sont présentés. Les résultats du relevé réalisé 
dans le sud du golfe au mois de septembre devraient être ajoutés à ceux-ci pour bien 
représenter les deux stocks de morues que l’on retrouve dans le golfe. Cette erreur se 
répète dans plusieurs cartes d'autres espèces.

Les cartes les plus actualisées de l'Observatoire global du Saint-Laurent ont été 
ajoutées à l'évaluation environnementale.

95 65 MPO

5.2.1.2

La frayère de la morue de l’Atlantique dans le nord du golfe (3Pn, 4 RS) qui a été 
identifiée il y a quelque temps au large de la baie Saint-George (côte ouest de Terre-
Neuve) n'est pas mentionnée dans l'évaluation environnementale. Cette zone est 
fermée à toute activité de pêche d'avril à la mi-juin et est située à environ trente miles à 
l'est de la zone de forage. Cette information est importante, car les oeufs de morue 
fécondés se retrouvent à la surface et sont donc très vulnérables à tout déversement 
de pétrole.

La frayère de la population nord-laurentienne de morues de l'Atlantique a été 
incorporée dans l'évaluation environnementale.

96 66 MPO

5.2.1.2

Certaines sources d'information clé comprennent : Swain et coll. (1998), Chouinard et 
Hurlbut (2011), Comeau et coll. (2002), Benoît et coll. (2003), Darbyson & Benoît 
(2003), et les récents rapports scientifiques et documents de recherche du SCCS 
provenant de l'évaluation des stocks.

Les rapports scientifiques et documents de recherche actualisés du Secrétariat 
canadien de consultation scientifique provenant de l'évaluation des stocks ont été 
examinés et intégrés à l'évaluation environnementale, le cas échéant.
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97 67 MPO
5.2.1.2, p. 132, par. 4

La première phrase « Les oeufs et larves de la morue de l'Atlantique sont planctoniques 
et se nourrissent principalement de zooplancton... » est incomplète et doit être corrigée.

La phrase concernant les œufs et les larves de morue a été complétée.

98 68 MPO

5.2.1.3

Seuls des renseignements généraux sont présentés dans cette section, pas 
d'information axée sur la raie tachetée dans le golfe. L'information est disponible dans 
les ouvrages de : Swain et coll. (1998), Chouinard et Hurlbut (2011), Comeau et coll. 
(2002), Benoît et coll. (2003), Darbyson & Benoît (2003) et les récents rapports 
scientifiques et documents de recherche du SCCS provenant de l'évaluation des 
stocks, ainsi que les documents de recherche du SCCS 2006/003 et 2006/004, et 
Swain et coll. (2009) (et le matériel complémentaire).

Les rapports scientifiques et documents de recherche actualisés du Secrétariat 
canadien de consultation scientifique provenant de l'évaluation des stocks ont été 
examinés et intégrés à l'évaluation environnementale, le cas échéant.

99 69 MPO
5.2.1.3

Il convient de noter que la raie tachetée du golfe est principalement répartie dans le sud 
du golfe, et que celle-ci se distingue des autres raies tachetées que l’on retrouve 
ailleurs. 

Les éléments qui différencient la raie tachetée du golfe des populations d'ailleurs ont 
été notés.

100 70 MPO

5.1.2, p. 135

La légende ne correspond pas à la figure; le graphique du haut montre la répartition en 
2005-2009. Les taux de prises obtenus dans le cadre du relevé NS ne sont pas 
indiqués pour les plateaux continentaux de Terre-Neuve-et-Labrador et pour la zone 
d'étude. Aucune unité (kg/trait, nombre d’individus/trait) n'est indiquée dans cette figure 
et les autres (section 5.2).

Le titre de la figure a été mis à jour pour refléter la période 2005-2009 des données de 
chalutage. Il n'y a pas d'unités (kg/trait, nombre d’individus/trait ) ou de références à 
des captures dans le document du MPO de 2010 sur le grenadier de roche. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas insérer une unité dans la légende. La figure est 
encore pertinente, car elle montre les données de captures relatives.

101 71 MPO

5.2.1.5

L'EE indique que le requin-taupe présente un faible potentiel d’occurrence dans la zone 
d'étude. Cependant, par rapport à la taille globale de sa population, sa probabilité 
d'occurrence est modérée ou élevée, même si le nombre d’individus n’est pas élevé. 
Par conséquent, le tableau 2 doit être modifié pour refléter cette information. Une carte 
de répartition devrait également être présentée. 

Dans le cadre de cette EE, le potentiel d’occurrence est basé sur la probabilité de 
rencontrer un individu d'une espèce, et non pas sur la probabilité d'occurrence liée à la 
population des espèces. En conséquence, la probabilité de rencontrer un requin-taupe 
dans la zone du PP 1105 est faible. 

102 72 MPO

5.2.1.5

L’accouplement du requin-taupe survient au large du sud de Terre-Neuve et à l’entrée 
du golfe, de la fin du mois d’août jusqu'au mois de novembre. Les femelles enceintes 
sont présentes dans ce secteur de la fin du mois d’août jusqu'en juin et sont rarement 
aperçues de janvier à juin (Jensen et coll. (2002)).

Les informations relatives à la reproduction du requin-taupe commun ont été mises à 
jour selon les renseignements de Campana et coll. (2003).

103 73 MPO

5.2.1.6, p. 136

Il est indiqué que le grand requin blanc est désigné comme une espèce en voie de 
disparition par le COSEPAC. Cette information doit être mise à jour pour indiquer qu'il 
est inscrit à titre d'espèce en voie de disparition à l'Annexe 1 de la LEP.

Le statut du grand requin blanc en tant qu’espèces en péril a été mis à jour dans l'EE.

104 74 MPO

5.2.1.6, p. 136

Les critères de faible occurrence doivent être clairement énoncés. Une carte de 
répartition devrait également être présentée.

Les critères d'occurrence sont fondés sur le jugement professionnel en tenant compte 
des relevés de captures et cartes disponibles, le type d'habitat et le comportement des 
poissons. L'espèce a été observée dans les eaux canadiennes de l'Atlantique 32 fois 
au cours des 132 dernières années. On peut donc considérer qu'elle présente un faible 
potentiel d'occurrence dans la région du PP 1105.

105 75 MPO

5.2.1.7, 

L’EE stipule que « Le sébaste atlantique a décliné de 98 pour cent depuis 1984 et le 
sébaste acadien a décliné de 99 pour cent. » Il faut préciser que ce « déclin » se 
rapporte à la baisse du nombre d'individus matures selon les critères du COSEPAC.

L’information sur la baisse de l'abondance du sébaste a été clarifiée.

106 76 MPO

5.2.1.7, 

Les trois derniers avis scientifiques concernant le sébaste doivent être mentionnés 
dans l’EE : Avis sur la définition des stocks de sébastes des unités 1 et 2 (SCCS AS 
2008/026), Évaluation des stocks de sébastes des unités 1 et 2 (SCCS AS 2010/037) et 
Évaluation du potentiel de rétablissement du sébaste dans l’Atlantique Nord-Ouest 
(SCCS AS 2011/044).

Les récentes avancées scientifiques sur le sébaste ont été revues et intégrées dans 
l'EE, le cas échéant.

107 77 MPO
5.2.1.7, 

L'information de la figure 5.13 est désuète. Il existe des données plus récentes sur la 
zone d'étude. Les données de 2003-2011 devraient être présentées pour illustrer les 
répartitions actuelles.

Les informations relatives à la température de l'eau du plateau madelinien ont été 
ajoutées à l'évaluation environnementale. 
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108 78 MPO
 5.2.1.7, p. 147

Traduction incompréhensible dans la version française
« Ces espèces sont d'apparence similaire et sont associées de leur gestion. » 

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

109 79 MPO
5.2.1.8

Les critères de faible occurrence doivent être clairement énoncés. Une carte de 
répartition devrait également être présentée.

Les critères d'occurrence sont fondés sur le jugement professionnel en tenant compte 
des relevés de captures et cartes disponibles, le type d'habitat et le comportement des 
poissons.

110 80 MPO

5.2.1.9

Les informations sur les répartitions saisonnières sont incomplètes (voir les sources 
énumérées pour la morue pour plus d'informations). La répartition hivernale de la plie 
qui passe l'été sur le plateau madelinien et se déplace dans les eaux profondes du 
chenal laurentien est particulièrement pertinente et n'est pas mentionnée dans 
l'évaluation environnementale.

La répartition saisonnière de la plie canadienne a été ajoutée à l'évaluation 
environnementale.

111 81 MPO

5.2.1.10, 

Le paragraphe sur le bar rayé doit être revu afin d’éviter toute confusion. Le paragraphe 
fait tout d’abord mention de la population disparue dans l'estuaire, puis indique que les 
restrictions à la pêche mises en place en 2000 semblent avoir favorisé la reconstitution 
des stocks. Il y a confusion entre les populations de l’estuaire et du golfe. Veuillez 
consulter le programme de rétablissement du Registre public de la LEP 2010.
L’évaluation du bar rayé réalisé par le COSEPAC (2004) ne constitue pas une bonne 
référence et n’est pas utilisée correctement.

La section portant sur le bar rayé a été reformulée de manière à éviter toute confusion 
et à redéfinir sa pertinence avec la zone du projet.

112 82 MPO

5.2.1.10, 

Si l’on indique les activités de frai dans l'estuaire du Saint-Laurent, il faut également 
mentionner les activités de frai dans l'estuaire de la Miramichi. L'introduction de ces 
deux populations dans l'EE devrait entraîner des changements pour le reste du texte 
selon leur pertinence au PP 1105. En outre, si l’on mentionne le bar rayé du Saint-
Laurent, il faut l’introduire dans le tableau 5.1.

Les références aux activités de frai de la population du sud du golfe ont été incorporées 
dans l'évaluation environnementale.

113 83 MPO

5.2.1.10, 

Certaines preuves indiquent qu'il pourrait y avoir plus d'une population de bar rayé dans 
la baie de Fundy. Il est aussi pertinent de mentionner que la population de bar de la 
Miramichi est génétiquement isolée de celles se trouvant plus au sud. Cependant, le 
bar rayé de la baie de Fundy ne fait pas partie de l’EE et par conséquent il n'est pas 
nécessaire de fournir des informations quant à ses caractéristiques biologiques.

Les informations relatives au bar rayé de la baie de Fundy se limiteront à des 
informations générales, car il n'est pas présent dans le golfe.

114 84 MPO
5.2.1.10, 

La fraie du bar rayé ne se produit pas principalement dans les eaux douces. Elle se 
produit près de la limite entre l'eau douce et l'eau salée à l'entrée des estuaires. 

Chez le bar rayé, la fraie a lieu en eau douce et parfois saumâtre selon le lieu où se 
trouvent les populations.

115 85 MPO 5.2.1.10, La baie de Fundy (rivière Shubenacadie) n’est pas reliée à la partie sud du golfe. Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 83 du MPO.
116 86 MPO

5.2.1.10, 

L’information « se rassemble en banc pour se nourrir », doit être clarifiée. S’agit-il d'un 
comportement de rassemblement en bancs de type prédateur? Si oui, le reste de la 
phrase devrait être « PEUT parcourir des dizaines... » (cette dernière partie de 
s’applique pas à la version française qui utilisait déjà « peut »)

Les informations relatives au comportement de rassemblement en bancs de type 
prédateur du bar rayé ont été mises à jour.

117 87a MPO

5.2.1.10, 

Contrairement à ce qu'indique l'évaluation environnementale, le bar rayé est PRÉSENT 
et se reproduit dans l'estuaire du Saint-Laurent. Bien que disparu dans les années 
1960, il a été réintroduit en 2002 et il semble qu’il ait réussi à établir une population de 
reproducteurs avec succès (MPO 2010). 

Les informations relatives à la population de bar rayé de l'estuaire du Saint-Laurent ont 
été mises à jour.

391 87b MPO

5.2.1.10, 

Le bar rayé est très mobile et se déplace énormément le long du pourtour de la partie 
sud du golfe. Il demeure cependant près des côtes. Il est donc très peu probable qu’il 
se retrouve dans la zone du forage proposé. Par conséquent, l'omission la plus 
évidente dans le texte est le lien entre les populations de bar rayé et leur « faible 
potentiel d'occurrence » dans la région du PP 1105. 

Observation dûment notée. Le faible potentiel d’occurrence du bar rayé et le fait qu'il 
soit une espèce côtière/estuarienne ont été pris en considération dans le rapport révisé 
de l’EE.
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118 88 MPO

5.2.1.10, 

L’EE devrait au moins donner des renseignements sur le comportement de l’espèce le 
long des côtes à tous les stades de sa vie. Ces informations pourraient être appuyées 
par l’évaluation du COSEPAC (2004) sur l’étendue de la zone d'occurrence et/ou le 
modèle amélioré proposé par Douglas et Chaput (2011).

Le comportement de l’espèce à divers stades de sa vie a été incorporé dans le rapport 
d'EE.

119 89 MPO 5.2.1.16 Utilisez Salmo (genre) au lieu de salmo. La modification a été apportée.
120 90 MPO

5.2.1.16

Une grande partie de l'information mentionnée dans les trois premières phrases du 
premier paragraphe est incorrecte ou n’est que partiellement exacte. La plupart des 
saumons atlantiques sont anadromes, mais pas tous. De nombreux saumons passent 
deux ans en eau douce, mais plusieurs ne le font pas. De nombreux saumons migrent 
vers la mer du Labrador, mais certains migrent également vers le Groenland. Les 
ouvrages pertinents sur le saumon atlantique devraient être consultés et il faudrait 
résumer les points clés de leur cycle de vie. Dans la partie insulaire de Terre-Neuve, la 
plupart des saumons atlantiques demeurent en eau douce pendant 2 à 5 ans. Le 
saumon atlantique passe l'hiver dans les eaux au large des grands Bancs, au Labrador 
et à l'ouest du Groenland.

Les informations relatives au saumon atlantique ont été mises à jour.

121 91 MPO

5.2.1.16

Les périodes et les routes migratoires du saumon atlantique doivent être examinées et 
résumées. Reddin (2006) résume la tendance générale des voies de migration suivies 
par les saumons qui sont élevés en mer au stade post-saumoneau et qui retournent 
dans le golfe à l’âge adulte. Cependant, les routes ne sont généralement pas connues 
à un niveau détaillé, ce qui laisse une certaine incertitude quant à la fréquence de 
passages des saumons à travers la zone du PP 1105 ou à proximité de celle-ci. De 
récentes études non publiées réalisées à l’aide d’émetteurs d'ultrasons ont démontré 
que les saumons au stade post-saumoneau provenant d'une variété de cours d’eau 
dans le golfe passaient par le détroit de Belle-Isle pendant une courte période au début 
de juillet. (http://www.asf.ca/projects.php?id=4). 

Les informations relatives aux habitudes migratoires du saumon atlantique ont été 
incluses dans l'évaluation environnementale.

122 92 MPO

5.2.1.16

Bien que l'importance relative du détroit de Belle-Isle et du détroit de Cabot en tant que 
voies de migration du saumon n'est pas clairement comprise, il semble probable que 
l'utilisation de la route de Belle-Isle serait davantage privilégiée chez les saumons du 
nord du golfe, y compris ceux de l'Ïle d'Anticosti. 

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 81 du MPO.

123 93 MPO

5.2.1.16

« Toutes ces populations sont considérées comme ayant un faible potentiel 
d’occurrence dans le PP 1105, toute présence n’étant que temporaire par nature » 
devrait être remplacé par « Toutes ces populations sont considérées comme ayant un 
potentiel modéré d’occurrence au sein du PP 1105 lors de leurs migrations aux stades 
post-saumoneaux et adultes ». « Temporaire » ne doit pas être utilisé pour décrire ces 
migrations.

Le texte faisant référence à l’occurrence du saumon atlantique a été mis à jour.

124 94 MPO

5.2.1.17, p. 140

Cette section requiert des informations supplémentaires et une révision. Plus important 
encore, l'évaluation ne tient pas compte du thon rouge en tant qu'espèce 
potentiellement à risque sur la base de la détermination récente du COSEPAC que la 
population de l’ouest de l'Atlantique est en voie de disparition. Par conséquent, cette 
espèce vedette devrait également être incluse dans le tableau 6.1., et les impacts 
possibles sur ses stocks doivent être pris en considération dans l'évaluation 
environnementale. La population de thon rouge de l’ouest de l'Atlantique dépend en 
grande partie du golfe du Saint-Laurent pour trouver sa nourriture et les individus les 
plus gros et âgés, principalement des adultes reproducteurs, se retrouvent dans le sud 
du golfe du Saint-Laurent.

Le thon rouge de l'Atlantique n’apparaît pas sur la liste de la LEP et ne figure donc pas 
dans le tableau 5.1. Il est considéré comme étant une espèce en voie de disparition par 
le COSEPAC et est inscrit comme tel dans le tableau 5.2. Les espèces candidates et 
potentiellement candidates visées par la LEP ne sont pas répertoriées dans le 
tableau 5.1, seules les espèces officiellement désignées comme espèces menacées le 
sont. Les informations relatives aux caractéristiques et cycles biologiques du thon 
rouge ont été mises à jour afin de refléter les données des publications les plus 
récentes. 
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125 95 MPO

5.2.1.17, p. 140

Il est faux (p. 141) que les deux populations occidentales et orientales peuvent être 
présentes dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Des études plus récentes ont montré 
de façon convaincante que les poissons qui occupent le sud du golfe du Saint-Laurent 
sont d'origine presque exclusivement occidentale (Schloesser et coll. 2010).

Les informations relatives aux stocks de thon rouge dans le golfe ont été mises à jour.

126 96 MPO

5.2.1.17, p. 140

Comme la pêche récréative pour le thon rouge dans le sud du golfe présente un 
énorme potentiel pour le développement économique de la région, l'EE doit inclure ces 
informations et examiner la question dans le contexte de la pêche récréative.

La description détaillée de la pêche récréative et/ou commerciale n’est pas abordée 
dans la section 5.2. Veuillez vous référer à la section 5.8 pour obtenir des informations 
sur la pêche commerciale et récréative.

127 97 MPO
5.2.1.17, p. 140

Veuillez vous reporter au rapport de situation du COSEPAC de 2011 et à l'évaluation du 
potentiel de rétablissement du MPO (http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-
sccs/Publications/Pro-Cr/2011/2011_049-fra.html).

Les informations du rapport de situation du COSEPAC de 2011 et de l'évaluation du 
potentiel de rétablissement du MPO ont été référencées, le cas échéant .

128 98 MPO

5.2.3

L'EE cite l'inventaire des TNASS de 2007 (Lawson and Gosselin, 2009) comme unique 
source de données pour déterminer la probabilité d’occurrence de diverses espèces 
dans la zone d'étude et le golfe du Saint-Laurent. Cependant, il existe d'autres sources 
importantes d'informations qui devraient être incluses; Kingsley et Reeves (1998) et 
Lesage et coll. (2007).

Les informations sur les rorquals bleus citées dans Kingsley et Reeves (1998) et 
Lesage et col. (2007) sont conformes avec le contenu de la section 5.2.3. Lesage et 
coll. (2007) présentent trois études combinées qui démontrent l’absence de rorqual 
bleu près ou à l'intérieur du PP 1105. 

129 99 MPO

5.2.3

En outre, le niveau d'information fourni sur les diverses espèces de mammifères marins 
est très inégal et incohérent. Les renseignements suivants devraient être fournis pour 
chaque espèce : la structure du stock, les déplacements saisonniers, les raisons de 
leur présence dans le golfe du Saint-Laurent, l'abondance, la probabilité d’occurrence 
dans le golfe et le secteur du PP 1105 et les menaces à leur rétablissement tels 
qu’identifiés par le COSEPAC ou la LEP.

Un examen approfondi a été entrepris et le texte a été mis à jour afin de rendre 
cohérentes les informations fournies.

130 100 MPO

5.2.3.1

La présentation des connaissances actuelles sur la répartition des rorquals bleus ne 
tient pas compte du biais de l'effort d'observation/échantillonnage de ceux-ci. La plupart 
des efforts du passé étaient concentrés dans le nord-ouest du golfe.

Le texte a été mis à jour pour refléter le biais de l’effort d'observation / échantillonnage 
des rorquals bleus qui a été concentré dans le nord-ouest du golfe.

131 101 MPO

5.2.3.1

Non seulement le modèle de migration saisonnière suivant un axe nord-sud n’est pas 
reconnu, mais il est en fait remis en question par des données récentes. Voici une 
description plus précise de l'état des connaissances sur la migration saisonnière par V. 
Lesage et coll., extraite d'un document de recherche (en préparation) (Traduction libre, 

 non officielle) : 
La convention que les rorquals bleus suivent une direction générale nord-sud vers les 
eaux plus chaudes et moins productives n'est pas entièrement prise en charge par les 
données actuelles (CETAP 1982; Charif et Clark 2009, Mitchell 1991, Reeves et coll., 
2004, Sears 2002, Sergeant 1977). De récentes études de surveillance de l'activité 
vocale des baleines sur de longues périodes laissent croire que les rorquals bleus et 
communs sont toujours présents en hiver (décembre à janvier ou février) dans le détroit 
de Davis (Simon et coll., 2010 : rorqual), au large des grands Bancs (Clark 1995 : 
rorqual bleu), ainsi qu'à l'ouest des îles britanniques dans l'Atlantique nord-est (Charif et 
Clark 2009), mais certains migrent plus au sud (Nieukirk et coll., 2004 : rorqual et 
rorqual bleu). Le ratio des prises hivernales et printanières de rorquals bleus par la 
station baleinière au sud de Terre-Neuve de décembre à mai (Dickinson and Sanger 
1990), les mortalités causées par les glaces de mars à avril au sud-ouest de Terre-
Neuve (Stenson et coll., 2003) et des observations anecdotiques dans l'estuaire 
maritime du Saint-Laurent et de la Gaspésie (Sears et Calambokidis 2002, Archives 
dans www.baleinesendirect.com) confirment qu'au moins une partie de la population de 
rorquals bleus demeure à la même latitude que nous tout au long de l'année.

Le texte a été mis à jour pour reconnaître l'incertitude qui entoure les habitudes 
migratoires et confirmer qu’au moins une partie de la population de rorquals bleus 
demeure à la même latitude que la zone du projet tout au long de l'année.
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132 102 MPO

5.2.3.1

Il est inexact de déclarer que cette population comprend 250 individus matures, car sa 
taille est en fait inconnue. Le rapport source pour la désignation du rorqual bleu en voie 
de disparition par le COSEPAC provenait de Sears et Calambokidis (2002). En 
examinant l’information scientifique disponible, on ne retrouve pas un tel chiffre (250 
individus matures). En fait, un maximum de 250 individus matures est le seuil 
d'évaluation du COSEPAC pour désigner une population en voie de disparition.

Le passage a été révisé pour indiquer qu’il n’y a probablement pas plus de 250 rorquals 
bleus matures dans l'Atlantique nord-ouest (Beauchamp et coll. 2009).

103 MPO

5.2.3.2, p. 162

Traduction incompréhensible dans la version française: « Le programme de 
rétablissement de la baleine noire de l'Atlantique Nord de 2009 mentionne que bien que 
les connaissances soient limitees quant a l'abondance a long terme ne peuvent être 
déterminees. Cependant, l'objectif visant a atteindre une augmentation continue de 
l'abondance de la population a ete identifie. ». 

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

133 104 MPO

5.2.3.3

Les bélugas sont opportunistes sur le plan alimentaire. Par conséquent, alors que le 
calmar et le zooplancton sont reconnus comme proies, il peut être trompeur de 
référencer uniquement celles-ci (ex. peut-être inclure la mention « notamment » avant 
de les nommer). Les poissons à nageoires devraient également être inclus parmi les 
proies. 

Le passage a été révisé afin d’y inclure les données récentes sur les bélugas. 

134 105 MPO
5.2.3.5, p. 154

Rorqual commun — un plan de gestion est en cours de révision et sera disponible pour 
consultation publique en 2012 dans le cadre du programme de rétablissement de la 
LEP.

Le texte a été mis à jour afin de reconnaître la préparation d'un plan de gestion pour le 
rorqual commun. 

135 106 MPO

5.2.3.5, p. 154

Les données sur l'abondance citées pour cette espèce sont incorrectes. L'abondance 
est estimée à 462 individus (270 à 791) pour le golfe du Saint-Laurent et le Plateau néo-
écossais (Lawson and Gosselin, 2009, Table 10) ou 1352 individus (au-dessus de 821 
à 2226) pour la partie de l'est du Canada identifiés lors des TNASS (tableau 11). 
L'estimation de l'abondance était de 380 individus (écart-type = 300) en 1995-1996 
(Kingsley and Reeves, 1998).

Le texte a été mis à jour afin d’y inclure l'abondance estimée de 380 individus (Kingsley 
et Reeves, 1998). 

136 107 MPO
5.2.3.7, p. 154

La population d’épaulards visée est celle du nord-ouest de l'Atlantique et de l'est de 
l'Arctique.

Le texte a été mis à jour afin de clarifier la population spécifique de l'épaulard.

137 108 MPO
5.2

Commentaire général de la section 5.2 — certains paragraphes font référence à la 
désignation de l’espèce selon le COSEPAC et/ou son statut selon la LEP, tandis que 
d'autres pas. Il serait bon d'être constant dans toutes les sections.

Le texte de la section 5.2 a été mis à jour afin de le rendre plus constant dans les 
mentions relatives au COSEPAC et à la LEP. 

138 109 MPO

5.2.4

En général, les informations présentées dans l'EE proviennent de documents désuets 
(ex. rapport du COSEPAC et documents d’équipes de rétablissement) plutôt que 
d’ouvrages scientifiques spécialisés sur les tortues de mer. L'EE fait très peu référence 
aux études qui ont spécifiquement porté sur les mouvements de la tortue luth à 
l’intérieur et autour du site du développement proposé et les informations les plus 
récentes disponibles sur les caractéristiques biologiques et la répartition des tortues de 
mer dans les eaux canadiennes ne sont pas intégrées dans l'évaluation. Il est 

 recommandé de consulter les ouvrages scientifiques spécialisés. Notamment, les 
permis d'exploration empiètent directement sur une aire d'alimentation importante pour 
les tortues luths — y compris une zone actuellement considérée comme un habitat 
essentiel de l'espèce. Par ailleurs, le site d'exploration se retrouve directement sur la 
route qu’empruntent de nombreuses tortues luths pour entrer et sortir du golfe du Saint-
Laurent.

Les ouvrages scientifiques spécialisés ont été consultés et la section 5.2.4 a été mise à 
jour, le cas échéant.

139 110 MPO

5.2.4.1

Le document de la COSEPAC qui est cité dans cette section n'est pas à jour et précède 
la plupart des recherches dirigées sur la tortue luth au Canada. Des informations sur la 
répartition de la tortue luth dans les eaux canadiennes ont été publiées dans plusieurs 
articles (ex. James et coll. 2005; James et coll. 2006; James et coll. 2007).

La section 5.2.4.1 a été mise à jour selon les informations recueillies dans des 
ouvrages scientifiques spécialisés sur la répartition et le comportement de la tortue luth 
dans les eaux canadiennes et les menaces auxquelles elle fait face.
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140 111 MPO

5.2.4.1

Les références devraient inclure James et coll. (2005) comme source de données sur 
les taux de mortalité dans les eaux canadiennes, ainsi que les documents de l’équipe 
de rétablissement tels qu’inscrits dans le registre public de la LEP.

La section 5.2.4.1 a été mise à jour selon les informations recueillies dans des 
ouvrages scientifiques spécialisés sur la répartition et le comportement de la tortue luth 
dans les eaux canadiennes et les menaces auxquelles elle fait face.

141 112 MPO
5.2.4.1

La mention spécifique concernant les observations de tortues luths dans la baie de 
Fundy peut être trompeuse — bien que l'espèce ait été observée à cet endroit, elle est 
manifestement rare dans cette région.

La section 5.2.4.1 a été mise à jour selon les informations recueillies dans des 
ouvrages scientifiques spécialisés sur la répartition de la tortue luth dans les eaux 
canadiennes, y compris la baie de Fundy.

113 MPO
5.2.4.1

On sait maintenant que les tortues luths se nourrissent dans les environs du PP 1105 – 
il faut donc modifier « peuvent être présentes » à « sont présentes ».

Le texte a été mis à jour pour confirmer la présence de tortues luths qui se nourrissent 
dans la zone d'étude.

142 114 MPO
5.2.4.1

Une longue durée de vie ne contribue PAS à la diminution des espèces comme il est 
indiqué dans l'évaluation environnementale.

Le rapport du COSEPAC (2001) stipule que la longue durée de vie de la tortue luth est 
l'un des facteurs qui contribuent à sa vulnérabilité. La phrase a été révisée afin d’y 
indiquer « plusieurs facteurs contribuent à sa vulnérabilité ».

143 115 MPO
5.2.4.2

Des références plus récentes quant à la taille de la population de caouannes existent et 
sont disponibles — voir la récente estimation des stocks du Loggerhead Turtle Expert 
Working Group du NMFS.

Le texte a été mis à jour afin d’y intégrer les estimations de la population de caouannes 
dans les eaux de l'Atlantique Nord.

144 116 MPO

5.2.4.2

La plupart des caouannes qui nichent dans l'Atlantique Nord ne fréquentent pas  des 
« aires de nidification près de l’équateur », mais se retrouvent plutôt dans les États de 
la Floride et de la Géorgie et, dans une moindre mesure, en Caroline du Nord et du 
Sud.

Le texte a été mis à jour pour que les informations sur les sites de nidification soient à 
jour.

145 117 MPO

5.2.4.2

La répartition de la taille des caouannes (donc de leur stade biologique) que l’on 
retrouve dans les eaux canadiennes n'est pas mentionnée, bien que l'échantillonnage 
dans des zones adjacentes laisse croire que les individus qui s’y trouvent sont 
principalement jeunes.

Le texte a été mis à jour pour décrire la répartition de la population connue dans les 
eaux canadiennes de l'Atlantique.

147 118 MPO

5.2.4.2

Les caouannes sont opportunistes sur le plan alimentaire. Par conséquent, alors que le 
calmar et le zooplancton sont reconnus comme proies, il peut être trompeur de 
référencer uniquement celles-ci (ex. peut-être inclure la mention « notamment » avant 
de les nommer). Les poissons à nageoires devraient également être inclus en tant que 
proie, car cela peut contribuer à la vulnérabilité des caouannes qui peuvent 
accidentellement rester prises dans les filets de pêche.

Le texte a été mis à jour afin de refléter la variété de proies que consomment les 
caouannes.

148 119 MPO

5.3

Il n'est pas exact que « ... les habitats des poissons sont divisés en deux secteurs, les 
zones du plateau et les chenaux profonds. Les eaux peu profondes le long des zones 
de plateaux sont chaudes et productives pendant l'été... ». En fait, le fond marin sur une 
grande partie du plateau madelinien se trouve dans la couche intermédiaire froide 
(CIF), de sorte que les eaux de fond sont plus froides que celles dans les eaux 
profondes des chenaux. 

Les informations relatives à la température de l'eau du plateau madelinien ont été 
ajoutées à l'évaluation environnementale. 

149 120 MPO 5.3 Le rapport du MPO 2007a est cité, mais ne figure pas dans les références. Le rapport du MPO 2007a est cité dans les références.
150 121 MPO

5.3 p. 156; par.2.

L'EE de l’ouest de Terre-Neuve (LGL 2005b) et l'EES modifiée (LGL 2007) citées dans 
ce paragraphe ne couvrent que la partie du golfe de la sous-division 4R de l'OPANO. 
Étant donné que ce projet a des implications pour l'ensemble du golfe du Saint-Laurent, 
l'EE doit aussi faire référence à des EES qui s’appliquent à d'autres régions du golfe. 
Par exemple, les EES réalisées dans la baie des Chaleurs, l’île d'Anticosti et le bassin 
de Madeleine 
(voir http://www.ees.gouv.qc.ca/english/documents/chapter/sea2_information.pdf).

L’objectif de l’EE du programme de forage de prospection de la zone prometteuse de 
Old Harry est d'évaluer un projet spécifique dans une zone d'étude spécifique et 
consiste à mesurer l'ampleur que les interactions potentielles entre les activités du 
projet et l’environnement pourraient prendre, lesquelles sont couvertes de façon 
adéquate dans l’EE de l'Ouest de Terre-Neuve (LGL 2005b) et l'EES modifiée (LGL 
2007). 

151 122 MPO

5.3.1

Les côtes rocheuses ne caractérisent pas l'ensemble du golfe du Saint-Laurent. Les 
rives de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont caractérisées par des 
côtes très érodables, incluant des cordons littoraux, des marais salés et d’autres 
particularités géographiques.

Les informations concernant les rives de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-
Brunswick ont été mises à jour, bien qu’aucune interaction entre ces lignes côtières et 
le projet ne soit anticipée.
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152 123 MPO

5.3.1.1

Les tableaux 5.3 et 5.4 sont basés sur un livre rédigé par G.R. South intitulé « Benthic 
Marine Algae ». Cependant, la taxonomie des algues a changé depuis sa publication en 
1983 [1]. On retrouve beaucoup plus d’espèces d'algues à l’ouest de Terre-Neuve que 
l’indiquent les tableaux en question. Une liste de ces espèces plus pertinente et à jour 
se retrouve dans le rapport intitulé « NEES Keys to Benthic Marine Algae of the 
Northeastern Coast of North America from Long Island Sound to the Strait of Belle 

 Isle » (Sears, 2002).[1] Par exemple, Saccharina est maintenant le nom de genre pour 
un certain nombre de varechs précédemment associés aux laminaires.

Ce niveau de détail n'est pas nécessaire pour le rapport d’EE, par conséquent, ces 
tableaux ont été supprimés du texte et le rapport de Sears (2002) a été cité en 
référence. 

153 124 MPO
5.3.1.1

Tableaux 5.3 et 5.4 — certaines de ces espèces ne sont pas des algues (lichens 
marins, Cyanobactéries, Balanus, Mytilus, Zostera marina, Spartina sp., Plantago sp.). 
Ajoutez Laminaria digitata.

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 123 du MPO.

154 125 MPO
5.3.1.1

Tableau 5.4 – L’Ascophyllum , le Fucus , l’Ahnfeltia  et la Chaetomorpha  ne sont 
généralement pas associés au sable ou à la boue. La liste déduit qu'ils peuvent être 
communs sur ce substrat. 

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 123 du MPO.

155 126 MPO

5.3.1.1

Remarque : Agarum cribropsum (dans la version française) devrait être Agarum 
cribrosum  (correct dans la version anglaise), mais est maintenant appelé Agarum 
clathratum . Lamninaria longicruris est maintenant appelé Saccharina longicruris  .

Reportez-vous à la réponse fournie pour le commentaire 123 du MPO.

156 127 MPO

5.3.1.2; 

Il est à noter que dans le texte, la zostère marine (Zostera marina ) dans l'est du 
Canada présente des caractéristiques qui répondent aux critères d'une espèce 
d'importance écologique. Cela signifie que si l'espèce devait être perturbée gravement, 
les conséquences écologiques qu’elle subirait seraient sensiblement supérieures à 
celles que pourraient subir la plupart des autres espèces associées à cette 
communauté pour une même perturbation (voir le rapport du MPO 2009d).

La section 5.3.1.2 a été mise à jour afin d’y inclure les observations de l’évaluateur.

157 128 MPO

5.3.1.2; 

Cette section stipule que « la zostère marine est protégée par la loi, en vertu de la Loi 
sur les pêches ». Bien que la zostère marine soit identifiée comme étant un type 
d’habitat important pour les poissons, il est important de noter que tous les habitats du 
poisson sont protégés en vertu de la Loi sur les pêches.

Observation dûment notée.

158 129 MPO
5.3.1.2; 

Les herbiers de zostères décrits dans cette section sont grands et dominent les fonds 
meubles dans la zone subtidale peu profonde — ils sont considérés comme un habitat 
très important pour la région. 

Observation dûment notée.

159 130 MPO 5.3.1.2; Ajoutez l’oursin à la liste à la fin du premier paragraphe (p. 157). Le texte a été mis à jour afin d’y inclure l'oursin. 
160 131 MPO

5.3.1.3

Les communautés des hauts et bas marais salés décrites sont également reconnues 
comme un habitat vaste et important pour la région. Si un déversement de pétrole 
atteignait les côtes, les marais salés seraient susceptibles d'être touchés.

Une modélisation des déversements de pétrole a été réalisée pour décrire et illustrer 
les pires scénarios. Aucun de ces scénarios ne devrait affecter les communautés de 
marais salés. Les marais salés les plus proches du site du projet se retrouvent aux Îles-
de-la-Madeleine et dans la pointe ouest de Terre-Neuve et sont situés bien en dehors 
de la zone d'impact. Reportez-vous aux figures 2.12 à 2.24 pour la modélisation des 
déversements.

161 132 MPO

5.3.2; p. 160; par. 2

Le texte devrait mentionner que le détroit de Cabot est un important corridor migratoire 
pour les mammifères marins qui entrent et sortent du golfe du Saint-Laurent (voir 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/CSAS/Csas/ DocREC/2001/RES2001_115e.pdf). 

Hammill et coll. (2001) ont été cités afin de reconnaître l'importance du détroit de Cabot 
pour la migration des mammifères marins.

162 133 MPO
5.3.2; p. 160; par. 2

Il convient également de noter que le chenal Esquiman est le principal couloir de 
migration de populations entières de poissons de fond, notamment la morue et le 
sébaste (voir le rapport du MPO, 2007b).

Cette observation sur la migration des poissons a été notée et intégrée dans 
l'évaluation environnementale.
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163 134 MPO

5.3.3

En général, la principale source d'information utilisée dans la section de l’EE portant sur 
les coraux et les éponges est l’ouvrage de Cogswell et coll. (2009), lequel se concentre 
sur la région des Maritimes. D'autres données importantes qui sont disponibles sur le 
corail et la répartition des éponges n'ont pas été incluses dans le rapport — ce qui inclut 
des données recueillies dans le golfe en 2010 et 2011 (portant principalement sur les 
plumes de mer) et certaines des plus récentes observations enregistrées à Terre-
Neuve. En conséquence, conclure que l’emplacement du PP 1105 n’est probablement 
pas un habitat convenable pour les coraux et les éponges (p.155) pourrait être 
incorrect. Kenchington et coll. (2010) ont démontré qu’il y avait une abondance 
importante de plumes de mer dans le golfe et le chenal laurentien que l’on pourrait 
considérer comme étant proche du PP 1105. Les éponges requièrent aussi un examen 
plus poussé et pertinent dans cette partie générale du rapport.

La principale source d'information a été mise à jour selon les informations et cartes de 
Kenchington et coll. (2010). On retrouve d'importants sites de coraux dans le golfe. 
Cependant, on les retrouve en dehors de la zone du PP 1105 le long du talus sud du 
chenal laurentien. Les informations et cartes ont été mises à jour dans l’EE selon la 
littérature la plus récente sur les éponges. 

164 135 MPO

5.3.3

Voici une suggestion de paragraphe d'introduction à cette section : les coraux en eau 
profonde sont sessiles ou sédentaires. Ils sont en grande partie des animaux coloniaux 
que l’on peut retrouver seuls ou en de fortes concentrations, selon les taxons 
considérés et les conditions écologiques. Leur croissance est généralement lente et 
peut s’étende sur des décennies ou des siècles. Ils sont considérés comme 
suspensivores, mais peu d'attention a été accordée à leur nourriture et leur alimentation 
dans la littérature scientifique. Le golfe du Saint-Laurent abrite de nombreuses espèces 
de coraux d'eau profonde, dont d’importantes concentrations dans le golfe et le chenal 
laurentien (Cogswell et coll. 2009; Kenchington et coll. 2010). Au moins six espèces de 
plumes de mer s’y retrouvent (Pennatula borealis, Pennatula borealis, Anthoptilum 
grandiflorum, Crassophyllum spp., Funiculina quadrangularis, Halipterus finmarchica ), y 
compris d'importantes concentrations à côté du PP 1105, sur le flanc ouest du chenal 
laurentien (Cogswell et coll. 2009; Kenchington et coll. 2010). Les coraux mous, en 
particulier Gersemia rubiformis, mais aussi Duva Florida  et Anthomastus grandiflorus , 
sont également fréquents, en particulier dans l'ouest du golfe. Cependant, ils ne sont 
pas considérés comme étant aussi vulnérables aux perturbations que d'autres types de 
coraux, y compris les plumes de mer (Fuller et coll. 2008; Kenchington et coll. 2010). 
Au moins deux espèces de grandes gorgones sont présentes dans le golfe, Primnoa 
resedaeformis et Paramuricea  spp., ainsi que le madréporaire solitaire et Flabellum 
alabastrum , mais ceux-ci ne semblent pas être aussi nombreux et présents dans le 
golfe que d’autres types de corail. 

Les informations présentées par l'évaluateur ont été incorporées dans l'évaluation 
environnementale, le cas échéant.

165 136 MPO

5.3.3

Orders Stolonifera et Heliporacea ne sont pas présents dans les eaux canadiennes — 
par conséquent, cette référence n'est pas pertinente. 

Aucune référence ne mentionne que Orders Stolonifera et Heliporacea sont présents 
dans les eaux canadiennes. Les deux genres étaient référencés comme faisant partie 
de la sous-classe des octocoralliaires à titre de renseignement général. Une telle 
référence aux deux genres est jugée appropriée dans les circonstances.

166 137 MPO
5.3.3

L’EE commente sur les plumes de mer se trouvant à des centaines de kilomètres au 
large l'île de Baffin, mais ignore d'autres importantes observations faites dans le golfe. 

L'EE a été mise à jour afin de refléter les caractéristiques des plumes de mer dans le 
golfe.

167 138 MPO

5.3.3

Il est inexact que Pennatula phosphora  n'est pas présent à proximité du projet – des 
Pennatula phosphorea ont été observés en grand nombre « à proximité » du projet 
(Kenchington et coll. 2010). L’expression « à proximité » doit aussi être définie dans 
l'EE. 

Les zones où l’on retrouve d'importantes concentrations de plumes de mer ont été 
mises à jour dans l'EE.
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168 139 MPO

5.3.3

L’étude sur les géorisques réalisée en octobre 2010 n’indique pas la présence de 
coraux ou d'éponges d'eau profonde. Toutefois, les plumes de mer sont des coraux. 

Les plumes de mer appartiennent à la classe des Anthozoaires et à la sous-classe des 
Octocoralliaires. Ils partagent certaines caractéristiques morphologiques, alimentaires 
et reproductives avec les coraux vrais et mous et sont donc regroupés avec les coraux. 
Toutefois, ils ne sont pas des coraux en soi et présentent des caractéristiques 
différentes relativement à leur morphologie et forme de croissance. Par exemple, les 
plumes de mer ont un pédoncule à leur base pour s'ancrer dans le substrat sableux ou 
vaseux, dont la partie exposée peut s'élever jusqu'à 2 m chez certaines espèces, ce qui 
est atypique pour des coraux. Cependant, il est reconnu que les plumes de mer 
peuvent être présentes aux côtés de coraux d'eau profonde et partagent la même 
vulnérabilité que les coraux quant aux impacts anthropiques. Par conséquent, les 
plumes de mer et les coraux sont regroupés dans le même écosystème marin 
vulnérable que la communauté de coraux d’eau profonde écologiquement sensibles. 

169 140 MPO
5.3.3

Il est faux qu'il n'y a pas de données sur la présence/absence de coraux et d'éponges 
dans le chenal laurentien en dehors du golfe — les données sont comprises dans 
Cogswell et coll. (2009). 

Observation dûment notée. La correction a été faite en ce qui concerne l'existence de 
données sur les coraux en dehors du golfe.

170 141 MPO

5.3.3

L'affirmation selon laquelle « la profondeur de l’eau ne constitue pas un facteur limitatif 
dans leur répartition » est trompeuse, car la profondeur fait partie des facteurs qui 
influent sur leur répartition (et la plupart des autres facteurs sont généralement corrélés 
avec la profondeur) et a donc un effet manifeste sur celle-ci, même si elle n’est pas que 
le seul facteur qui entre en ligne de compte.

La phrase exprime que la profondeur de l'eau n'est pas le facteur limitant quant à la 
répartition des coraux. Étant donné que ces coraux n'ont pas besoin de lumière, la 
profondeur ne limite pas leur répartition. Le type de substrat, la vitesse du courant et la 
disponibilité des proies limitent la répartition des coraux d’eau froide.

171 142 MPO

5.3.3

L’EE conclut que plusieurs formes et espèces de coraux d'eaux profondes ne 
retrouvent généralement pas sur les substrats durs. 

De récents documents démontrent que les coraux d'eau froide sont généralement 
présents sur les substrats durs, car ces derniers offrent une structure idéale à la 
fixation des larves (Campbell et Simms, 2009). Néanmoins, les coraux tirent avantage 
de zones où les courants sont relativement élevés pour se nourrir et les courants de la 
région du PP 1105 sont relativement faibles. Ce fait est corroboré par l'absence de 
regroupements de coraux ou d’éponges dans la zone du projet. Veuillez vous reporter 
aux figures 5.21 à 5.24 du rapport d'EE.

172 143 MPO

5.3.3

Le rapport de LGL (2007) indique qu’en général, la faible abondance de coraux dans le 
chenal laurentien (autre que le Stone Fence à l’extrémité sud du chenal laurentien) 
reflète probablement le léger couvert de pierres et de roches dans le secteur 
(Mortensen 2006). Cette information est hors de propos. Elle fait seulement référence 
aux grandes gorgones et est désuète (voir Kenchington et coll. (2010).

L’ouvrage de Kenchington et coll. 2010 a été mentionné dans le rapport révisé de l’EE.

173 144 MPO

5.3.3

Les coraux d'eau profonde peuvent tirer avantage des courants élevés, mais ces 
derniers ne sont pas nécessaires à leur survie. Leurs sources de nourriture ne sont pas 
clairement identifiées, bien que le plancton est probablement une source importante 
pour certaines ou plusieurs espèces, à tout le moins dans les eaux peu profondes ou 
d’une profondeur modérée. Leur présence sur les pentes et plateaux continentaux a 
peut-être plus à voir avec la disponibilité de la nourriture ou la variabilité accrue du 
substrat à certaines profondeurs qu’avec les courants. 

Observation dûment notée. Voir la réponse fournie pour le commentaire 142 du MPO.

174 145 MPO
5.3.3

Le commentaire qui concerne l'habitat favorable pour les coraux d’eau profonde et les 
plumes de mer relativement au site du PP 1105 est source de confusion. 

L'habitat et l'abondance des coraux ont été précisés dans l'EE.

Page 23 of 79



no 

commentair

e

no 

commentaire 

Agences 

/Companie

Ministère 

gouvernemental

/Companie

Section de l’EE Commentaires/Demandes d’information Mesures correctives

175 146 MPO

5.3.3

Les données sur les coraux et les éponges provenant de Terre-Neuve et de l'est de 
l'Arctique canadien sont exagérées, alors que d’autres informations pertinentes 
concernant l'intérieur du golfe du Saint-Laurent et le chenal laurentien sont ignorées ou 
minimisées. Les informations les plus récemment publiées et évaluées par des pairs ne 
sont pas référencées (ex. Kenchington et coll. 2010). Ces informations sont 
l'aboutissement de nombreuses années de recherche et résument toutes les données 
quantitatives concernant les coraux et les éponges de la région est de l'Arctique jusqu’à 
la frontière américaine et ne doivent donc pas être ignorées. Les données démontrent 
clairement que d’importantes concentrations de coraux et d'éponges sont présentes 
dans le golfe et doivent au moins être présentées et considérées comme étant proche 
du développement proposé. 

Voir la réponse fournie pour le commentaire 134 du MPO.

176 147 MPO

5.3.3

La classification des plumes de mer en tant que corail est ambiguë. Les plumes de mer 
sont considérées comme des coraux du point de vue phylogénétique, biologique et 
écologique et par les responsables des politiques, y compris le MPO. Les plumes de 
mer sont des octocoraux appartenant à la sous-classe des Octocoralliaires, tout 
comme les gorgones et les coraux mous. La classification ambivalente des plumes de 
mer suscite une certaine confusion.

Voir la réponse fournie pour le commentaire 139 du MPO.

177 148 MPO

5.3.3

Le terme « proche » est souvent utilisé et la « proximité » est utilisée comme facteur 
potentiel impliquant l'atténuation de tout impact. Par conséquent, une définition plus 
claire de « proche » doit être fournie. Il pourrait être trompeur d'affirmer simplement que 
les coraux et les éponges ne sont pas concentrés « proche » du développement. Une 
distance réelle serait plus utile dans ce contexte. 

La proximité des coraux et des éponges à la zone du PP 1105 a été soulignée dans 
l'EE.

178 149 MPO

5.3.3

Kenchington et coll. (2010) rapportent que les abondances les plus élevées (données 
de captures au chalut) de plumes de mer dans l'est du Canada se trouvent dans la 
région du golfe. La région est certainement un habitat convenable pour les plumes de 
mer que l’on retrouve sur des sédiments meubles (p. 154). L'EE devrait tenir compte de 
l’ouvrage de Kenchington et coll. (2010) et d’informations actualisées portant sur les 
considérations de classification et de préservation des plumes de mer ci-dessous, y 
compris la carte géoréférencée qui comporte des données sur les concentrations de 
plumes de mer et d’éponges proches du développement proposé de Old Harry (voir ci-
joint).

Voir la réponse fournie pour le commentaire 134 du MPO.

179 150 MPO

5.3.3

Figures 5.22 et 5.23 – les observations de coraux et d’éponges montrent qu’ils couvrent 
une grande étendue sur le plateau néo-écossais et dans la région du golfe, mais qu’ils 
sont quasi absents de la région de Terre-Neuve. Cette situation est attribuable au fait 
que les données de Terre-Neuve ne sont pas incluses dans l'évaluation. 

Voir la réponse fournie pour le commentaire 134 du MPO.

180 151 MPO

5.3.3

LEE stipule (p. 155) : « Ces facteurs suggèrent que la zone dans laquelle le projet est 
planifié n'est pas un habitat favorable pour les coraux en eau profonde, ni probablement 
pour les éponges, puisqu'ils dépendent trop du plancton comme source alimentaire. » 
Le terme « plancton » tel qu'il est utilisé ici est trop général. Nous savons que les 
coraux et les éponges représentent un large éventail de groupes trophiques, y compris 
des carnivores (se nourrissant de zooplancton) et des suspensivores (se nourrissant de 
matière organique particulaire en suspension). Leurs sources alimentaires 
comprennent des organismes et détritus que l’on retrouve près de la surface du fond 
marin et la matière organique qui descend vers les fonds marins à partir des couches 
de surface, ce qui explique pourquoi ils peuvent survivre à de grandes profondeurs 
sous la zone photique.

Le terme « plancton » couvre à la fois le phytoplancton et le zooplancton. Les détritus 
et autres matières organiques ont été ajoutés en tant que source de nourriture.
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181 152 MPO
5.3.3

L'orthographe de Anthoptilum grandiflorum  n’est pas respectée. Ceci est l'orthographe 
correcte. 

Le texte a été mis à jour et les erreurs dans l'orthographe de Anthoptilum grandiflorum 
ont été corrigées. 

182 153 MPO

5.3.3

Il serait utile que l'EE reconnaisse que les divers groupes de travail de l’OPANO ont 
conclu que les unités de conservation étaient constituées des taxons de coraux 
suivants (information tirée de Kenchington et coll. 2010) : champs de plumes de mer 
(Pennatulaceans ); petites gorgones (Acanella arbuscula  était la seule espèce dans la 
zone de réglementation de l'OPANO au sein de ce groupe); grandes gorgones 
(gorgone: genres : Primnoa, Paragorgia, Keratoisis, Paramuricea; Radicipes,  etc.); 
champs d'anémones cérianthides; Antipathariens (coraux noirs), et coraux formant des 
récifs (ex. Lophelia pertusa ). 

Observation dûment notée. Selon Kenchington et coll. 2010, les concentrations 
significatives de plumes de mer dans le golfe du Saint-Laurent sont situées dans la 
zone d'étude et au sud-ouest du PP 1105.

183 154 MPO

5.3.3

Tableau 5.9 – l’observation de Littorina littorea  dans un échantillon instantané (GS-02) 
prélevé à une profondeur de plus 400 m est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une 
espèce évoluant surtout dans la zone intertidale jusque dans les eaux peu profondes de 
la zone subtidale (<20 m). Il s’agissait peut-être d’une coquille vide ayant été 
transportée dans les eaux profondes. 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

184 155 MPO

5.3.4

L’énoncé (p. 165) « la ligne de transect à travers le détroit de Cabot (identifié TDC dans 
le programme PMZA) est d’une importance particulière puisqu’elle traverse le chenal 
laurentien entre Terre-Neuve et l’île du Cap-Breton et est située à environ 70 km au sud-
est du PP 1105. Le débit d’eau standard passant par le PP 1105 et les propriétés de 
l’eau ont de bonnes chances d’être similaires à ceux du détroit de Cabot » nécessite 
d’être reconsidéré. Les eaux du plateau continental qui entrent dans le détroit de Cabot 
ne pointent pas directement vers le site du PP 1105. En ce qui concerne les 
communautés de planctons, les transects du PMZA (en particulier les transects 
centraux – à l'extrémité est de l'île d'Anticosti) seraient plus appropriés dans ce cas.

Sur la base de données sur les courants d'eau, le plancton le long du transect du 
détroit de Cabot (PMZA) est plus susceptible de croiser la plateforme de Old Harry que 
le plancton passant du transect entre l'île d'Anticosti et le plateau madelinien dans le 
sud du golfe du Saint-Laurent. C'est parce que les courants qui entrent dans le golfe du 
Saint-Laurent, sur une grande partie du détroit de Cabot, passent sur la majeure partie 
du chenal laurentien et de la côte terre-neuvienne et ressortent le long d'une région 
plus étroite dans la partie ouest du détroit de Cabot (et loin de Old Harry) du côté de la 
côte du Cap-Breton et le long du plateau (voir également l’image ci-jointe). La section 
4.2.2 montre que la plupart des courants saisonniers se déplacent vers le nord. Ainsi, il 
ne serait pas déraisonnable d'inclure des données sur le plancton à partir seulement du 
transect du détroit de Cabot (PMZA), plus susceptible d'être touché par le projet.

156 MPO

5.3.4.2

Traduction incompréhensible dans la version française. En retour, plusieurs 
organismes sous des tropiques eleves, tels des poissons et des mammifères marins 
incluent le zooplancton dans leur diete. Traduction incorrecte de « higher trophic 
levels ». 

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

185 157 MPO

5.4.1

La couverture photographique du fond marin semble insuffisante et principalement 
centrée en bordure ouest de la zone visée par le permis demandé (figure 5.26). La 
détermination de la biodiversité animale des fonds mous, en particulier la faune macro 
et mégabenthique, doit être basée sur l'utilisation d'une variété d'outils 
d'échantillonnage (grappin, filet traînant, traîneaux épibenthique et suprabenthique, 
chalut à perche). On ne peut pas déterminer la nature des communautés macro et 
mégabenthiques en se basant simplement sur un certain nombre de photos et 
quelques échantillons prélevés au hasard (trois, selon le tableau 5.9).

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

186 158 MPO
5.4.1

La légende de la figure 5.27 doit renvoyer à la figure 5.26 quant à l’emplacement des 
stations, PAS à la figure 5.23. Dans la légende de la figure 5.26 et ailleurs dans le texte, 
on fait référence au « fond de l'océan ».

La faute de frappe à la Figure 4.27 a été mise à jour pour faire référence à la 
Figure 4.26.
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187 159 MPO

5.4.1

Tableau 5.9 — ce tableau ne reflète pas l'étendue de la biodiversité benthique dans la 
région ciblée (voir commentaire précédent). Au minimum, le rapport d'EE doit 
comprendre un inventaire des nombreuses espèces benthiques recensées dans le 
document bilingue écrit par Brunel et coll. (1998). La zone d'étude fait partie de LCI, où 
le benthos est historiquement moins bien échantillonné que dans LCH, mais les deux 
régions pourraient présenter une faune assez similaire.

La référence de Brunel et coll. (1998) contient toutes les espèces d'invertébrés 
enregistrées dans le golfe du Saint-Laurent, soit environ 2214 espèces. Les 
échantillons prélevés sur le site donnent une représentation de la faune benthique et 
non pas de la structure complète des communautés. Les informations relatives aux 
communautés benthiques de la région peuvent être trouvées dans l’ouvrage de Brunel 
et coll. (1998) ou dans l'EES de l'ouest de Terre-Neuve de l’OCTLHE.

188 160 MPO

5.4.1

Tableau 5.9 — Limacina helicina  est un ptéropode (mollusque) épipélagique, et non 
pas une espèce benthique. Littorina littorea  est une espèce côtière qui aime les zones 
intertidale et subtidale : même si l'on peut parfois la trouver dans un environnement 
bathyal, elle est très rare et certainement pas représentative de la faune bathyale. 
Enfin, Brunel et coll. (1998) et le catalogue virtuel WoRMS ne signalent pas la présence 
de Spio limicola  dans le golfe du Saint-Laurent. Cette espèce se trouve plus au sud le 
long de la côte de l'Amérique du Nord.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

189 161 MPO
5.4.2

La structure de l'introduction peut laisser croire que les espèces de crustacés figurant 
dans la phrase suivante (ex. homard, crabe, etc.) se retrouvent dans la zone du 
PP 1105.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

190 162 MPO
5.4.2

Le document fait référence au « crabe des neiges géant ». Ce n'est pas une espèce. Le passage a été mis à jour afin de supprimer l’adjectif « géant ». 

191 163 MPO

5.4.2

La liste des autres espèces commercialement importantes dans les zones côtières 
autour du PP 1105 ne comprend pas le pétoncle d'Islande (Chlamys islandicus ), 
l'holothurie (Cucumaria frondosa ) et les oursins (Strongylocentrotus droebachiensis ) 
qui supportent également les pêches établies ou émergentes dans la région.

Des permis sont accordés pour la pêche au pétoncle d'Islande dans la division 4R de 
l'OPANO depuis 1969, mais les régions exploitées ne touchent pas à la zone d'étude. 
Les zones de pêche identifiées dans la division 4R se situent dans le détroit de Belle-
Isle au nord de la zone du projet (MPO 2001, GNL 2002, OPANO 2009, SCCS 2009).
La zone du projet comprend des habitats côtiers d’oursins dans la zone 4Rd de 
l’OPANO. Aucune capture d'oursins n’a été rapportée dans cette division entre 2004 et 
2010 (EE). Des captures d’oursins ont été rapportées dans la division 4Vn, mais le 
projet ne devrait pas interagir avec les habitats côtiers dans cette zone. La pêche 
exploratoire des holothuries se pratique le long de la côte sud de Terre-Neuve, dans le 
détroit de Belle-Isle et sur la côte sud du Labrador (MPO 2007). Il y a aussi des 
activités de pêche commerciale sur le banc Saint-Pierre (MPO 2009). Aucune de ces 
régions n’est située dans la zone du projet et par conséquent, elles ne seront pas 
affectées par le projet.

192 164 MPO
5.4.2

Le crabe épineux (Lithodes maja ) n'est pas mentionné dans cette évaluation. Ce n'est 
pas une espèce d'importance commerciale, mais elle est présente à proximité de Old 
Harry.

Commentaire noté. Comme il est décrit dans les méthodes de l'évaluation 
environnementale, les cycles biologiques généraux des espèces n'étant pas 
commercialement viables ont été omis.

193 165 MPO
5.4.2

Le couteau de l'Atlantique n'est pas Siliqua costata  mais bien Ensis directus , capturé 
dans l'Est du Canada.

Le texte a été mis à jour afin d’y inclure le bon nom de l'espèce.

194 166 MPO

5.4.2.1

Le premier paragraphe contient des inexactitudes et doit être réécrit. Voici une 
proposition : les homards d'Amérique sont répartis dans les récifs localisés dans les 
zones côtières autour des quatre provinces atlantiques et l'est du Québec. La saison de 
pêche du printemps élimine des individus de la population avant la mue et la ponte. 
Chez la femelle adulte, la mue et l’accouplement se produisent au cours d’un été, alors 
que durant le deuxième été, la femelle se consacre à la ponte. Sous de bonnes 
conditions, certaines jeunes femelles peuvent muer, se reproduire et pondre leurs œufs 
dans le même été (MPO 2003). 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

195 167 MPO
5.4.2.1

« Parade nuptiale » n'est pas un terme qui devrait s’appliquer aux homards et aux 
crabes – « accouplement  » est le terme approprié.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.
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168 MPO
5.4.2.1

La dernière phrase du deuxième paragraphe de la p. 192 est incorrecte — peut-être 
une mauvaise traduction (version française).

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

196 169 MPO
5.4.2.1

L'affirmation selon laquelle un œuf fécondé sur dix se développera pour devenir un 
adulte est probablement incorrecte. De plus, les larves de stade I, II et III ne sont pas 
en surface et sont à peu près impossibles à trouver. 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

197 170 MPO
5.4.2.1

Le régime des homards juvéniles est très différent de celui des homards adultes (voir 
Sainte-Marie et Chabot 2002).

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

198 171 MPO

5.4.2.1

Quant à la « région entre Long Point (au large de la baie de Port-au-Port) et l’île 
Shag », ces localités sont à Terre-Neuve et aux Îles-de-la-Madeleine, respectivement. 
Elles sont dans le chenal laurentien, qui les sépare, où il n'y a pas de homards, donc ce 
n’est pas un lieux de frai.

Les îles Shag sont un petit groupe d'îles dans la partie sud de Coppett Harbour au 
large de la côte sud de Terre-Neuve. Le texte a été mis à jour pour clarifier la référence 
à l'île Shag comme l'une des îles Shag au large des côtes de Terre-Neuve et non au 
large des Îles-de-la-Madeleine.

200 172 MPO

5.4.2.2

Certaines descriptions du crabe des neiges sont incorrectes. Dans le sud du golfe du 
Saint-Laurent, le crabe des neiges ne se déplace pas vers des eaux moins profondes 
pour se reproduire. Il ne migre pas vers des eaux moins profondes pour accélérer son 
développement embryonnaire. L'accouplement se produit chez les femelles 
pubescentes après la dernière mue, mais les femelles multipares (qui ont subi leur 
dernière mue) ne muent pas avant de s’accoupler. Les femelles peuvent utiliser du 
sperme qu’elles ont préalablement stocké pour féconder les ovocytes, mais cette 
pratique n’est pas généralisée. Elles s'accouplent avec leurs partenaires 
d'accouplement lorsque ceux-ci sont présents. L'énoncé « les mâles continuent à muer 
jusqu’à l’âge adulte et seulement une partie de ceux-ci seront retenus pour la pêche  » 
doit être réécrit, car il est ambigu. Les crabes adultes sont les crables qui ont subi leur 
dernière mue. Les crabes adultes peuvent être pêchés une fois que leur carapace a 
durci et que leur taille excède la taille minimale de capture. La description du cycle de 
vie et des caractéristiques biologiques du crabe des neiges doivent être réécrites. 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

201 173 MPO

5.4.2.2

La répartition du crabe des neiges peut également être connue par le relevé de 
recherche multispécifique de septembre et le relevé annuel du crabe des neiges de la 
région du golfe. Une carte illustrant les zones de pêche au crabe des neiges (ZPC) 
dans le golfe du Saint-Laurent, l’est de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest de Terre-
Neuve pourrait être présentée ici, comme ce fut le cas pour le homard, en particulier les 
ZPC 12F, 19, 4Vn et 12 A-C qui sont toutes proches de Old Harry.

Observation dûment notée, bien que la cartographie décrite n'était pas disponible au 
moment de la publication.

202 174 MPO

5.4.2.2

En ce qui concerne sa structure de stocks, le crabe des neiges de l'Atlantique a 
récemment été identifié comme présentant un complexe de stock unique qui s’étend du 
Labrador au golfe du Maine et qui englobe le golfe du Saint-Laurent (voir l’article récent 
de Puebla et coll.). Cette information devrait être modifiée dans le texte.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

203 175 MPO

5.4.2.2

Est-ce que la référence à la présence du crabe vert dans « les eaux au large de Terre-
Neuve… »  signifie que le crabe vert est présent dans la zone du PP 1105? Le crabe 
vert (Carcinus maenas ) est également présent autour de l'île du Cap-Breton et l’Île-du-
Prince-Édouard. Une recherche de référence devrait être faite afin d’inclure les 
récentes observations de répartition de cette espèce dans le sud du golfe et au nord du 
Cap-Breton.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE, bien que les populations de crabes 
verts du Cap-Breton et de l’Île-du-Prince-Édouard n'ont pas été incluses à l’étude, car 
ces régions ne relèvent pas de la portée géographique de l'EE.

204 176 MPO 5.4.2.2 Les spermatophores sont stockés dans la spermathèque . Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.
205 177 MPO

5.4.2.2

Les petits crabes ne se trouvent pas « dans les espaces interstitiels des substrats plus 
durs ». Les individus dans les premiers stades benthiques sont furtifs et vivent cachés 
parmi les débris ligneux, les structures biogéniques ou enfouies dans le limon. 

Observation dûment notée et partiellement intégrée dans l'EE. Il est peu probable que 
des débris ligneux se trouvent sur le fond marin dans la zone du PP 1105.
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206 178 MPO

5.4.2.3

Voici une proposition pour la description du crabe commun : les crabes communs sont 
des crustacés décapodes qui se rassemblent dans des eaux d’une profondeur 
généralement inférieure à 20 m et qui occupent différents substrats allant des fonds 
sableux aux milieux rocheux. Il existe un dimorphisme sexuel quant à la taille du crabe 
commun, les mâles (140 mm) étant de plus grande taille que les femelles (100 mm). La 
maturité moyenne se produit à une largeur de carapace de 57 mm chez la femelle et de 
75 mm chez le mâle. La période de pointe de la mue chez les mâles se produit 
habituellement dans les derniers mois d'hiver pour permettre à leur carapace de durcir 
avant de s’accoupler avec des femelles à carapace molle à la fin de l'été et au début de 
l'automne. L’extrusion des œufs se fait peu après l'accouplement et ceux-ci sont 
stockés dans l'abdomen de la femelle pour une période maximale de 10 mois. 
L’éclosion larvaire se produit à la fin du printemps ou durant l’été, les larves nageuses 
se rassemblant près de la surface. Les larves passent par six stades larvaires qui 
peuvent durer au total jusqu’à 3 mois avant de s'installer sur le fond marin et devenir un 
crabe benthique. Les larves de crabe commun sont planctonophages omnivores.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

207 179 MPO

5.4.2.3

Les crabes communs jouent un rôle écologique important dans les communautés 
subtidales du nord, principalement en raison de leur riche abondance. Leur régime 
alimentaire comprend des bivalves, escargots, oursins verts, étoiles de mer, 
amphipodes, crevettes de sable et polychètes. Le crabe commun est une proie de 
choix pour le homard de toutes tailles. Les crabes communs adultes atteignent une 
taille commerciale (102 mm) à environ six ans.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

208 180 MPO

5.4.2.5

Plusieurs énoncés concernant le buccin sont incomplets ou incorrects. Les femelles 
pondent des capsules qui contiennent de nombreux oeufs — ce sont les capsules qui 
sont attachées à des substrats durs, et ce sont des juvéniles qui en émergent et non 
pas de « jeunes larves ». 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

209 181 MPO
5.4.2.6

Il est indiqué que les crevettes sont généralement hermaphrodites. Cette espèce est 
cependant toujours hermaphrodite.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

210 182 MPO

5.4.3

L'EE doit être claire quant à la présence ou l’absence de renseignements sur la 
répartition et le cycle biologique spécifiques aux espèces. Par exemple, la raie 
épineuse est incluse dans l'évaluation, mais pas la raie à queue de velours. En 
conséquence, l'ensemble de la section qui suit le tableau 5.10 devrait être modifié aux 
fins de clarification.

Observation dûment notée. Une meilleure explication quant au raisonnement derrière 
l’inclusion d'espèces spécifiques a été fournie.

212 183 MPO
5.4.3

La myxine du nord (également dans le tableau 5.10), la raie épineuse, la raie à queue 
de velours, et l'aiguillat noir ne sont pas des espèces pélagiques comme indiqué dans 
le texte — ce sont des espèces de poissons de fond. 

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

213 184 MPO
5.4.3

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'EE, il y a actuellement un moratoire sur la 
pêche dirigée de la morue de l'UD du Sud laurentien.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

214 185 MPO

5.4.3.1

Dans l'ensemble, l'information présentée sur les poissons pélagiques est incomplète. 
Les plus récents rapports scientifiques et documents de recherche du SCCS et du 
MPO relatifs aux poissons pélagiques devraient être consultés dans le cadre de cette 
évaluation. Notamment, une section sur le capelan devrait être ajoutée ici. 

Les rapports scientifiques et documents de recherche du SCCS ont été examinés et 
intégrés, le cas échéant. Une section a été ajoutée pour le capelan. 

215 186 MPO

5.4.3.1

Tableau 5.10 — pour le hareng, ajoutez « frai de printemps »; pour le maquereau, il 
n'est pas présent durant toute l'année, mais de mai à novembre, et il y a aussi des 
œufs et des larves, pas seulement des adultes; pour le capelan, il y a aussi des 
juvéniles. En outre, le texte mentionne le frai de printemps, lequel n'est pas présenté 
dans le tableau 5.10.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

216 187 MPO
5.4.3.1

Tableau 5.11 — ajouter « avril à juillet » pour le hareng et ajouter le capelan au tableau. Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.
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217 188 MPO

5.4.3.1

Figure 5.32 – des données du relevé du sud du golfe (le sud du golfe est présenté pour 
certaines espèces) devraient être ajoutées. 

Quatre critères ont été utilisés quant à l'inclusion de figures relatives à la répartition des 
poissons dans l'évaluation environnementale. Ces critères sont énumérés ci-dessous 

 par ordre de priorité.
• Les figures doivent comprendre des données sur la répartition pour inclure PP 1105 

 ou la zone du projet. 
• Les données recueillies pour créer les figures doivent provenir de sources comme le 
MPO, l’EC, le milieu universitaire, ou de sociétés d'experts-conseils, par exemple.
 • Les données doivent avoir été recueillies récemment (au cours des 10 dernières 
années) et permettre l'identification des patrons de répartition actuels pour inclure 
PP 1105 ou la zone du projet.
 • Les données devraient englober le plus de limites temporelles et spatiales possible (c.-
à-d. les grands ensembles de données recueillies au cours d’une longue période ont 

 été préférés).
Selon ces critères, la figure 5.32 fut retenue. Il est convenu que cette figure n'inclut pas 
le sud du golfe du Saint-Laurent, cette région du golfe étant en dehors des limites du 

 PP 1105 et de la zone du projet.

218 189 MPO

5.4.3.1

Figure 5.33 — la répartition du maquereau dans l'estuaire et le nord du golfe est 
incorrecte. Quant aux poissons pélagiques comme le hareng, le maquereau et le 
capelan, les données de captures au chalut de fond ne reflètent pas leur répartition 
comme il est indiqué ici. D'autres techniques sont nécessaires pour établir une telle 
répartition.

Les données de répartition sur les espèces pélagiques sont limitées. Bien que les 
données de captures au chalut du MPO ne constituent pas un moyen efficace pour 
déterminer l'abondance ou la répartition des espèces. Les 12 années de données de 
chalutage indiquent indéniablement que le maquereau est présent dans le golfe et dans 
la zone du projet.

219 190 MPO
5.4.3.1

Figure 5.33 – cette figure devrait être remplacée par des cartes des œufs et des 
captures commerciales (senne coulissante) (les lieux de capture de harengs et de 
capelans devraient également être inclus).

Des cartes de capture et les registres de poids sont fournis à la section 5.8.1 intitulée 
Pêches commerciales. 

191 MPO
5.4.3.1 p. 201

Traduction incorrecte dans la version française. « Pendant cette periode, les larves 
survivent sur la vesicule ombilicale […] ». Traduction incorrecte de « yolk sac ».

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

220 192 MPO

5.4.3.2

Figure 5.40 – l’information est désuète. Il existe des données plus récentes pour la 
zone d'étude. Les données de 2003-2011 devraient être présentées pour illustrer les 
répartitions actuelles et non la répartition d’il y a dix ans. Les critères de faible 
occurrence doivent être clairement énoncés.

Quatre critères ont été utilisés quant à l'inclusion de figures relatives à la répartition des 
poissons dans l'évaluation environnementale. Ces critères sont énumérés ci-dessous 

 par ordre de priorité.
• Les figures doivent comprendre des données sur la répartition pour inclure PP 1105 
ou la zone du projet. 
 • Les données recueillies pour créer les figures doivent provenir de sources comme le 
MPO, l’EC, le milieu universitaire, ou de sociétés d'experts-conseils, par exemple.
 • Les données doivent avoir été recueillies récemment (au cours des 10 dernières 
années) et permettre l'identification des modes de répartition actuels pour inclure 
PP 1105 ou la zone du projet.
 • Les données devraient englober le plus de limites temporelles et spatiales possible (c.-
à-d. les grands ensembles de données recueillies au cours d’une longue période ont 

 été préférés).
Selon ces critères, la figure 5.40 fut retenue. Il est convenu qu’il existe peut-être des 
données plus récentes. Au moment de rédiger ce rapport, aucune donnée sur la 

 répartition ne correspondait mieux aux critères susmentionnés.

221 193 MPO

5.4.3.2

Les figures 5.42, 5.43, 5.48 ne présentent qu'une seule année de données. Ces 
données devraient être élargies afin d'illustrer la répartition actuelle. 

Les figures illustrant la répartition des poissons en 2005 ont été conçues dans le but 
d’être utilisées conjointement avec les figures illustrant les données de capture des 
relevés au chalut d'été de 2009 et 2010 afin de fournir une description récente de la 
présence d'espèces de poissons dans la zone du projet.
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222 194 MPO

5.4.3.2

Il est dit (p. 156) que « la limande à queue jaune est un poisson plat démersal présent 
dans les eaux de la baie de Chesapeake jusqu’au Labrador... ». Cependant, la limande 
à queue jaune se trouve dans la limite nord de son habitat, dans les grands Bancs, 
dans la zone 3L, à l'est de Terre-Neuve.

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

223 195 MPO

5.4.3.2

Flétan atlantique – les informations sur la répartition se limitent aux données des 
relevés d’août 2009 et 2010 dans la partie nord du golfe. Il y a beaucoup d'informations 
supplémentaires disponibles sur la répartition estivale dans les sources énumérées ci-
dessous, y compris les zones non couvertes ou partiellement couvertes par le relevé 
d’août (les données du relevé 2010 semblent incomplètes, ou sa couverture était 
incomplète). Des informations sur la répartition durant les autres saisons devraient 
aussi être présentées. Certaines sources d'information clé comprennent : Swain et coll. 
(1998), et Chouinard et Hurlbut (2011); Comeau et coll. (2002), Benoît et coll. (2003); 
Darbyson &amp; Benoît (2003) et les récents rapports scientifiques et documents de 
recherche du SCCS provenant de l'évaluation des stocks

Observation dûment notée. Une nouvelle figure montrant la répartition du flétan 
atlantique en janvier dans l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent a été ajoutée. Quatre 
critères ont été utilisés quant à l'inclusion de figures relatives à la répartition des 
poissons dans l'évaluation environnementale. Ces critères sont résumés ci-dessous : 
• Les figures doivent comprendre des données sur la répartition pour inclure PP 1105 
ou la zone du projet. 
• Les données recueillies pour créer les figures doivent provenir de sources comme le 
MPO, l’EC, le milieu universitaire, ou de sociétés d'experts-conseils, par exemple.
• Les données doivent avoir été recueillies récemment (au cours des 10 dernières 
années) et permettre l'identification des modes de répartition actuels pour inclure 
PP 1105 ou la zone du projet.
• Les données devraient englober le plus de limites temporelles et spatiales possible (c.-
à-d., les grands ensembles de données recueillies au cours d’une longue période ont 
été préférés).

Bien qu'il soit convenu que la couverture de la collecte de données de 2010 a été 
mauvaise sur le site de la concession, les données de 2009 montrent que le flétan 
atlantique est présent dans la zone du PP 1105. En outre, les deux ensembles de 
données de 2009 et 2010 montrent que le flétan atlantique est présent dans la zone du 
projet, occupant principalement des habitats éloignés des côtes.

224 196 MPO

5.4.3.2

Aiglefin – les informations sur la répartition se limitent à une ancienne carte du 
ECNASAP. Une quantité considérable de données plus récentes sont disponibles 
auprès des sources ci-dessus.

La figure 5.32 a été modifiée afin d’y inclure une figure plus récente d'Environnement 
Canada. Aucune répartition convenable n'a pu être identifiée à partir des sources 
fournies dans le commentaire. Ces sources de données de 1986-1992 (Darbyson et 
Benoit 2003), 1994-1997 (Chouinard et Hurlbut 2011) et les sources de données 
recueillies avant 2002 (Swain et coll. (1998); Comeau et coll. (2002) et Benoit et coll. 
(2003)) ont été reléguées aux sources d'information de base, car l'information qu’elles 
contenaient n'était pas aussi complète ou récente que celle comprise dans la figure 
d'Environnement Canada. 

225 197 MPO

5.4.3.2

Flétan noir et merluche à longues nageoires– les informations sur la répartition se 
limitent aux données des relevés d’août 2009 et 2010 dans la partie nord du golfe. Il 
s'agit d'une erreur particulière puisque la couverture du relevé était incomplète en 2010 
et la plus importante zone d’intérêt de ce rapport (zone autour de PP 1105) n’avait pas 
été échantillonnée. 

Bien qu'il soit convenu que la couverture de la collecte de données de 2010 a été 
mauvaise sur le site de la concession, les données de 2009 montrent que le flétan noir 
et la merluche à longues nageoires sont présents dans la zone du PP 1105. En outre, 
les deux ensembles de données de 2009 et 2010 montrent que les deux espèces sont 
présentes dans la zone du projet, occupant principalement des habitats éloignés des 
côtes.

226 198 MPO

5.4.3.2

Flétan du Groenland – les informations importantes, bien qu’elles aient été publiées que 
récemment, devraient être incluses dans cette évaluation. Ouellet et coll. (2012) 
montrent que la zone du projet chevauche le principal habitat de la population de 
géniteurs de flétans du Groenland dans le golfe du Saint-Laurent. L'espèce pond des 
œufs bathypélagiques (qui se développent en eau profonde) et il y aura donc 
abondance d’œufs et de larves dans la zone du projet au moment de la période de 
reproduction (février-mai). Le flétan du Groenland est une espèce de poisson 
importante pour la pêche dans le golfe du Saint-Laurent. 

Observation dûment notée. Les nouvelles informations disponibles après la rédaction 
du document de l’EE ont été incorporées à celle-ci.
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227 199 MPO

5.4.3.2

Baudroie d'Amérique – le texte fait référence aux baudroies vivant en dehors du golfe 
dans les zones 3LNOPs de l'OPANO. Il est probablement inexact que « les eaux de 
plateau plus chaudes du golfe abritent aussi une importante population [de baudroies 
d'Amérique]. »

Observation dûment notée et incorporée dans l'EE.

228 200 MPO

5.4.3.2

Goberge — le texte fait référence à la goberge vivant en dehors du golfe. Les informations contenues dans la section du cycle de vie de la goberge comprennent 
des données sur les stocks de la zone 4V de l'OPANO, qui comprend le détroit de 
Cabot. Il y a peu de données concernant la présence de la goberge dans le golfe du 
Saint-Laurent, car la majorité des données disponibles sur ses stocks se limitent à des 
pêcheries locales le long du talus néo-écossais et des grands Bancs. 

229 201 MPO

5.4.3.2

Merluche blanche — cette section est insatisfaisante. Les informations tirées des 
relevés du sud du golfe, indiquant que la merluche est répartie soit dans les eaux 
côtières peu profondes ou dans les eaux profondes le long du chenal laurentien en été 
et qu’elle migre vers les aires d’hivernage dans les eaux profondes du chenal 
laurentien, devraient être incluses dans l'évaluation. Voir : Swain et coll. (1998), et 
Chouinard et Hurlbut (2011); Comeau et coll. (2002), Benoît et coll. (2003); Darbyson & 
Benoît (2003); et les récents rapports scientifiques et documents de recherche du 
SCCS provenant de l'évaluation des stocks.

Ce rassemblement pré-frai est inclus dans l'évaluation environnementale : « de janvier 
à février, la plie grise se réunit avant le frai dans les eaux profondes de chenaux 
comme celles que l’on retrouve dans le chenal laurentien, au sud-ouest de la baie Saint-
George. »

230 202 MPO

5.4.3.2

Plie grise — cette section n'est pas adéquate. Une grande partie du texte n'est qu’une 
description générale d’une aire de répartition en dehors du golfe. Il convient de 
souligner que durant l'hiver, les adultes prégéniteurs semblent se regrouper dans la 
zone du PP 1105 (Bowering et Brodie 1984).

Après l’analyse des données de capture, il fut déterminé que la plie grise n'est pas une 
espèce importante pour la pêche commerciale au sein de la zone du projet et la section 
a donc été enlevée. 

231 203 MPO

5.4.3.2

Le rassemblement pré-frai des plies grises à l'intérieur ou à proximité du PP 1105 
devrait être considéré comme une zone sensible ou importante. Les rassemblements 
d'hivernage de morues dans le sud du golfe, et leur itinéraire de migration le long du 
chenal laurentien, représentent d'autres zones sensibles et importantes près du 
PP 1105.

Voir la réponse fournie pour le commentaire 203 du MPO.

232 204 MPO

5.4.3.2

Raie épineuse — cette section n'est pas adéquate. Une grande partie du texte n'est 
qu’une description générale d’une aire de répartition en dehors du golfe (ex. les grands 
Bancs). Voir les sources ci-dessus pour obtenir des informations sur la répartition 
saisonnière de la raie épineuse dans le golfe. Voir Swain et Benoît (2006) pour une 
description des récents changements dans la répartition d'été, avec une concentration 
croissante en eau profonde le long du côté sud du chenal laurentien. Remarque : la raie 
épineuse (p. 158) a connu un déclin et est actuellement examinée par le COSEPAC à 
titre d’espèce en péril.

La raie épineuse n'est pas une espèce importante pour la pêche commerciale au sein 
de la zone du projet et la section a donc été enlevée. 

233 205 MPO

5.6

Tableau 5.16 – conclure que le rorqual bleu ne serait présent que très rarement dans la 
zone du projet est incorrect. Cette probabilité d'occurrence est inconnue et peut être 
plus élevée au printemps et à l'automne, lorsque les rorquals bleus migrent par le 
détroit de Cabot, ou à l'automne dans la région. En outre, conformément au tableau 
5.17 et les données du MPO qui y sont présentées, le rorqual bleu est une espèce qui 
serait au moins aussi commune que le rorqual commun. Le texte devrait donc être 
revu, ainsi que les informations au début de la p. 216

Le texte du tableau 5.16 a été mis à jour afin d’y inscrire « commun de manière 
saisonnière  ».

235 206 MPO

5.6

La fréquence d’occurrence de bélugas est probablement très occasionnelle. Toutefois, 
compte tenu du nombre élevé récemment rapporté le long de la côte ouest de Terre-
Neuve (J. Lawson, MPO, Terre-Neuve, données non publiées), la caractérisation 
« rare » ne rend pas justice à leur exposition éventuelle à des activités liées au projet. 
Le texte de la p. 219 devrait donc également être modifié.

Le texte du tableau 5.16 et le paragraphe associé ont été mis à jour afin d’y inscrire 
« peu commune ».  
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236 207 MPO

5.6

Est-ce que le Système d'informations biogéographiques relatives aux océans (SIBO) 
convient pour établir un tel inventaire? Quelle proportion des données existantes l’OBIS 
comprend-il? Inclut-il les inventaires mentionnés précédemment dans la section sur les 
espèces en voie de disparition?

Le SIBO est une base de données basée sur des données d'observation recueillies 
auprès de divers fournisseurs de données à travers le monde. Bien qu'il ne soit 
probablement pas une base de données complète, il fournit des données 
complémentaires permettant d'évaluer quelles espèces de mammifères marins et 
tortues de mer ont été observées dans une zone d'intérêt, comme la zone d'étude du 
projet, par exemple. De plus, il a été considéré que cette base de données est plus utile 
que les vastes bases de données régionales qui fournissent généralement les aires de 
répartition des espèces et qui ont été utilisées pour la section sur les espèces en voie 
de disparition. Il convient de noter que dans le tableau 5.17, les données du MPO sont 
fournies en plus des données du SIBO. Ensemble, elles visent à fournir une indication 
globale de la présence de mammifères marins et de tortues de mer dans le voisinage 
du projet.

237 208 MPO

5.6.1

L’évaluation de l'abondance et de la présence possible d'espèces dans la zone d'étude 
doit être effectuée en prenant en considération non seulement l'étude de Lawson et 
Gosselin (2009), mais aussi celle de Kingsley et Reeves (1998). Les estimations 
d’abondance de Lawson et Gosselin (2009) (avec écart type) diffèrent sensiblement de 
celles obtenues par Kingsley et Reeves (1998), très probablement à cause d’un retard 
de l'arrivée des animaux dans le golfe. Cette hypothèse est fondée sur des 
observations faites sur le plateau néo-écossais et dans les eaux américaines au cours 
de la période de relevé (voir la discussion sur le document). Les estimations de la 
répartition et de l'abondance de Kingsley et Reeves (1998) sont donc aussi pertinentes 
et couvrent toute la zone du PP 1105.

Le texte a été mis à jour afin d’y inclure l'abondance et la présence potentielle selon 
Kingsley et Reeves, 1998.

238 209 MPO

5.6.3

Il est inexact d'affirmer que les quatre espèces de phoques sont chassées 
commercialement dans l'Atlantique. Les phoques communs, chassés à des niveaux 
très bas dans les années 1960 et 70, ne sont plus inclus dans les permis de chasse au 
phoque à des fins personnelles. Ils ne sont plus chassés commercialement nulle part 
au Canada.

Le texte a été mis à jour afin d’exclure le phoque commun de la référence à la chasse 
commerciale.

239 210 MPO
5.6.3

Les données sur le régime alimentaire du phoque du Groenland doivent être revues. Le 
capelan et la morue polaire semblent désormais être sa principale source de nourriture.

Le texte a été modifié afin d'inclure les nouvelles informations sur l'alimentation du 
phoque du Groenland.

240 211 MPO
5.6.3

Il convient de noter que la zone du PP 1105 fait partie d’un habitat très prisé par les 
phoques à capuchon, en particulier les mâles, quand ils sont présents dans le golfe du 
Saint-Laurent (Lesage et coll. 2007, Fig. 22; Bajzak et coll. 2009)

Il a été noté que la zone du PP 1105 fait partie d’un habitat très prisé par le phoque à 
capuchon.

241 212 MPO

5.6.3, p. 241

Traduction incorrecte dans la version française.
« On observe le phoque commun et le phoque gris au même endroit, cependant la 
répartition est telle que le phoque commun est régulièrement vu dans le golfe tandis 
que la population du phoque gris est concentrée au sud (LGL 2005b). » 
Dans la version anglaise, la phrase formulée ci-dessous ne présente pas les mêmes 
informations :
« Both the harbour and grey seals are likely to be common in the western 
Newfoundland offshore regions, with the distribution of the harbour seal being 
continuous in the Gulf and that of the grey seal to be more concentrated in the south 
(LGL 2005b). »

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

242 213 MPO

5.6.4

La tortue luth se retrouve à proximité du PP 1105. Par conséquent, l’adverbe 
« potentiellement » devrait être enlevé du texte.

Le texte a été mis à jour dans la section 5.2.4 afin de refléter la présence connue de la 
tortue luth dans la zone d'étude. Le texte de la section 5.6.4 a été mis à jour afin d’y 
inclure une discussion sur la tortue verte et la phrase en question fut modifiée afin d’y 
inclure la tortue bâtarde et la tortue verte. Par conséquent, la référence à la présence 
« potentielle » demeure valable puisque la présence de la tortue bâtarde et la tortue 
verte est moins probable.
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243 214 MPO
5.6.4

Il y a actuellement quatre (et non trois) espèces de tortues marines qui peuvent se 
retrouver dans la région — il faut ajouter la tortue verte (Chelonia mydas ) à la liste.

La tortue verte (Chelonia mydas ) a été ajoutée à la liste.

244 215 MPO
5.6.4

Veuillez inclure une référence de publication quant au fait que la tortue bâtarde préfère 
les eaux peu profondes, et enlever « apparemment » et la répétition de la préférence 
de l'eau peu profonde.

Le texte a été révisé afin d'y éliminer les répétitions et une référence principale a été 
citée en ce qui a trait à la préférence à l'eau peu profonde (Ogren 1989).

245 216 MPO

5.7; Page 224; Fig. 5.57

Il convient de préciser dans le texte que bien que les lignes de démarcation 
représentées sur la carte représentent des ZIEB (et espèces) qui contribuent, d'autant 
plus, de manière importante à l’écosystème du golfe du Saint-Laurent, ces lignes ne 
devraient pas être considérées comme des limites absolues de l'activité biologique ou 
de l’importance écologique, lesquelles peuvent varier à la fois spatialement et 
temporellement au cours de l'année. « Le fait qu'une composante importante de 
l'écosystème ne soit pas englobée ou qu'elle ne soit que partiellement englobée par 
une ZIEB ne peut pas être interprété comme une absence d'importance écologique. 
Des populations sensibles de même que certaines aires exceptionnelles ne sont pas — 
ou pas entièrement/toujours — comprises dans les ZIEB » MPO (2007b).

Le texte a été mis à jour comme il est indiqué afin de reconnaître que les limites des 
ZIEB ne constituent pas des limites absolues en ce qui a trait à la sensibilité ou 
l'importance écologique.

246 217 MPO

5.7; Page 224; Fig. 5.57

La figure devrait également inclure le rassemblement pré-frai de la plie grise dans la 
zone du PP 1105. Bien qu’il en soit quelque peu question dans le texte de l'EE, le 
rassemblement d'hivernage de la morue au nord de l'île St-Paul et les voies de 
migration des morues du sud du golfe (et d'autres poissons démersaux) doivent 
également être soulignés, de même que le fait que la plupart des grands poissons 
démersaux dans le sud du golfe passent l'hiver dans le chenal laurentien.

Cette question est traitée dans la section de l’évaluation des stocks.

247 218 MPO

Titre du tableau 5.11, p. 
216

Traduction incorrecte dans la version française. 
« Résumé des périodes de frai et d’éclosion des principales espèces faisant l’objet 
d’une pêche commerciale avec le potentiel de survenance dans la zone visée par le PP 
1105. » 
 Traduction incorrecte de « occurrence ».

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

248 219 MPO

5.7.1, p. 225

Le titre devrait être « zones écologiques et biologiques importantes » si c'est ce que l'on 
entend. Sinon, on ne doit pas utiliser l’acronyme ZIEB, car il est plus communément 
associé à des zones importantes dans le contexte d’une gestion axée sur l'écosystème.

Le texte a été modifié.

249 220 MPO

5.7.1, p. 225

Compte tenu du caractère extrêmement complexe et dynamique de l'estuaire et du 
golfe du Saint-Laurent (EGSL), les ZIEB et leurs limites sont destinées à n’être 
présentées qu'à titre de référence. Il faut aussi reconnaître que les ZIEB doivent être 
réévaluées au fil du temps (MPO 2011). Les analyses conduisant à l'identification des 
dix ZIEB étaient fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles à 
l'époque. En cela, plusieurs ensembles de données n'ont pas été inclus en raison de 
l'absence de géoréférencement, de versions électroniques inadéquates ou d’un 
mauvais échantillonnage dans de vastes zones du golfe. Par conséquent, il convient de 
noter que les ZIEB pour l'ESGL ne couvrent pas toutes les régions ou les espèces qui 
contribuent de manière importante à la dynamique du système. Par exemple, seule une 
faible proportion (environ 0,02 %) des espèces d'invertébrés benthiques reconnues 
comme étant présentes dans l'EGSL ont été prises en considération dans le processus 
d’établissement des ZIEB (Chabot et coll., 2007). 

Commentaire noté. Le texte a été mis à jour afin d’y préciser que les ZIEB seront 
réévaluées au fil du temps.
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250 221 MPO

5.7.1, p. 225

L'EE identifie correctement que le PP 1105 chevauche plusieurs zones importantes 
reconnues, y compris une aire d'hivernage pour de nombreuses espèces de poissons 
démersaux et une zone importante pour les mammifères marins. Cependant, le 
PP 1105 se trouve dans une région où un très grand nombre de zones importantes se 
chevauchent à travers les couches et dimensions thématiques (voir la figure 17 dans 
Savenkoff et coll., 2007). L'EE ne mentionne pas non plus la zone d'intérêt (ZI) que 
représente l’aire marine protégée autour des Îles-de-la-Madeleine (projet à l'étude par 
Parcs Canada). 

L’annonce de la ZI entourant les Îles-de-la-Madeleine fut faite en décembre 2011. La 
version révisée de l’EE mentionne désormais cette nouvelle ZI. L'EE était centrée sur 
les ZIEB identifiés par le MPO en 2007, lesquelles sont des zones d'importance 
clairement définies. La zone du PP 1105 ne chevauche aucune ZIEB.

251 222 MPO

5.7.1, p. 225

L'évaluation environnementale doit également préciser que plusieurs mammifères 
marins se retrouvent dans la région en hiver pour s’y nourrir, y compris des espèces 
d'eau profonde et le rorqual bleu (inscrits dans la liste des espèces en voie de 
disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril de 2005; population du nord-ouest 
de l'Atlantique). 

L’utilisation de la zone entourant le PP 1105 par les mammifères marins (y compris le 
rorqual bleu qui est en voie de disparition) est discutée dans les sections 5.2.3 et 5.6.

252 223 MPO

5.7.1, p. 225

L'EE doit préciser que cette région est l'une des rares zones importantes pour les 
coraux mous et la seule zone où l’on retrouve certaines espèces de crevettes d'eau 
profonde (Pasiphaea tarda, Sergestes arcticus, Atlantopandalus propinqvus, 
Acanthephyra pelagica) (Chabot et coll., 2007) . 

La section 5.71 est « Zones d'importance écologique et biologique » (ZIEB). Les coraux 
mous sont spécifiquement traités par rapport à la zone du projet à la section 5.3.3. 

253 224 MPO

5.7.2 (& section 6.2, 
p. 226)

Plus de considération devrait être accordée aux zones côtières sensibles dans tout le 
golfe. Par exemple, à l'exception des sites de nidification des oiseaux de mer dans la 
section 5.7.3, aucune des zones côtières sensibles du sud-ouest de Terre-Neuve n’est 
considérée. En se basant sur les connaissances traditionnelles, d’importantes zones 
côtières et marines ont été cartographiées pour la baie Saint-George et Port au Port 
[voir http://www.longrange.ca/pages/coastal.html]. Il existe d’autres documents pour la 
baie des Îles et de la péninsule Great Northern.

Les seuls effets liés aux activités courantes du projet seraient les interactions avec la 
circulation maritime en provenance et en direction du site du projet aux fins 
d’approvisionnement. Les navires d’approvisionnement suivront les voies maritimes 
établies et respecteront l’Annexe 1 de la Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte 
contre la pollution de la Loi sur la marine marchande du Canada. Toute interaction avec 
l'environnement côtier est de nature limitée et, par conséquent, les zones côtières 
sensibles n'ont pas été évaluées dans l'EE.

254 225 MPO

5.8, version française 

Pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de respecter la terminologie 
officielle utilisée par Pêches et Océans Canada pour les noms des espèces de 

 poissons suivantes : 
« Flétan de l’Atlantique » (Atlantic halibut) plutôt que « Flétan » (halibut)
 « Flétan du Groenland » (Greenland halibut) plutôt que « Flétan noir » (black turbot or 
black halibut)
  « Chaboisseau » (sculpin) plutôt que « Chabots » (sculpin)
Crabe araignée ou « crabe hyas » (toad crab) plutôt que « crabe lyre » (toad crab or 
lyre crab)

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

255 226 MPO

5.8, p. 230

Les données sur les prises de poissons semblent avoir été recueillies séparément dans 
4 régions du golfe : Terre-Neuve-et-Labrador, les Maritimes, le golfe et Québec. 
L'administration centrale du MPO (Ottawa) maintient une base de données sur les 
activités de pêche de chaque région et celle-ci pourrait être une source de données 
plus complète. De plus, les systèmes régionaux n’enregistrent les données de quantités 
débarquées que dans la région qui les concerne. Les poissons peuvent être capturés 
dans une zone unitaire de l'OPANO et débarqués dans une autre. Veuillez contacter 
Rowena Orok à l’administration centrale du MPO au (613) 881-6114 pour vous 
renseigner sur la pertinence des données du « ZIFF » dans le cadre de ce projet. 

On présume que les renseignements recueillis dans les quatre régions du golfe 
seraient similaires à ceux dont le gouvernement fédéral disposerait pour ces mêmes 
régions. On croit que les données recueillies sont complètes et exactes. Cependant, 
des données actualisées (2011) ont été obtenues du MPO dans le cadre de la révision 
du rapport de l’EE. 
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256 227 MPO

5.8, p. 230

Les flottilles de pêche côtière ne sont pas tenues de déclarer les quantités débarquées 
au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales (géocodage). Toutefois, elles 
sont tenues d'indiquer les zones unitaires de leurs prises. Comme les renseignements 
relatifs aux captures de poissons sont présentés par zone unitaire de l'OPANO, il serait 
prudent d’identifier toutes les activités de pêche commerciale, y compris celles des 
secteurs de la flottille de pêche côtière.

Toutes les données de capture disponibles du MPO ont été obtenues et ont été 
incluses dans l'évaluation. Les opérations de routine n'auront aucun effet sur les zones 
côtières. Le seul effet sur les zones côtières sera une légère augmentation du trafic 
maritime. Selon tous les scénarios de la pire éventualité, tous les déversements de 
pétrole demeureront confinés au PP 1105.

257 228 MPO
5.8.1, p. 230

Saint-Pierre détient des droits de pêche dans la zone 3Ps. Veuillez apporter les 
correctifs nécessaires.

Le texte a été mis à jour afin d'y inclure Saint-Pierre-et-Miquelon.

258 229 MPO
5.8.1, p. 231

Il semblerait que les espèces inscrites reflètent à la fois la pêche dirigée et les prises 
accessoires. Il serait utile de disposer d'une liste séparée pour les espèces faisant 
l’objet d’une pêche dirigée et de prises accessoires.

Les espèces faisant l’objet d’une pêche dirigée et de prises accessoires ont été 
séparées dans le rapport révisé l’EE.

259 230 MPO

Figure 5.58, p. 232

Les limites des zones 4Rd et 4Ss sont incorrectes et devraient être révisées (c.-à-d., 
4Rc et 4Sx ont été omises). 

Les limites des zones 4Ss et 4Rd ont été élargies par inadvertance pour y inclure celles 
de 4Sx et 4Rc, respectivement. Les limites ont été révisées à la figure 5.58, et sur les 
autres figures, le cas échéant, afin d'inclure uniquement les zones 4Ss et 4Rd, 
lesquelles sont pertinentes à la zone d'étude pour les zones de l'OPANO 4S et 4R, 
respectivement.  

260 231 MPO
Tableaux 5.19 à 5.23

La source des données devrait être incluse dans les tableaux. Les données des tableaux ont été fournies par les agents de statistiques du MPO et la 
source a été mise à jour en tant que communications personnelles.

261 232 MPO

5.8.1, p. 235 & 237

Les données pour la pêche commerciale dans les zones 4Rd et 3Pn ne correspondent 
pas aux données relatives aux prises et à l'effort de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Par exemple, les quantités débarquées (kg) et la valeur débarquée ($) pour le homard 
pêché dans la zone 4Rd qui sont décrites dans le document de l’EE sont les mêmes 
pour chaque année de la série. Voir les données de Terre-Neuve-et-Labrador ci-jointes 
(février 2012).

Les données pour la pêche commerciale dans les zones 4Rd 3Pn ont été mises à jour 
pour refléter les informations exactes.

262 233 MPO
Figures 5.59 à 5.62

La source des données devrait être incluse dans les tableaux. Les données des figures ont été fournies par les agents de statistiques du MPO. Le 
texte a été mis à jour en tant que communications personnelles. 

263 234 MPO

5.8.2.1, p. 270

Cette section est intitulée « Pêches autochtones de Terre-Neuve », mais elle inclut des 
données relatives à toute la région du golfe. Il est suggéré que cette section s’intitule 
« Pêches autochtones ». Notez qu’en date du 26 septembre 2011, la FNI a obtenu le 
statut de bande sans assise territoriale et a changé son nom légal. Ses membres 
constituent désormais la bande de la Première nation Qalipu Mi'kmaq (www.qalipu.ca). 
Ils sont l'unique propriétaire de cette entreprise. La QMFNB détient plusieurs permis de 
pêche du MPO. Au total, huit de leurs permis commerciaux communautaires sont 
détenus au nom de la QMFNB et un seul au nom des pêches commerciales des 
Premières Nations Mi'kmaq. Ils détiennent sept permis dans la zone 4R. Veuillez 
communiquer avec le MPO pour obtenir des informations plus actualisées.

Le titre « Pêches autochtones de Terre-Neuve » a été modifié. La FNI a été changée 
pour la QMFNB.

264 235 MPO 5.8.1.3 Les pêches historiques devraient comprendre une section sur le sébaste. Une section sur le sébaste a été ajoutée à la section des pêches historiques.
265 236 MPO

5.8.2.2, p. 272

Le texte fait mention de la pêche au saumon sur la côte ouest seulement (ZPS 13 et 
14A). Comme les données de pêcheries commerciales couvrent que certaines parties 
de la côte sud et de la côte ouest (4Rd et 3Pn), nous suggérons, à des fins d'uniformité, 
d’inclure aussi les données de la ZPS 12. 

Les informations relatives à la zone de pêche du saumon 12 ont été mises à jour.

266 237 MPO 5.8.2.2, version 
française du rapport de 

l’EE

Le titre devrait être « Utilisation militaire » plutôt que « Les militaires emploient ». Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

267 238 MPO 5.8.2.2, version 
française du rapport de 

l’EE

« Pinfold (2009) a étudié l’estimation de la participation » devrait se lire « Pinfold (2009) 
a estimé la participation ».

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.
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268 239 MPO

5.8.2.7, p. 278

Le port de Belledune est un port commercial important dans le nord du Nouveau-
Brunswick, oeuvrant dans une région fortement industrialisée. Le promoteur doit savoir 
que le dispositif de séparation du trafic est volontaire. Il se peut donc que des bateaux 
soient dirigés vers la zone de forage, si nécessaire, par la voie recommandée en hiver 
(zone d'eau libre dans une région encombrée de glaces).

Commentaire noté. Corridor entend mener ses activités de forage lorsque les eaux du 
golfe sont exemptes de glace. 

269 240 MPO

5.8.2.7, p. 278

La couverture VHF offerte aux Îles-de-la-Madeleine ne couvre pas ce secteur. La 
région de Terre-Neuve-et-Labrador est probablement mieux couverte à partir de Port 
aux Basques et à Table Mountain. Dans ce cas, des essais doivent être tenus ou des 
dispositions doivent être prises pour à tout le moins avoir une installation HF (2182).

Commentaire noté. En se basant sur la nature et la durée du projet, les essais et les 
dispositions en vue d'une installation HF ne sont pas nécessaires. 

270 241 MPO

5.8.2.7, p. 278

Ce secteur est bien couvert par le système GPS différentiel de Cape Ray. Cependant, 
puisque le signal AIS provenant de navires n'est pas toujours perçu aux Îles-de-la-
Madeleine, nous suggérons que le site de forage ait son propre dispositif AIS ou sa 
propre balise connectée au système d'information sur la navigation maritime (INNAV).

Corridor prendra en considération cette recommandation.

271 242 MPO

5.8.2.7, p. 278

Le document semble minimiser l'impact du trafic maritime dans la région de Old Harry 
en indiquant qu’entre quatre et huit navires, principalement des porte-conteneurs, 
passent par ce secteur quotidiennement. Compte tenu d'une moyenne de six navires 
par jour, cela équivaut tout de même à 2190 navires par an, dont la circulation est 
concentrée durant l'été et à l'automne. Cette partie aurait mérité une meilleure 
documentation.

Commentaire noté. Sur la base de la durée et de la nature du projet, nous croyons que 
la section aborde adéquatement les effets potentiels sur le trafic maritime. 

272 243 MPO

6.2, p. 282

La CVE de l'écosystème marin ne devrait pas se limiter qu’aux coraux et au plancton. 
Ces deux composantes de l'écosystème peuvent représenter des CVE, mais ne 
constituent pas une évaluation des effets environnementaux sur l'écosystème marin. 
L'écosystème marin, dans ce cas, comprend l'ensemble du golfe du Saint-Laurent et 
pourrait être représenté dans l'évaluation environnementale par les 10 zones 
d'importance écologique et biologique (ZIEB) identifiées par le MPO (2007 b), ainsi que 
par toute autre espèce ou zone considérée comme importante du point de vue de 
l'écosystème. Les ZIEB ont été créées par le MPO afin de servir d’outil pour évaluer et 
gérer les effets des activités humaines sur l’écosystème. Par conséquent, il est suggéré 
de les utiliser pour évaluer les effets environnementaux sur l'écosystème dans la 
présente évaluation environnementale.

La CVE de l’écosystème marin englobe le plancton (eau) et les communautés 
benthiques (coraux), car ces deux facteurs sont à l'origine de la vie marine dans 
l'océan. Sans l'abondance du plancton, la majorité de la vie dans l'océan cesserait. 
Ainsi, nous avons évalué dans quelle mesure les activités du projet auront une 
incidence sur la santé du plancton et des communautés benthiques dans la zone 
d'étude. En dehors de cette CVE, les espèces en péril, les poissons, les mollusques, 
les habitats, les oiseaux marins, les mammifères marins, les tortues de mer, les zones 
sensibles, les pêches commerciales et d’autres types d’utilisation ont été évalués. On 
peut donc conclure qu’après avoir évalué ces indicateurs clés, tout l’écosystème marin 
et ses principaux composants ont été évalués et pris en considération dans un contexte 
de projet.
L'écosystème marin dans le cadre de ce projet est la zone d'étude. Une évaluation 
environnementale stratégique (EES) à grande échelle est en cours pour inclure la partie 
ouest de Terre-Neuve. Cette évaluation prendra probablement en considération les 10 
zones d'importance écologique et biologique (ZIEB) identifiées par le MPO (2007b), 
plus toutes les autres zones jugées importantes du point de vue de l'écosystème.

273 244 MPO

6.2, p. 282

Les systèmes côtiers doivent être traités en tant que CVE distincte dans la présente 
évaluation environnementale parce que le projet est situé dans une zone écologique 
unique qui est presque entièrement entourée de terre.

Les seuls effets liés aux activités courantes du projet seraient les interactions avec la 
circulation maritime en provenance et en direction du site du projet aux fins 
d’approvisionnement. Les navires d’approvisionnement suivront les voies maritimes 
établies et respecteront l’Annexe 1 de la Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et les Règlements relatifs à la lutte 
contre la pollution de la Loi sur la marine marchande du Canada. Toute interaction avec 
l'environnement côtier est de nature limitée et, par conséquent, les systèmes côtiers 
inclus dans l'EE à titre de CVE distince. 
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274 245 MPO

7

La documentation sur les impacts environnementaux potentiels des forages 
exploratoires est très bien traitée et les conclusions sont en accord avec de nombreux 
examens et études individuelles portant sur les effets des fluides et déblais de forage 
(ex. MMS2000; CAPP 2001; NEB et coll. 2002; Buchanan et coll. 2003; Hurley et Ellis 
2004; Neff 2005; Mathieu et coll. 2005). Les rejets associés au forage d'un seul puits 
d'exploration devraient normalement perturber ou affecter un habitat se trouvant à 
quelques dizaines de mètres d'un site de forage. 

Observation dûment notée.

275 246 MPO

7.1.1

L’EE stipule qu’une « telle étude n'a pas été faite pour les tortues luths, mais cette 
espèce est reconnue comme étant la plus rapide des reptiles lorsqu’effrayée avec une 
vitesse de progression de 35,2 km/h (19 nœuds) (McFarlan 1992). On peut donc 
penser qu’elle possède l’agilité nécessaire pour éviter toute collision. ». Cette indication 
est inappropriée et trompeuse. Ce n'est pas nécessairement la vitesse de pointe 
potentielle d'un vertébré marin qui détermine s’il est susceptible d'être victime de 
collisions. Il existe d’autres variables plus pertinentes, comme le fait que l'animal peut 
être en quête de nourriture – les animaux en quête de nourriture sont particulièrement 
vulnérables comparé à ceux qui transitent. Le PP 1105 est situé dans une aire 
d’alimentation cruciale pour la tortue luth. Il serait prudent de retirer cet argument de 
l'évaluation.

La section 7.1.1 a été mise à jour afin de mettre en évidence la différence entre les 
animaux qui transitent et ceux en quête de nourriture. 

276 247 MPO

7.1.2

Le baryum est le principal métal contenu dans les BBH et BBE. Des questions ont été 
soulevées quant à la possibilité d'effets toxicologiques chroniques chez les poissons. 
Une publication récente n’a rapporté aucun effet sur la santé des poissons selon les 
indices relevés lors d’une évaluation menée sur des poissons qui ont été exposés de 
façon chronique à de la baryte pendant plusieurs mois (Payne et coll. 2011).

Commentaire noté. La section 7.1.2 présente le baryum comme étant une composante 
dominante des boues de forage et prend en considération les effets sur la santé 
associés à la baryte.

277 248 MPO
7.1.4, p. 318

Le nombre approximatif de navires de ravitaillement qui pourraient être utilisés au cours 
des opérations de forage d'exploration devrait être divulgué.

Il y aura 2 à 3 navires de soutien pour ce projet - 1 navire de réserve et 1 à 2 navires de 
ravitaillement. 

278 249 MPO
7.1.4, p. 318

Les collisions avec les navires et le bruit sont parmi les facteurs de stress les plus 
fréquemment identifiés chez les mammifères marins dans le golfe du Saint-Laurent.

Commentaire noté. Ce point est reconnu dans l'évaluation des effets cumulatifs sur les 
mammifères marins (section 9.5).

279 250 MPO

7.1.5

Quant à l'impact du bruit généré par les travaux, aucune modélisation de la zone 
touchée par les différentes sources de bruit (continu et impulsion) n’a été faite pour 
fournir des estimations réalistes des niveaux de bruit à des fréquences différentes et 
pour cartographier ces niveaux sur les plans vertical et horizontal.

Le document de détermination de la portée de l'évaluation environnementale
ne requiert pas de quantifier ou de modéliser le bruit. Sur la base de la durée et de 
l'emplacement du projet, l'évaluation qualitative confirme en outre qu’une approche 
quantitative n'est pas nécessaire. Toutefois, la section 7.1.5 a été substantiellement 
revue.

280 251 MPO

7.1.5

· Le puits d'exploration se situe dans des eaux relativement profondes (~ 470m). Le son 
dans l'eau profonde se propage sur des distances allant de quelques kilomètres à des 
dizaines de kilomètres et s’atténue moins que dans les zones moins profondes que l’on 
retrouve typiquement dans les grands Bancs ou sur le plateau néo-écossais — ce qui 
serait d'autant plus vrai pour le son se propageant le long de l'axe du chenal laurentien. 

Commentaire noté. La section 7.1.5 a été substantiellement révisée. 
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281 252 MPO

7.1.5

On pourrait s’attendre à des variations saisonnières considérables quant à l'amplitude 
des sons qui voyagent sur de longues distances. En été, les sons générés près de la 
surface, par des canons à air, par exemple, auront généralement tendance à être 
réfractés vers le bas par un phénomène de stratification. Ils interagiront 
substantiellement avec le fond marin et s’atténueront à mesure que leur portée 
augmentera. En hiver et au printemps, les conditions dans les eaux profondes du 
chenal laurentien peuvent favoriser une réfraction vers le haut (du moins, c'est le cas 
sur le plateau néo-écossais) et les sons peuvent être piégés dans des canaux sonores 
dans la colonne d'eau supérieure, entraînant une atténuation moins prononcée sur de 
grandes distances. Bien que ces effets soient probablement négligeables à proximité 
d'une source sonore à la surface, et de courte portée, où des effets aigus sur les 
organismes sont anticipés, ils pourraient être d'une certaine importance à longue 
distance où des sons de faible intensité pourraient, par exemple, exercer des effets sur 
le comportement des mammifères marins, comme influencer leur mouvement. Ceci 
serait particulièrement pertinent pour la période de l'année à laquelle les activités se 
dérouleront. 

L'influence des variations saisonnières sur la propagation du son et l'ampleur des effets 
biologiques sont reconnues.

282 253 MPO

7.1.5.1

Il semble y avoir une certaine confusion dans l'EE quant aux PSV et aux levés de puits. 
Par exemple, dans le texte, « un levé de puits typique (sondage du PSV) pourrait... ». 
Cependant, le levé de puits dont il est question dans la référence citée (Davis et coll. 
1998) consiste en un levé sismique 2-D classique réalisé en utilisant un plus petit canon 
à air, à fréquences plus élevées, pour recueillir des informations géologiques et 
géotechniques détaillées sur les structures sédimentaires peu profondes autour du 
puits afin de planifier l’emplacement et la mobilisation de tout équipement nécessaire 
au fond. Le sondage du PSV analyse généralement des structures géologiques plus 
profondes et nécessite de placer l'antenne de réception au bas du puits — et semble 
être le type de levé proposé pour Old Harry étant donné le niveau de la source sonore 
citée de 242 dB re 1 µPa @ 1m qui est typique d'un vrai sondage du PSV. Cette 
information doit être clarifiée.

La référence au levé de puits a été retirée de la section. Le projet de Old Harry 
préconisera le sondage du PSV.

283 254 MPO

7.1.5.1

Le sens de la phrase « les niveaux d'énergie émis dans le cadre d’un PSV seront 
nettement inférieurs à la source (760 po3) » n'est pas clair. Une source d'énergie 
inférieure implique normalement l’utilisation d’un canon à air de volume inférieur. Le 
point clé devrait être que les sources PSV présentent un niveau de pression acoustique 
intermédiaire, se situant entre celui des sources destinées aux levés géotechniques 
peu profonds et celui des sources généralement utilisées dans les sondages 
d'exploration sismique profonds en 2-D et 3-D.

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.

284 255 MPO

7.1.5.1

Il a été déterminé que la plateforme qui servira à forer le puits d'exploration de Old 
Harry sera soit un appareil de forage semi-submersible ou un navire de forage. Selon le 
tableau 7.5, les semi-submersibles sont généralement beaucoup plus silencieux que 
les navires de forage. Les niveaux de bruit qu’émet un navire de forage sont à peu près 
comparables à ceux émis par les autres navires de taille semblable. Par contre, les 
navires de forage constituent une source de bruit stationnaire de longue durée (20 — 
50 jours selon le calendrier de projet), par opposition à une source de bruit temporaire 
d'un navire qui est de passage. 

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.
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285 256 MPO

7.1.5.1

L’énoncé « ... le bruit de basse fréquence provenant d'une plateforme de forage 
pourrait être détectable à pas plus de 2 km près d'une rupture du plateau… » peut être 
le meilleur scénario, étant donné que le tableau 7.5 indique que le bruit d'un navire de 
forage amarré s’atténuera jusqu’à 115 à 120 dB (bien au-dessus des faibles niveaux de 
bruit ambiant) à des distances de 1 à 10 km. Cette plage de détection de 2 km relative 
aux activités de forage est également mentionnée (p. 350) dans le contexte de 
l’évitement des plateformes par les baleines à fanons. 

Section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et le tableau 7.5 a été mis à jour.

286 257 MPO

7.1.5.1

Des estimations précises sont nécessaires. En outre, des mesures essentielles sont 
omises ici : à savoir, les niveaux de bruit ambiant, le bruit de la source aux fréquences 
considérées et les pertes estimées dues à la propagation. Par ailleurs, à quelles 
profondeurs de la colonne faites-vous référence? 

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.

287 258 MPO

7.1.5.1

Tableau 7.5 – la colonne « (dB re 1 µPa) » du niveau de bruit contient une erreur dans 
la présentation. Deux, voire trois, mesures acoustiques très différentes sont présentées 
dans cette colonne sans distinction. Par conséquent, ces valeurs sont trompeuses et ne 
peuvent permettre de déterminer quoi que ce soit. Par exemple, en se basant sur la 
façon dont elles sont identifiées, il est naturel de croire que ces valeurs se rapportent à 
des mesures de niveaux de pression acoustique à large bande en un point donné dans 
l'espace. Toutefois, un niveau numérique de 60 pour caractériser la « mer calme » 
apparaît beaucoup trop faible pour une mesure de pression à large bande — bien qu'il 
soit raisonnablement en accord avec un niveau de puissance spectrale typique rapporté 
sur une bande passante de 1 Hz dans la gamme de fréquences 10 — 1000 Hz dans 
des conditions calmes (et les unités correctes étant dB re 1 µPa/Hz1/2). La mesure 
pour les « vagues de surf modérées » (100 — 700 Hz) semble être correctement 
identifiées en tant que large bande et une mesure de 102 dB re 1 µPa n'est pas 
déraisonnable. La mesure du bruit causé par « l'enfoncement de pieux » semble 
revenir à la mesure d’origine du bruit à large bande (compte tenu de la distance 
d'observation de « 1 km »). La documentation originale doit être vérifiée afin de 
déterminer comment les niveaux ont été définis ou mesurés pour le « rorqual 
commun » (probablement le niveau à la source), les appareils de forage insulaires et 
les hélicoptères. Ceci est d’autant plus important si ces mesures servent ailleurs dans 
le rapport pour en arriver à des conclusions sur les impacts environnementaux du 
forage de Old Harry. Par exemple, l’EE indique que les niveaux de bruit ambiant lors de 
mauvais temps se situent dans la plage de 90 à 100 dB re 1 µPa, en fait moins que les 
niveaux pour les vagues de surf modérées du tableau 7.5

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.

288 259 MPO

7.1.5.1

Il faut comprendre que les niveaux à large bande dépendent de la définition que l’on 
donne à « large bande ». Les niveaux de bruit des « plateformes autoélévatrices », 
« semi-submersibles », « navires de forage amarrés », et de divers autres navires 
spécialisés, sembleraient être des niveaux de sources acoustiques mesurées à une 
distance de référence de 1 m (mathématique seulement). La bonne unité acoustique 
dans ce cas serait dB re 1 µPa @ 1m. 

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.

289 260 MPO

7.1.5.1

Tableau 7.5 — l'EE présente la fréquence à laquelle l'intensité du son est observée. 
Cependant, aucune des sources présentées ne se limite à une seule fréquence; 
l'énergie se propage sur une bande de fréquences, qui peut être plus ou moins large 
selon les sources. Une présentation du niveau de pression acoustique avec les 
fréquences de chacune des sources aurait été beaucoup plus instructive pour évaluer 
les impacts de chacun.

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.
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290 261 MPO
7.1.5.1

Tableau 7.5 – il devrait y être indiqué si les niveaux @ 1 m proviennent de sources 
discrètes ou à d’autres distances (ex. rorquals communs, plateforme de forage).

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.

291 262 MPO

7.1.5.1

Tableau 7.5 — l'énoncé « le niveau sonore global à large bande n’excédait pas les 
niveaux ambiants au-delà d’environ 1 km; les niveaux perçus à 100 km seraient 
d’environ 114 dB re 1 µPa » est contradictoire. Comment le niveau sonore global à 
large bande à 1 km peut-il être inférieur aux niveaux ambiants au-delà de 1 km, alors 
qu'il est encore aussi élevé que 114 dB re 1 TPa à 110 km? Cette référence ne 
s’applique probablement pas ici. Dans le Saint-Laurent, la large bande médiane de la 
voie d'eau est d'environ 112 dB re 1 TPa (Simard et coll. 2010).

La section 7.1.5.1 a été révisée substantiellement et les observations des évaluateurs 
ont été prises en considération au cours de la réécriture.

306 263 MPO

7.1.5.2

Le puits d'exploration sera foré dans le chenal laurentien, un important chenal de 
navigation, où les bruits des navires sont très élevés et fréquents. Par conséquent, à 
proximité du puits, en se basant sur une moyenne à long terme, l'augmentation 
progressive du niveau de bruit occasionné par l'activité des navires de soutien, qui 
correspondrait à une fraction du bruit de fond ambiant existant, devrait être inférieure à 
ce que généreraient d’autres activités similaires menées dans d'autres régions plus 
éloignées des couloirs de navigation.

La section 7.1.5.2 a été mise à jour afin de reconnaître les niveaux de bruit ambiant 
existant occasionnés par la circulation maritime.

307 264 MPO

7.1.5.2

Figure 7.5 — il ya une erreur dans l'axe des Y et la légende. L'indication de l'axe des Y 
laisse perplexe. Dans la version anglaise (OB = octave band), on peut en déduire que 
ces niveaux de bruit ont un tiers d'octave. La légende anglaise indique 1 m, la légende 
française 10 km. 

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

308 265 MPO

7.1.5.3

L'énoncé « les signaux sismiques sont typiquement dans la gamme de 10 à 200 Hz 
(Turnpenny et Nedwell 1994) » est incorrect. Des études ont montré depuis ce temps 
que les sons des canons à air se retrouvent sur une bande plus large (ex. Potter et coll. 
2007).

La section 7.1.5.3 a été mise à jour pour corriger la gamme acoustique des signaux 
sismiques.

309 266 MPO

7.1.5.3

L'EE s'appuie sur les conclusions de Turpenny et coll. (1994). Celles-ci sont remises en 
question dans l’ouvrage de Popper et Hastings (2009) qui indiquent : Turnpenny et coll. 
(1994) ont examiné le comportement et les réactions de trois espèces de poissons 
qu’ils ont exposés à divers sons dans un bassin, mais leurs résultats ne sont pas 
utilisables en raison de l'absence d'étalonnage du champ sonore à différentes 
fréquences et profondeurs et de nombreux autres problèmes avec la conception 
expérimentale. Dans des chambres fermées ayant une interface avec l'air, comme les 
réservoirs et bassins utilisés par Turnpenny et coll., le champ sonore est reconnu pour 
être très complexe et change de façon significative avec la fréquence et la profondeur 
(Parvulescu, 1967; Blackstock, 2000; Akamatsu et coll., 2002). Par conséquent, les 
réactions des animaux à l'étude de Turnpenny et coll. (1994) ne peuvent pas être mises 
en corrélation avec aucun aspect du signal acoustique, et les résultats sont très 
discutables. 

Les conclusions de Turnpenny et coll. (1994) ont été retirées du rapport de l’EE.

310 267 MPO 7.1.5.3 « 250 à 255 dB re 1 µPa » est incomplet – il manque « ... @ 1 m ». Le texte a été mis à jour pour inclure l'unité « @ 1m ». 
311 268 MPO

7.1.5.3

L'énoncé « le nombre limité d'études disponibles laisse croire que les sons d'origine 
anthropique, même à partir de sources de très haute intensité, pourraient n'avoir aucun 
effet dans certains cas...  » est incorrect et incomplet. Cet énoncé n’est pas en accord 
avec les connaissances actuelles. Veuillez consulter plus de références de Hastings, 
Fay et Popper sur les effets du bruit sur les poissons.

L'énoncé en question avait pour but de commenter les réactions variées des poissons 
aux sons anthropiques provenant de diverses études et a été reformulée pour apporter 
plus de clarté. 
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312 269 MPO

7.1.5.3

L'énoncé « il existe de nombreuses observations anecdotiques quant à la présence de 
poissons sous des ponts bruyants ou à proximité de navires bruyants, ce qui indique 
que les effets indésirables ne sont pas nécessairement manifestes et évidents. Les 
observations anecdotiques ne permettent toutefois pas de déterminer si les poissons 
subissent des conséquences négatives liées au bruit (Slabbekoorn et coll. 2010). » se 
veut une interprétation contraire aux conclusions de Slabbekoorn et coll. (2010) et aux 
autres informations qui suivent (p.325) qui montrent avec références à l'appui les 
différentes façons dont les bruits anthropogéniques peuvent affecter de manière 
importante les poissons, y compris : « (1) répartition des poissons en fonction du bruit... 
(2) conséquences des bruits sur la reproduction... (3) effets de masquage des sons 
servant aux communications qui affectent la capacité des poissons à communiquer 
acoustiquement ou à utiliser l’environnement sonore... (4) effets de masquage sur les 
relations prédateur-proie qui affectent la capacité des poissons à trouver leurs proies (à 
se nourrir) ou à détecter la présence de prédateurs... »

Le commentaire contradictoire de Slabbekoorn et coll. 2010 a été retiré du rapport de 
l’EE.

313 270 MPO

7.1.5.3

Les énoncés « les données disponibles suggèrent qu'ils sont capables de détecter des 
vibrations, mais ils ne semblent pas être capables de détecter des fluctuations de 
pression » et « Les crustacés semblent être plus sensibles aux sons de basses 
fréquences (ex. <10,000 Hz) » nécessitent des explications. Comment peut-on 
distinguer les vibrations des fluctuations de pression? Ces énoncés sont 
contradictoires. De plus, on fait référence aux basses fréquences comme étant des 
fréquences allant jusqu'à 10 000 Hz, ce qui est bien au-delà de la gamme habituelle de 
basses fréquences.

Dans l'eau, seuls les animaux dotés de convertisseurs spéciaux peuvent percevoir la 
composante de pression du son. De nombreuses espèces de poissons captent les 
ondes de pression avec leur vessie natatoire. La pulsation de la vessie natatoire dans 
le champ de pression acoustique provoque un déplacement et une stimulation des 
otocystes, et donc la perception d'une onde sonore. La plupart des crustacés 
aquatiques n'ont pas de cavité pneumatique et ne peuvent donc pas percevoir les 
variations de pression dans un champ sonore. Ils perçoivent, à la place, le son par des 
mécanorécepteurs (ex. des cellules de soie) situés à la surface du corps (Wiese 2002). 
Le texte de la section 7.1.5.3 a été clarifié. 

314 271 MPO

7.1.5.3

L'énoncé « le taux de blessures subies par les macroinvertébrés en raison de l’activité 
d'un levé sismique devrait être inférieur à celui indiqué pour les organismes 
planctoniques et les poissons. Les homards sont similaires aux crabes en ce qui a trait 
à leur résistance à l'activité sismique, car les décapodes ne sont pas munis de vessies 
gazeuses qui les rendent sensibles aux changements de pression » est spéculatif et 
doit être appuyé par des références ou être supprimé. Les différences de densité et de 
vitesse du son dans les différents tissus des crabes et homards (hépatopancréas, 
gonade, muscle, œufs, etc.) ne supportent pas cette spéculation qu'ils sont insensibles 
aux variations de pression. 

Une référence a été ajoutée quant à cette information (Pearson et coll. 1994, Payne et 
coll. 2007). Des études similaires (Payne et coll. 2007) ont soutenu l’idée voulant que 
les crustacés soient moins sensibles aux variations de pression que les poissons.

292 272 MPO

7.1.5.3

L’exploitant suppose que la nature discontinue et éphémère de ces impulsions devrait 
se traduire par un masquage limité des appels de baleines à fanons. Cela est vrai sur 
de courtes distances. Toutefois, les périodes de silence sont réduites à mesure qu'on 
s'éloigne de la source par la réflexion du son, ce qui augmente les risques de 
masquage. Plusieurs études ont montré que les effets de propagation par trajets 
multiples ont pour effet de produire plusieurs répliques d’impulsions, ce qui augmente le 
risque de masquage sur de longues distances. (ex. Madsen et coll. 2006)

Le texte a été modifié afin de mentionner les effets de masquage des sons sur de 
longues distances.

293 273 MPO 7.1.5.3 Figures 7.7 et 7.8 — une source de référence est nécessaire pour ces figures. Des sources de référence ont été ajoutées pour les figures 7.7 et 7.8.
294 274 MPO

7.1.5.3

L’énoncé (p.333) « les sifflements ont une fréquence fondamentale au-dessous de 20 à 
30 kHz ainsi que des harmoniques supérieures » est inexacte ici. Une référence est 
nécessaire, ainsi que la liste des espèces « sifflant à des harmoniques supérieures à 
30 kHz ».

Voir la figure 7.8 pour la liste des espèces de mammifères sifflant à des harmoniques 
supérieures à 30 kHz.
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295 275 MPO

7.1.5.3

L’énoncé (p.333) « les baleines à fanons communiquent en utilisant des sons de basse 
fréquence généralement compris entre 25 Hz... » est incorrect. Cette limite inférieure de 
25 Hz exclut les vocalisations les plus fréquentes des rorquals bleus et rorquals 
communs.

La limite inférieure de la fréquence de communication a été réduite à 10 Hz pour 
refléter les vocalisations des baleines à fanons et rorquals communs.

296 276 MPO

7.1.5.3

L'EE stipule « qu’on a observé plusieurs espèces de baleines qui continuaient de lancer 
des appels en présence d'impulsions sismiques, y compris la baleine boréale 
(Richardson et coll. 1986), le rorqual bleu et le rorqual commun (McDonald et coll. 
1995). » La continuité des appels de baleines pendant les levés sismiques ne signifie 
pas qu’il n’y a pas masquage comme le prétendent les promoteurs (voir phrase 
précédente de l'évaluation environnementale). Les animaux qui vocalisent ne pourraient 
probablement pas être entendus par leurs congénères à cause du bruit généré par les 
activités du projet. Le masquage des vocalisations pendant une période où l'activité 
vocale est utilisée pour des fonctions telles que la recherche de partenaires pour la 
reproduction peut avoir des effets non négligeables sur les individus et ces modèles de 
cycle biologique. Ceci pourrait avoir un effet significatif pour les grandes baleines à 
l'automne où l’on a observé et documenté une augmentation de l'activité sociale chez 
des espèces comme le rorqual bleu (Doniol-Valcroze et coll. 2011).

Le texte a été ajouté afin de reconnaître que la continuité des appels en présence 
d'impulsions sismiques ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas masquage. 

299 277 MPO

7.1.5.3

Les effets des levés sismiques sur l'écholocalisation sont abordés pour les odontocètes 
que l’on retrouve sur le site du projet. Toutefois, le principal problème qui pourrait 
survenir serait le masquage des vocalisations utilisées aux fins de communication chez 
certains odontocètes, comme le béluga, qui émet des fréquences beaucoup plus 
faibles (entre 0,5-16 kHz) que celles dont il est question dans l’EE (Sjare et coll. 1986; 
Lesage et coll. 1999), alors que leurs signaux sonores pourraient être obscurcis par les 
plus hautes fréquences d'impulsions sismiques.

Le sujet de l’effet de masquage a été abordé dans l’EE. La pression de crête des sons 
sismiques se situe dans la gamme 5-300 Hz, avec une certaine énergie dans la plage 
de 500 à 1000 Hz. Les fréquences de vocalisation des bélugas (0.5-16 kHz) ne 
chevauchent pas la principale énergie acoustique émise lors des sondages du PSV.

342 278 MPO

7.1.5.3

Les énoncés (p.335 et 337) « ... les effets de masquage s’y rattachant devraient être 
négligeables pour les baleines à dents » et « les sons produits par les canons à air 
sismiques se situent dans la gamme de fréquences où les baleines à dents sont peu 
sensibles » sont incorrects. Madsen et coll. 2006 ont démontré que les sons perçus par 
les animaux atteignent des fréquences de quelques kilohertz, lesquelles peuvent être 
entendues par les odontocètes.

Madsen et coll. 2006 ont rapporté que les sons perçus par les odontocètes peuvent 
atteindre des fréquences allant jusqu'à 150 kHz. Il est également à noter que les 
odontocètes utilisent une plage de fréquences pour l'écholocalisation et leurs 
communications allant de 1 à 150 kHz. En raison du fait que la majorité de l'énergie 
émise par les sources sismiques se situe dans la plage de 5 à 300 Hz, avec une 
énergie dans la plage de 500 à 1000 Hz (fréquence basse), il est peu probable que les 
odontocètes soient grandement affectés (à la fois par le masquage ou des blessures 
auditives) par des sources sonores occasionnées par les PSV.

343 279 MPO

7.1.5.3

L’EE stipule que « l'impact des bruits naturels et artificiels est moins grave quand il est 
intermittent plutôt que continu (NSC, 2003). » Toutefois, cette conclusion n'est 
évidemment pas indiquée dans cette référence et par conséquent, elle doit être 
modifiée dans l’EE. Cette affirmation est sans doute vraie dans un contexte où la nature 
intermittente du bruit permet la communication pendant les périodes de silence entre 
les impulsions. Toutefois, pour conclure que le bruit intermittent a essentiellement un 
impact moindre sur les mammifères marins n'est probablement pas une généralité, car 
un bruit de forte impulsion peut avoir plus d’impacts sur les animaux qu’un bruit continu 
de moindre intensité. 

Dans le cadre de notre évaluation, les bruits intermittents occasionnés par les PSV 
seraient beaucoup moins graves qu'un bruit constant de niveau de pression identique.

344 280 MPO

7.1.5.3

Richardson et coll. 1995 sont cités dans le passage qui comprend « … limitent à 
quelques situations documentées… » Ce passage devrait être mis à jour, car les 
renseignements qu’on y trouve datent d’il y a 15 ans, et plusieurs études ont été 
menées depuis sur de nombreuses espèces.

Richardson et coll. 1995 sont cités dans le passage qui comprend « …limitent à 
quelques situations documentées … » Ceci est pris hors contexte, car la citation 
complète est Richardson et coll. 1995; Gordon et coll. 2004; Nowacek et coll. 2007; et 
Southall et coll. 2007. On peut voir que la déclaration faite par Richardson et coll. 
(1995) est soutenue par plusieurs avancées scientifiques récentes provenant de revues 
à caractère scientifique de premier plan.
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345 281 MPO

7.1.5.3

L’énoncé (p.338) : « en outre, les baleines à fanons ont souvent été vues à des 
distances où des bruits sismiques seraient audibles et ne démontraient pourtant 
aucune réaction évidente à ces sons (LGL 2005b)... » est incomplet et nécessite des 
références actualisées (ex. Nieukirk et coll. 2012; Castellote, et al. in press; Yavenko et 
coll. 2007). 

Ce passage a été supprimé et un nouveau passage a été ajouté afin de reconnaitre les 
différents rayons d’évitement selon les espèces, les lieux, les activités des baleines et 
les conditions océanographiques affectant la propagation du son.

346 282 MPO

7.1.5.3

L’EE stipule, « les émissions sonores associées aux sondages du PSV et le bruit des 
activités de forage entraîneraient des comportements d’évitement ou le déplacement 
temporaire de ces espèces, annulant du même coup toute possibilité d’effet positif. La 
zone du projet ne représente aucun habitat connu essentiel à la survie d’une espèce 
susceptible de fréquenter la région. Les effets résiduels néfastes pour l'environnement 
ne devraient pas être significatifs. » L'EE considère la zone du projet comme la zone 
d'influence. Toutefois, dans le cas des levés sismiques, la zone d'influence est 
probablement beaucoup plus vaste. L'exploitant suppose que l'évitement de la zone 
insonifiée (par les activités de forage, sondages sismiques, etc.) pendant une durée 
maximum de 2 mois (50 jours) dans le cas d’activités de forage n'aura aucun impact 
sur l'utilisation de la région comme aire de migration ou d'alimentation. Il est en effet 
probable qu’à certains moments de l'année, comme à l'automne et au printemps, des 
mammifères marins, notamment le rorqual bleu, migrent par la région. L'utilisation de 
cette zone comme aire d’alimentation par les tortues ou les grandes baleines est 
présumée faible, alors qu’en fait, des données récentes indiquent qu'elle est utilisée 
comme aire d'alimentation par les tortues luths. 

Il est reconnu que la zone d'influence s'étend au-delà du PP 1105 et que des tortues 
luths ont été observées dans la zone d'étude, bien qu'il soit toujours maintenu que 
l'évitement temporaire de la zone par les luths n'entraînerait pas d'effets négatifs 
importants pour celles-ci, car il a été démontré qu’elles se nourrissaient dans une zone 
beaucoup plus large dans le golfe et sur le plateau néo-écossais.

347 283 MPO

7.1.5.3

Les énoncés suivants dans l'EE sont trompeurs : « L’évitement de la zone du projet par 
les tortues de mer en raison du bruit ne devrait pas entraîner d'effets biologiques 
néfastes étant donné que la zone n'est pas réputée abriter des méduses, qui sont leurs 
principales proies. Les méduses sont transitoires, leurs répartitions changeant chaque 
année et même à l'intérieur d'une même année. Il n'y a donc aucune raison de 
s'attendre à ce que des méduses fréquentent la zone du projet ou toute autre région du 
golfe. » Aussi, « la zone de projet n'abrite aucun habitat ou aucune aire d'alimentation 

 unique aux tortues de mer. » 
La zone correspondant au PP 1105 fait partie d'une vaste aire d'alimentation très prisée 
par les tortues luths, comme l'a démontré la télémesure satellitaire (James et coll., 
2005). Comme la présence de la tortue luth dans cette aire est bien documentée 
(couvrant plusieurs années de collecte de données, etc.), il y a de bonnes raisons de 
croire qu’il y a une forte concentration de méduses ainsi que d’autres proies prisées par 
la tortue luth dans la zone du projet. En ce moment, il ne peut être conclu que la zone 
du PP 1105 n'abrite aucun habitat ou aucune aire d'alimentation unique aux tortues 
luths.

Voir la réponse fournie pour le commentaire 282 du MPO.

348 284 MPO
7.1.5.3

L’inclusion de Ketten et Bartol (2005) et d'autres références plus récentes quant aux 
caractéristiques de l'ouïe des tortues de mer seraient utiles dans cette évaluation.

La référence de Ketten et Bartol 2005 a été ajoutée au rapport d’EE relativement aux 
limites du domaine des fréquences audibles des tortues de mer.

328 285 MPO
Section 7.1.5.3, 

page 359

Traduction incorrecte dans la version française.
[…] bien que certaines espèces, en particulier les phoques à oreilles, n'aient pas un 
aussi vaste champ d'audibilité. 
Traduction incorrecte de « otaries ».

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE.

349 286 MPO

7.2, p. 342, 1er 
paragraphe

L’énoncé au sujet de l'article 32 de la LEP est incorrect. Il n'est pas lié à la protection de 
l'habitat essentiel. La destruction des habitats essentiels est interdite en vertu de 
l'article 58. L'article 32 a trait à la protection des espèces classifiées comme étant 
disparues du Canada, en voie de disparition ou menacées. 

L’énoncé relatif à l'article 32 de la Loi sur les espèces en péril  a été mis à jour afin 
d'enlever le passage ayant trait à l'habitat, ce dernier étant assujetti à l'article 58 de la 
Loi.
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350 287 MPO

7.2.2

L'affirmation (p.343) : « Plusieurs activités se limitent à la zone du projet. Elles auront 
donc un effet que sur les espèces susceptibles de fréquenter la zone du PP 1105. » 
n'est pas prouvée. Aucun champ de bruit simulé n'a été effectué et il est probable 
qu'elles se prolongeront au delà du PP 1105. Les impacts peuvent également s'étendre 
au delà de la zone, par exemple en poussant les organismes à l'extérieur, en les 
modifiant, en interrompant leurs migrations, car comme il a été répété plusieurs fois, les 
animaux évitent le secteur en raison du bruit qui sera produit.

L'affirmation a été modifiée pour convenir que la zone d'influence de la plupart des 
effets associés au projet (PSV et forage) est limitée et à proximité du PP 1105. On ne 
s'attend pas à ce que le PSV et le forage aient des effets sur les espèces près des 
côtes situées à plusieurs kilomètres de la source de perturbation (voir la section 7.1.5). 

351 288 MPO

7.2.4

Tableau 7.8 — Suggère que la mortalité résultant de la collision avec des navires soit 
réversible? Soyez avisé qu'il est interdit de tuer un individu d'une espèce en voie de 
disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, et 
ce, en vertu de la LEP, à moins d'en avoir obtenu la permission. Cette mesure aide à 
protéger les espèces, car la perte d'un individu pourrait être significative pour certaines 
espèces (par exemple, le rorqual bleu).

Les résultats de la mortalité en raison d'une collision avec un navire ont été modifiés 
pour « irréversibles » puisque la perte d'un individu de certaines espèces pourrait 
mener à des effets négatifs au niveau de sa population. 

352 289 MPO
7.2.2.5

Les impacts potentiels du bruit occasionné par le forage et de la durée de forage 
devraient également être discutés dans cette section.

Les impacts potentiels du bruit et de la durée de forage sur les poissons, les 
mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux sont discutés aux sections 
7.2.2.5 et 7.1.5.

353 290 MPO

7.3; Page 352

Des coraux et du plancton sont identifiés bien que « les coraux et les éponges d'eau 
profonde ne devraient pas être présents dans le secteur » (voir la dernière ligne à la 
page 352). Le varech a été également identifié, mais pas les zostères bien qu'il y ait 
des herbiers importants de zostères dans les secteurs côtiers adjacents (voir pièce 
jointe) et son importance a été notée à la section 5.3. La zostère a été identifiée par le 
MPO comme une espèce d'importance écologique et sa sensibilité à la pollution 
pétrolière est bien documentée, donc la zostère devrait être incluse dans l'évaluation de 
l'écosystème marin.

Les seuls effets courants potentiels sur la zostère seraient la circulation du navire de 
ravitaillement vers et à partir du site du projet. Les navires suivront les voies de 
navigation existantes et adhéreront à l'Annexe 1 de la Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et du Règlement sur la 
prévention de la pollution de la Loi sur la marine marchande du Canada. Par 
conséquent, toutes les interactions courantes entre les navires de ravitaillement et la 
zostère seraient limitées par nature et n'ont pas été évaluées lors de l'évaluation de 
l'écosystème marin. Les coraux et les éponges ont été identifiés parce qu'il y a une 
légère possibilité qu'ils se retrouvent dans le secteur, bien que hautement peu 
probable. La zostère ne devrait pas se retrouvée dans la zone potentiellement affectée 
en mer.

354 291 MPO

7.1.1 et 7.3.2.1

L'impact global de la lumière n'est pas considéré dans l'EE. Les effets de la lumière qui 
n'ont pas été considérés sont ceux sur le cycle circadien des migrations verticales 
journalières des organismes pélagiques, remontant à la surface pour s'alimenter 
pendant la nuit, et prenant refuge en profondément pour échapper à la prédation par les 
prédateurs visuels (par exemple, poissons, oiseaux). La présence de lumière autour de 
la plateforme durant la nuit modifiera la dynamique locale.

Les effets de la lumière ont été traités aux sections 7.3.2.1 et 7.4.2.1. Les effets sur les 
organismes pélagiques ont été ajoutés à l'évaluation et les effets de la lumière sur ces 
organismes seraient semblables à ceux sur le plancton et le poisson qui ont été 
précédemment évalués et dont les conclusions indiquent que les effets seraient 
localisés et temporaires, donc réversibles une fois que la période de forage se verra 
terminé (20 à 50 jours).

355 292 MPO
7.4.2.1

Concernant l'affirmation (p.330) « plusieurs espèces sessiles benthiques ont un temps 
de génération très long (par exemple : les coraux). ». Les oursins et les ophiures ne 
sont pas des organismes sessiles.

Le texte a été modifié pour reconnaître les effets sur les organismes sessiles et se 
déplaçant lentement. 

356 293 MPO
7.4.2.1

Il y a un peu de références permettant de soutenir un rétablissement en 3 à 5 ans. Il est 
reconnu que cela prend beaucoup plus de temps pour les coraux et les éponges.

Des références additionnelles ont été ajoutées pour soutenir l'affirmation que 
l'environnement benthique se rétablira dans un délai de 3 à 5 ans.

337 294 MPO

Section 7.4.2.2, 
page 389

Traduction erronée – Version française
Les organismes sédentaires qui ont des capacités motrices nulles ou très limitées, 
comme le pouce-pied et la moule […]. 
Traduction erronée de « barnacle » 
L’endofaune, comme la plupart des polychètes, amphipodes et palourdes, emprunte 
des espèces […]. 
Traduction erronée de « burrowing organisms »

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE. 

338 295 MPO
Section 7.4.2.2, 

page 390

Traduction incompréhensible- version française
Plusieurs études de terrain et en laboratoire ont été menées sur les effets possibles de 
la sédimentation et de la boue dans les coraux de forage. 

Les corrections de traduction seront revues lors de la traduction du rapport révisé de 
l’EE. 
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357 296 MPO

7.4.2.5

Des références ou des exemples sont requis pour justifier l'affirmation « La plupart des 
ouvrages disponibles indiquent que… », tout comme toutes les autres faits énoncés 
dans cette section concernant les effets sur les poissons, les mollusques et les 
crustacés. 

Le paragraphe précédent la section 7.4.2.5 renvoie le lecteur à la section 7.1.5.3 où de 
l'information et des références additionnelles peuvent être trouvées sur les effets 
biologiques du bruit sur les poissons, les mollusques et les crustacés.

358 297 MPO

7.6.3

Alors que cette section énumère les mesures d'atténuation à implanter, les détails de 
ces mesures devraient être détaillés. (c.-à-d. des détails sur l'implantation de 
l'observateur des mammifères marins, les mesures d'atténuation incluses dans 
l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu 
marin) 

Les mesures d'atténuation ont été énumérées; toutefois les références ont été faites 
vers les documents clés qui sont facilement accessibles par le public, lorsque jugé 
approprié, afin de réduire la longueur du document. L'Énoncé des pratiques 
canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin et les autres 
documents de références peuvent être facilement obtenu à partir de leurs agences 
fédérales respectives et ont été omis afin d'éviter la redondance. On s'attend à ce que 
toutes les exigences additionnelles d'atténuation au delà de celles discutées dans l'EE 
soient développées en collaboration avec les agences concernées et soulignées dans 
les autorisations de travail et la documentation du PPE. 

359 298 MPO

7.8.2.1, p. 381

L'autorité permettant d'imposer les zones d'exclusion doit être spécifiée. Le directeur des installations en mer possède l'autorité, laquelle lui est accordée par la 
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 
extracôtiers, d'imposer les zones d'exclusion. En vertu du Règlement sur le forage et la 
production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière, toutes les mesures 
raisonnables seront prises afin de prévenir les personnes qui sont responsables des 
navires et des aéronefs des frontières des zones de sécurité/d'exclusion, des 
installations dans la zone de sécurité et de tous les risques potentiels associés. 

360 299 MPO

8.7.1.1

Premier point, deuxième paragraphe — le texte mentionne que le risque d'exposition 
des poissons pélagiques et benthiques est faible puisqu'ils sont très mobiles et 
capables d'éviter les zones contenant du pétrole. Les jeunes poissons et les larves sont 
moins mobiles que les poissons plus matures et courent donc un plus grand risque. 
L'anguille d'Amérique, au stade de la civelle, migre par le PP 1105. Les civelles peuvent 
ne pas pouvoir éviter les zones de pétrole parce qu'elles ne peuvent pas nager aussi 
rapidement que les anguilles plus âgées.

Commentaire noté. La capacité des espèces larvaires et des jeunes poissons à éviter 
les zones de nappes de pétrole a été modifiée. 

361 300 MPO

8.7.1.1

Il n'est fait aucune mention dans cette section de l'impact potentiel de pétrole déversé 
dérivant vers des secteurs adjacents où des espèces de poissons de mer en péril se 
retrouvent en grande quantité. Par exemple, les courants résiduels de surface et ceux 
en eau profonde au sein du projet et des secteurs adjacents tendent à se déplacer d'est 
en ouest autour des côtes de sud-ouest et occidentales de Terre-Neuve (figures 4.6-
4.7, 4.9-4.11) où des concentrations élevées de poissons adultes et/ou juvéniles se 
retrouvent (ex. figures 5.5 à 5.10).

L'effet potentiel de pétrole déversé dérivant vers des secteurs adjacents où des 
espèces marines en péril se retrouvent en grande quantité est mineur, voire inexistant. 
Dans le pire des scénarios, un déversement de pétrole (voir figures 2.12-2.24) 
n'affectera pas les secteurs à densité élevée d'espèces marines en péril, que ses 
représentants soients des adultes ou de jeunes poissons. 
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362 301 MPO

8.7.1.1

L'EE mentionne que (p.402) « … L'espèce la plus problématique est probablement le 
sébaste puisque le secteur du projet occupe en partie une zone de reproduction de 
sébaste potentielle. Les sébastes se reproduisent généralement à l'automne; 
cependant, leurs œufs éclosent dans la femelle et ne sont pas extrudés avant les mois 
d'avril à juillet suivants (Section 5.2.1.7). Un déversement de pétrole ne toucherait pas 
les larves de sébaste puisque la zone d'extrusion potentielle des larves est à l'extérieur 
(au nord, dans le détroit de Cabot) du secteur de l'étude (Figure 5.56). » Cependant, ce 
paragraphe suggère que le secteur de projet occupe en partie une zone de 
reproduction de sébaste potentiel, puis il poursuit en suggérant que la zone d'extrusion 
potentielle des larves se situe à l'extérieur du secteur de l'étude. Est-ce une simple 
supposition ou existe-t-il une publication de référence pour appuyer ces affirmations? Il 
est également possible que le secteur de projet soit également une zone d'extrusion 
potentielle des larves.

Une référence a été ajoutée pour appuyer la zone d'extrusion des larves du sébaste.

364 302 MPO
8.7.1.3

Les tortues de mer devraient être spécifiquement mentionnées dans le titre, car il leur 
est fait mention dans le texte correspondant.

Le titre de la section 8.7.1.3 a été mis à jour pour inclure « tortues de mer en péril »

365 303 MPO

Section 8.7.2; Page 405

La zostère est discutée, mais la probabilité d'une pollution pétrolière directe est 
minimisé en raison de la distance du projet par rapport au rivage, bien qu'il soit bien 
connu que la pollution pétrolière directe des littoraux soit un résultat fréquent de grand 
déversement d'hydrocarbures, avec des nappes de surface se déplaçant sur des 
distances considérables. En outre, les littoraux calmes et abrités, les marais et les 
estuaires de fleuve où les herbiers de zostères prospèrent sont parmi les secteurs les 
plus sensibles au pétrole, fournissant des zones tranquilles où les hydrocarbures 
s'accumulent et se lient aux particules en suspension, formant de denses couches 

 goudronneuses. La pollution pétrolière peut occasionner un taux de mortalité aiguë des 
herbiers de zostères et autres verdières et herbiers d'algues en enduisant 
physiquement les plantes, en bloquant la lumière du soleil et en empêchant la 
photosynthèse. En outre, l'habitat structurel procuré par les zostères peut être 

 compromis par l'accumulation des composantes toxiques du pétrole. Les opérations de 
nettoyage peuvent également endommager les herbiers de zostères.

La sensibilité des zostères est reconnue, bien que Corridor Resources maintienne que 
la pollution pétrolière des littoraux suite à un déversement est improbable basé sur la 
modélisation prédictive. 

366 304 MPO

8.7.5

Il y a des preuves, suite à l'éruption récente dans le golfe du Mexique (Deepwater 
Horizon), que les déversements d'hydrocarbures peuvent être débilitants et mortels 
pour les tortues de mer. Nous suggérons d'inclure des rapports techniques de la NAOA 
et d'autres sources pour cette section, car l'impact n'est pas négligeable et devrait être 
reconnu dans l'évaluation. 

Le commentaire de l'évaluateur est noté au fait que les effets environnementaux sur les 
tortues de mer à la suite d'une exposition aux hydrocarbures ne sont pas négligeables, 
et cela est noté à la section 8.7.1.3. À la différence des circonstances de l'éruption 
subite des installations de Deepwater Horizon et des conditions existantes dans le golfe 
du Mexique où les tortues de mer sont plus répandues tout au long de l'année, la 
présence des tortues de mer dans la zone du projet ou la région d'étude est limitée à 
l'alimentation pendant les mois plus chauds de l'année dans le golfe du Saint-Laurent. 
Par conséquent, la probabilité d'un risque élevé d'exposition à la suite d'une éruption 
subite combinée à la présence de tortues de mer au même moment serait de 
beaucoup inférieure à celle prévalent dans le golfe du Mexique.  

367 305 MPO

8.7.7, Page 410

Le texte ne fait pas référence aux impacts sur le prix du marché des fruits de mer 
associés à un déversement d'hydrocarbures — des déversements ont mené à des 
préoccupations au niveau de la sécurité alimentaire et à des pertes de réputation — 
celles-ci ayant à leurs des impacts négatifs sur le marché. 

La section 8.7.7 a été mise à jour afin d'inclure une référence aux préoccupations 
concernant la sécurité alimentaire et à la perte de réputation.
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368 306 MPO

9.5

L'affirmation (p.416) « Richardson et coll. (1995) ont prédit que le rayon de réponse au 
bruit pendant les activités de développement et de production pour les baleines à 
fanons et les odontocètes serait de moins de 100 m. » est erronée et nécessite d'être 
rectifiée. Cette source générale, qui contient plusieurs centaines de pages ne devrait 
pas être citée. Les auteurs n'ont pas prédit de « rayon de réponse. » Les effets dus au 
changement de comportement des animaux peuvent s'étendre sur des distances très 
grandes (ex. Risch et coll. (2012). 

Cette affirmation a été retirée.

369 307 MPO

9.5

Concernant l'affirmation (p.416) « Les données limitées suggèrent que la réduction de 
la vitesse des navires à moins de 26 km/h (14 nœuds) pourrait minimiser les collisions 
avec les mammifères marins (Laist et coll. 2001). » Consultez également : Vanderlaan 
et coll. (2008); et Vanderlaan et Taggart (2007). 

Texte mis à jour pour inclure la référence à Vanderlann et coll. 2008 qui affirme que le 
trafic des navires devrait être limité à 10 noeuds.

370 308 MPO

Section 9.6; Page 417

Les zostères sous des secteurs sensibles devraient être considérés : les faibles 
niveaux d'oxygène, typiques de l'habitat abrité des herbiers, limitent la biodégradation 
des hydrocarbures et occasionnent une dégradation extrêmement lente, avec du 
pétrole persistant pendant pas moins de dix ans, selon la quantité et le type 
d'hydrocarbures déversés. 
 Le rétablissement commence rapidement dans les rivages rocheux, mais le pétrole 
peut persister pendant 6 à 12 années ou plus dans les sédiments meubles protégés.
 Quand des secteurs significatifs de zostères sont perdus, il peut être extrêmement 
difficile (ou impossible) de les rétablir, même avec des interventions telles que des 
transplantations ou de l'ensemencement.

Dans le pire des scénarios pour un éruption/un déversement d'hydrocarbures, le 
pétrole n'atteindrait aucun secteur où des zostères seraient localisées. En 
conséquence, il n'y a aucun effet de potentiel sur des zostères et cela n'a pas été inclus 
dans la section sur les zones sensibles.

371 309 MPO

Document justificatif — 
Modélisation appuyant 

l'évaluation 
environnementale 

réalisée par Corridor 
Resources pour le site 
d’exploration de la zone 

prometteuse de Old 
Harry

Règle générale, les scénarios dans ce document n'ont pas été clairement décrits. Le 
transport de subsurface du pétrole dispersé (la majorité de tout le pétrole) n'a pas été 
suffisamment modélisé. Le modèle a seulement considéré le pétrole re-entraîné de la 
surface dans une couche de 30 m. Il n'a pas considéré la dispersion par colonne d'eau 
pendant l'élévation du pétrole tandis que des hydrocarbures sont libérés à une 
profondeur de 470 m. De façon générale, les résultats n'ont pas été clairement 

 présentés. Notamment, le document n'a pas pris en compte l'expertise acquise suite au 
déversement de pétrole dans le golfe du Mexique pour le golfe du Saint-Laurent, qui 
partage pourtant plusieurs similitudes. Nous ne savons pas la catégorie spécifique de 
pétrole qui doit être extraite dans le golfe du Saint-Laurent. Cependant, les indications 
prouvent que nous nous attendons à ce qu'il soit du côté plus léger du brut, près de la 
catégorie du pétrole déversé dans le golfe du Mexique. En bref, la nature du brut et les 
caractéristiques physiques des deux secteurs, une mer partiellement enclavée, rend 
approprié d'utiliser l'expertise acquise dans le golfe du Mexique pour projeter les 
risques potentiels dans le golfe du Saint-Laurent. En tant que tels, il est recommandé 
de projeter les risques potentiels dans le golfe du Saint-Laurent en utilisant les résultats 
du déversement d'hydrocarbures dans le golfe du Mexique.

Voir la section 2.1.2 dans le rapport de SL Ross (SL Ross 2011a, mise à jour 2012) 
pour une description du comportement des hydrocarbures et des gaz provenant d'une 
éruption subite sous-marine en eau peu profonde. De manière générale, l'entraînement 
significatif du pétrole dans la colonne d'eau est peu probable pendant son élévation 
vers la surface dans le panache créé par la bulle de gaz. Le comportement d'une 
éruption en eau peu profonde (formation minimale d'hydrate) sera différent d'un 
événement en eau profonde (formation étendue d'hydrate), tel que l'événement de 
Deep Water Horizon dans le golfe du Mexique. La formation des hydrates de gaz 
épuise le panache d'hydrocarbure du gaz naturel à énergie élevée et la force de 
flottabilité du panache est essentiellement perdue. Dans le cas d'une éruption en eau 
peu profonde, le gaz est préservé dans le panache et l'effet de flottabilité à énergie 
élevée est maintenu. L'impact global est que le panached'hydrocarbure voyage très 
rapidement à la surface de la mer et peu ou pas de pétrole du tout n'est dispersé dans 

 la colonne d'eau pendant son élévation vers la surface. 
Le pétrole qui devrait se retrouver à Old Harry est pétrole/condensé très léger de 45 à 
56 degrés API (voir la réponse pour MPO-06), contrairement au pétrole beaucoup plus 
lourd produit à Macondo (pétrole de ~35 degrés API). Le site de Old Harry est situé à 
une profondeur de 470 m, ce qui est beaucoup moins profond que les 1520 m de 
profondeur du site de Macondo. On s'attend à ce qu'une éruption sous-marine sur le 
site de Old Harry se comporte comme un événement en eau peu profonde avec une 
formation minimale d'hydrate tandis que la formation d'hydrate à Macondo était 
vraisemblablement étendue.
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372 310 MPO

2. SCÉNARIOS DE 
DÉVERSEMENT DE 

PÉTROLE ET 
DONNEES DE 

MODÉLISATION

Concernant les trajectoires du déversement de pétrole, les trajectoires présentées dans 
le document sont peu réalistes et ne conviennent pas à l'objectif. Elles devraient être 

 refaites avec des vents et des courants de surface réalistes.
Le modèle utilisé pour produire des champs de courants de surface (Tang et coll. 2008) 
est bon. Cependant, les trajectoires de déversement de pétrole sont calculées en 
utilisant les moyennes saisonnières de la vitesse des courants de surface (2.3.3. 
Courants, à la page 16). Ce choix de courants est complètement irréaliste. Il n'y a 
aucune marée, aucun courant induit par vent, ni aucune influence du flux de surface 
par l'écoulement d'eau fraîche. La dernière partie est étonnante étant donné que les 
moyennes saisonnières des courants de surface ont été utilisées. Puisque dans un 
déversement d'hydrocarbures typique, toutes ces composantes sont présentes, les 
trajectoires devraient être calculées avec les résultats d'heure en heure du modèle 

 issus de vents réalistes par les résultats du Service météorologique du Canada. 
Dans cette section, une éruption en surface est illustrée. Cependant, il n'y a aucune 
illustration d'une éruption de fond. Le déversement du golfe du Mexique ne s'est pas 
comporté comme dans les « manuels » puisque l'éruption provenait du fond ; elle ne se 
situait pas à la surface. Une partie du pétrole n'a pas atteint la surface, et une bonne 
partie de celui-ci est demeurée non loin du fond. Il faut déterminer où ce pétrole irait en 
utilisant les courants de fond à l'heure du modèle océanique. Le document devrait donc 
dépister les déversements d'hydrocarbures en utilisant les courants près du fond.

Les données des courants d'eau de surface utilisées fournissent les tendances 
moyennes saisonnières du mouvement de l'eau dans la région. Quand elles sont 
combinées avec les 52 années de données sur le vent du MSC50 utilisées dans les 
évaluations de trajectoire, les variations des trajectoires possibles à partir du site de 
forage sont bien représentées pour les fins de l'évaluation des impacts 
environnementaux, particulièrement pour un déversement non-persistant de pétrole/de 
condensat léger. Les variations de marée ne changeraient pas non plus de manière 

 significative l'empreinte probable des déversements d'hydrocarbures. 
En ce qui concerne les données sur le vent utilisées, les simulations rétrospectives du 
MSC50 utilisées dans modélisation s'avèrent des données à long terme avec une 
bonne résolution spatiale au-dessus de la région atlantique tout entière. Les données 
ont été développées par la Division des recherches climatique d'Environnement 
Canada et le Programme fédéral de recherche et de développement énergétiques. 
Dans l'article de recherches décrivant l'ensemble de données, les auteurs déclarent 
que « les données sur le vent et les vagues sont considérées comme d'assez bonne 
qualité pour être utilisées dans l'analyse des statistiques de période de retour élevée, et 
d'autres applications technologiques ». Ainsi, nous affirmons que cet ensemble de 
données est le meilleur disponible pour la trajectoire des déversements en mer et la 
modélisation du comportement. L'utilisation de données terrestres de température 
d'une seule station météorologique, suggérée par le réviseur, ne dépeint pas 

 nécessairement avec exactitude les vents en mer. 
Des courants d'eau de sous-surface n'ont pas été considérés dans la fuite sous-marine 
de pétrole parce que le panache gazeux à forte flottabilité qui résulterait d'une fuite 
sous-marine en eau peu profonde (voir la réponse pour MPO-309) submergerait des tel 
courants et résulterait une déflection minimale du panache ainsi développé (voir les 
pages 8 et 9 du rapport complet sur la modélisation du déversement pour une 
description additionnelle des modèles utilisés). Par exemple, un courant inférieur de 
3 kts (~0.15 m/s) est sensiblement plus faible que les vitesses verticales qui peuvent 

 être réalisées dans un panache gazeux (2-10 m/s).
Une description du comportement probable du pétrole et du gaz suite à une éruption 
sous-marine provenant du projet est fournie à la section 2.1.2 du rapport de SL Ross 
sur la modélisation du devenir des hydrocarbures((SL Ross 2011a, mis à jour 2012) 

373 311 MPO

2.1.2 Éruptions sous-
marines 5

Le nom du modèle pour cette étude est donné ici, mais une description de la 
formulation, des possibilités et de la limitation du modèle n'est pas fournie. Il n'est pas 
clair si les processus décrits à la section 2.1.2 ont été entièrement ou partiellement 
inclus dans le modèle SLROSM. Des justifications doivent être fournies à savoir 
pourquoi ce modèle (SLROSM) a été utilisé au lieu d'autres modèles (des modèles 
publiés et probablement plus avancés, tels que Deep Blow par le SINTEF, 
OILMAPDEEP par l'ASA ou CDOG par l'université Clarkson). Il est important de 
démontrer que le modèle choisi est techniquement adapté pour le travail de 

 modélisation proposé. 
Figure 3 — l'illustration du profil vertical est inexacte. Avec la présence des courants, le 
panache sera dévié plutôt que de se diriger directement vers le haut.

Le SLROSM utilise les algorithmes développés par Fannelop et Sjoen pour les 
éruptions sous-marines peu profondes tel qu'identifiées dans le rapport à la page 10. 
Ce sont les mêmes algorithmes utilisés par le SINTEF dans leur modèle de décharge 
en eau peu profonde et cette approche a été validée lors de l'événement d'éruption 
d'IXTOC, une éruption plus représentative pour ce scénario de déversement que 

 l'événement de Deep Water Horizon. 
Une modélisation supplémentaire réalisée par l'ASA (soumise à l’OCTLHE le 21 
septembre 2012) afin de comparer le bilan massique des hydrocarbures pour le pétrole 
de surface, évaporé et entraîné pour deux hydrocarbures de caractéristiques 
différentes (pétrole de Cohasset et diesel) prouve que les hydrocarbures ayant des 
propriétés semblables comportent des prévisions semblables de persistance sur l'eau 

 en utilisant les modèles SLROSM et OILMAP.   
En ce qui concerne la figure 3, en raison du fort panache gazeux, le pétrole monterait à 
la surface très rapidement, et il y aurait une déviation minimale du panache par les 
courants sous-marins contraires. Aucune déviation minimale potentiele n'aurait comme 
conséquence un changement significatif de l'empreinte de surface du pétrole (quelques 
centaines de mètres tout au plus). 
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374 312 MPO

2.3.2 Volume et débit 
des rejets 15

Les scénarios d'éruption n'ont pas été clairement décrits dans cette section ou dans le 
tableau 3. Seul le débit était fourni, mais aucune mention de la période d'éruption (10 
jours, ou 3 mois, etc.). Une telle information est primordiale pour l'étendue du secteur 
couvert de pétrole.

Les descriptions du comportement de l'éruption de surface et sous-marine sont 
fournies aux sections 2.1.2 et 2.1.3 dans le rapport de SL Ross (SL Ross 2011a, mis à 
jour 2012). Ces descriptions dans le rapport de SL Ross ont été élargies depuis la 
révision du MPO. Les périodes d'éruption modélisées sont d'une durée d'un mois (30 
jours).

375 313 MPO

2.3.3 Courants

Il est affirmé que le courant de surface a été utilisé dans la modélisation. Le cas de 
surface seulement convient pour les scénarios de déversement en surface, mais il est 
insuffisant pour la modélisation de l'éruption sous-marine. Bien que la profondeur de 
470 m ait été classifiée comme peu profonde en ce qui concerne la formation d'hydrate 
elle est assez profonde pour que le courant sous-marin puisse jouer un rôle important 
dans la déviation et l'impact sur les comportements du panache. Les courants 
profonds/sous-marins sont particulièrement importants pour l'étude du processus de 
transport du pétrole dispersé dans la colonne d'eau. Le courant profond est important 
considérant que le site de forage se trouve dans un chenal.

La longue expérience de plus de 25 ans de SL Ross concernant la modélisation des 
déversements d'hydrocarbures indique que le fort panache gazeux amènera le pétrole 
à la surface rapidement et qu'il y aurait déviation minimale du panache par les courant 
transversaux sous-marins (quelques centaines de mètres tout au plus). Tout déviation 
mineure du panache gazeux par des courants transversaux aura comme conséquence 
seulement des changements mineurs à l'empreinte de surface du pétrole. 
En raison du fort panache gazeux, le pétrole monterait à la surface très rapidement et il 
y aurait peu de perte d'hydrocarbures vers les eaux environnantes.

376 314 MPO

3.  RÉSULTATS DE LA 
MODÉLISATION

La durée des trajectoires présentée dans le document est peu réaliste. Le choix 
d'arrêter les trajectoires à un niveau donné de concentration de ppm n'est pas 
documenté. Il est sous-entendu que les déversements d'hydrocarbures seront 
dispersés et absorbés dans l'environnement à ce niveau. En fait, un plus grand 
déversement ferait en sorte que le pétrole se rendrait plus loin et atteindrait par la suite 
un littoral. Le document n'a pas considéré cette question, ce qui s'avère une faille 

 majeure.Il est recommandé d'utiliser les résultats du modèle océanique sous des 
conditions appropriées et de s'assurer que la durée est assez longue pour démontrer 
que le littoral est potentiellement à risque.

Les réviseurs ont indiqué que le choix d'arrêter les trajectoires à un niveau donné de 
concentration dans la colonne d'eau n'a pas été documenté. L'étendue des panaches 
sous-marins de pétrole dispersé a été arrêtée à 0.1 ppm (la concentration considérée 
comme n'étant plus nocive pour la vie marine) comme indiqué à la page 24 et justifiée 

 par des références. 
Pour les déversements discontinus de diesel de volume fixe (1000 et 10 000 litres), le 
pétrole dispersé dans les 30 m supérieurs de la colonne d'eau a été suivi jusqu'à ce 
que la concentration en pétrole ait chuté à 0,1 ppm. Pour ce qui est des éruptions sous-
marines et de surface, les modèles ont été poursuivis pendant un mois (30 jours) et le 
pétrole dispersé dans les 30 m supérieurs de la colonne d'eau a été suivi jusqu'à ce 
que la concentration en pétrole ait chuté à 0,1 ppm. Le pétrole/condensé léger brut de 
Cohasset s'évaporera ou se dispersera à une concentration de 0,1 ppm avant d'avoir 
un impact quelconque sur quelque littoral que ce soit, peu importe la durée appliquée 
sur les modèles.

377 315 MPO

3.1 Évolution des 
déversements 

discontinus de diesel

La modélisation a été effectuée lors de conditions moyennes de vent. Que se passe-t-il 
 lors du pire scénario possible sans vent? Ce scénario est absent.Il est affirmé que « Le 

panache sous-marin de pétrole se diffuse aussi latéralement en s’éloignant du point de 
rejet et en étant entraîné par les courants dominants ». Encore, il est très difficile de 

 comprendre que le pétrole de subsurface est dispersé par le courant de surface. Il est 
affirmé qu'« On estime que le pétrole se mélange dans les 30 premiers mètres, car 
c'est la profondeur de mélange minimale dont font état les études portant sur la région 
considérée (Drinkwater et Gilbert, 2004) ». Pourquoi n'utiliser que la profondeur de 
mélange tandis qu'il existe des modèles de disponibles pour simuler les comportements 
du transport 3D (y compris vertical)? Cette simplification (mélange à 30m) peut causer 
la surestimation de la concentration dans certains secteurs et des sous-estimations 
dans d'autres secteurs. 

Les données statistiques des vents ont été utilisées pour les fins de l'évaluation 
environnementale. Les conditions atmosphériques moyennes ont été modélisées pour 
fournir le comportement le plus probable de ces petits déversements diesel pour 
répondre aux exigences de l'EE. Alors que le nuage dispersé de pétrole se déplace 
avec les courants dominants, il se répand et se dilue également pendant qu'il se 
déplace avec le cours d'eau. La profondeur de mélange de 30 m fournit une évaluation 
raisonnable de concentration dans de pétrole dans l'eau pour les besoins de 

 l'évaluation environnementale.
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378 316 MPO

3.2 Modélisation de la 
trajectoire et de 

l'évolution des éruptions 
sous-marines

Si nous ne connaissons pas la période d'éruption, il est difficile d'interpréter les 
résultats. Il est affirmé qu'entre 16 et 29 % du pétrole s'évapore et le reste se disperse 
dans l'eau, mais l'intervalle de temps associé n'est pas indiqué alors le bilan massique 
continuera à changer avec une éruption continue (peut-être pendant un mois). Par 
conséquent, les résultats indiqués au tableau 7 représentent seulement la condition à 
un point d'intervalle donné, mais l'évolution avec le temps est absente. De plus, il y a 
peu de détails à propos de l'évolution du pétrole dispersé (84 à 71 % du pétrole total, 
soit la majorité), y compris la distribution verticale. Un tracé de contour du secteur 
horizontal et vertical devrait être fourni, de même que les profondeurs où les 
concentrations de 0,1 ppm se retrouvent. En outre, sans utilisation des courants 
profonds, les distances au tableau 7 sont questionnables, car la déviation des 
panaches n'a pas été considérée. La bathymétrie autour du site n'est pas fournie, ce 
qui peut également affecter les comportements du pétrole dispersé, mais il n'y a 

 aucune discussion à ce sujet. Un facteur important qui affecte l'évolution du pétrole 
dispersé est la répartition de la taille des gouttelettes. Quelle répartition a été utilisée et 
comment a-t-elle été calculée? 

La période d'éruption modélisée était d'un mois, ou de 30 jours, et le pétrole a été 
« libéré » à des intervalles de temps de 6 heures. Prendre note que de libérer le volume 
de 6 heures d'écoulement de pétrole en un instant prendra plus longtemps à s'évaporer 
et à se disperser qu'un débit continu de pétrole pendant 6 heures. Le panache de 
pétrole dispersé se répandra et se diluera au fur et à mesure qu'il s'éloigne de 
l'emplacement du déversement et les zones d'influence indiquées au tableau 7 
représentent l'ampleur probable maximum d'une significative pollution pétrolière de 
surface et sous-marine à la suite d'un déversement continu de pétrole sous des 
conditions environnementales moyennes. Par conséquent, le modèle prévoit l'évolution 
dans le temps d'un déversement potentiel. Le pétrole dispersé a été suivi dans les 
30 m supérieurs de la colonne d'eau jusqu'à ce que la concentration ait chuté à 
0,1 ppm. Le tableau 7 montre la distance probable maximum à partir de la source du 
pétrole dispersé. D'autres sections dans le rapport de SL Ross décrivent comment les 

 empreintes de pétrole peuvent varier au vu des données historiques du vent. 
Les courants profonds n'affecteront pas le pétrole dispersé dans les 30 m supérieurs 
de la colonne d'eau. De plus, le panache gazeux déplacera le pétrole vers la surface 
très rapidement (comme avec tout autre événement sous-marin en eau peu profonde) 
avec une déviation minimale du panache et peu de perte de pétrole vers la colonne 

 d'eau (voir la réponse donnée pour MPO-309 et MPO-313).
Le pétrole a été déplacé vers la surface par un panache gazeux et non pas par la 
flottabilité des gouttelettes de pétrole, donc la répartition de la taille des gouttelettes de 
pétrole n'est pas nécessaire (voir la réponse pour MPO-309).

379 317 MPO

3.3 Modélisation de la 
trajectoire et de 
l'évolution des 

éruptions de surface

Le document mentionne « tout au long de l'éruption ». De quelle durée est cette 
période? Ceci n'est indiqué nulle part. La section (4) fournit ces informations pour la 
trajectoire de pétrole en surface, mais il est mentionné que « ce n'est pas ce qui se 
passerait nécessairement lors d'une éruption continue, mais cela permet d'analyser de 
manière réaliste l'évolution de la nappe dans le pire des cas », ce n'est pas clair si ce 
cas de rejet de « chaque déversement aux six heures pendant un mois » utilisé à la 
section 4 était également utilisé à la section 3.

Les périodes d'éruption modélisées étaient d'une durée d'un mois (30 jours). Le texte 
additionnel a été fourni à la section 4.0 pour clarifier cette section.

380 318 MPO

4.2 Trajectoires types 
des nappes de surface 

au fil des mois 

Le document affirme que « Chacune des quantités rejetées durant ces périodes de six 
heures a été traquée jusqu'à ce que le pétrole à la surface soit complètement évaporé 
ou dispersé. » Cependant, le processus d'émulsification a-t-il été modélisé? Bien que 
ceci puisse ne pas être important lors de conditions estivales, cela ne peut être négligé 
en hiver alors qu'une fraction d'émulsion peut demeurer à la surface beaucoup plus 
longtemps et être transportée bien au-delà des rayons modélisés de 3-4 kilomètres (fig. 
5).

Le pétrole/condensat léger modélisé ne forme pas une émulsion d'eau dans le pétrole, 
selon les données de la base de données de pétrole d'Environnement Canada et les 
tests précédemment effectués sur le pétrole Cohassett-Panuke. En général, les 
condensats ne sont pas susceptibles de former une émulsion d'eau dans le pétrole.

381 319 MPO

5.1 Introduction 

Le titre est « Trajectoires des panaches de pétrole dispersé », cependant, cette section 
couvre seulement le pétrole ré-entraînée du rejet en surface tel que mentionné à la 
page 33 « Lors de ces simulations, la quantité de pétrole qui serait rejetée pendant six 
heures lors d’une éruption de surface continue a été introduite à la surface au site 
d’exploration en tant que déversement discontinu se répétant toutes les six heures sur 
une période d’un mois ». Le comportement d'un rejet près du fond et la masse dans la 
colonne d'eau seront complètement différents et ne sont pas couverts ici.

Tel que décrit en réponse à MPO-311, tout le pétrole libéré dans le fond marin, lors 
d'une éruption sous-marine en eau peu profonde, voyagera rapidement vers la surface 
avec le fort panache de gaz/eau/pétrole (qui est impulsé par les bulles de gaz 
montantes) (c.-à-d. qu'il est probable qu'aucun pétrole ne sera emprisonné près du 
fond ou dans la colonne d'eau). Tout le pétrole remonterait vers la surface et 
s'évaporerait ou se disperserait. Les trajectoires du panache ainsi dispersé ont été 
suivies jusqu'à ce que la concentration ait chuté à 0,1 ppm.
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382 320 MPO

5.2 Trajectoires types 
des panaches de 

pétrole dispersé au fil 
des mois

Le document mentionne : « Le mouvement initial du panache de pétrole dispersé 
devrait être induit par une combinaison de vents et de courants de surface. On suppose 
que les courants de surface dominants déplaceront le panache de pétrole dispersé une 
fois que la nappe de surface sera épuisée. » Comme que discuté précédemment, une 
fois que le pétrole est entraîné dans la colonne d'eau, le courant de surface ne devrait 
pas être utilisé, car l'amplitude élevée du courant de surface peut causer un 
rinçage/une dilution exagérée et sous-estimer la concentration en pétrole. 

Les évaluations de concentration en pétrole basées sur une région mixte de couche 
supérieure et mélangée de l'océan fournissent des évaluations adéquates de 
concentration d'eau dans le pétrole à des fins d'évaluation environnementale. Toute 
résolution additionnelle, temporelle ou spatiale, serait utilité limitée étant donné la 
connaissance spatiale et temporelle des ressources que le pétrole dispersé pourrait 
affecter.

383 321 MPO

5.2, tableau 5.1

Le grand requin blanc devrait être inclus sur cette liste. Nom scientifique :Carcharodon 
carcharias Groupe taxinomique : poissons Rayon d'action : Océan Atlantique dernière 
évaluation du COSEPAC : avril 2006 dernière désignation du COSEPAC : en voie de 
disparition Statut du LEP : Annexe 1, en voie de disparition

Texte mis à jour pour inclure le grand requin blanc.

384 322 MPO  Concernant l'affirmation (p.94), « Le brassage de la zone intertidale est également un 
élément modificateur permanent et dominant des eaux profondes et intermédiaires près 
de la tête du détroit de Jacques-Cartier et dans le détroit de Belle Isle (Lu et coll. 2001; 
Saucier et coll. 2003).  », Lu et coll. (2001) ont démontré que là où la bathymétrie était 
suffisamment peu profonde, le brassage de la marée devrait être assez fort pour 
mélanger la couche (profondeur d'en général autour de 50 m), et ne devrait donc pas 
être cité par rapport aux modifications des masses d'eau profonde. 

Le commentaire a été noté et la correction a été apportée.

392 1 MDN

Généralités 

La section sur les mesures d'atténuation du rapport d'EE devrait noter que si des 
munitions suspectes non explosées sont rencontrées pendant les opérations du 
promoteur, elles ne devraient pas être approchées, ni manipulées. Le promoteur devrait 
marquer l'endroit et immédiatement informer la garde côtière. Des informations 
additionnelles sont disponibles dans l'Édition annuelle 2011 des Avis aux navigateurs, 
partie F, no. 37.

Les mesures d'atténuation spécifiques à la MDN concernant les munitions non 
explosées ont été ajoutées à la section 11.0.

393 2 MDN
5.8.2.6 Utilisation 

militaire, ligne 1, p. 277 

La première partie de cette phrase est inexacte. MDN peut utiliser cette zone générale. Le texte a été mis à jour pour indiquer que le MDN peut utiliser cette zone générale. 

394 3 MDN  5.8.2.6 Utilisation 
militaire, figure 5.92, 

p. 277 

 Le contexte dans lequel on fait référence à cette figure dans le texte est inexact, c.-à-d. 
que la figure n'indique pas « l'utilisation militaire », elle indique seulement les minutions 
non explosées.

Le texte a été mis à jour pour clarifier le contexte de la figure 5.9.2. 

395 4 MDN 5.8.2.6 
Usage militaire, 

figure 5.92, 
p. 277 

5.8.2.6 Utilisation 
militaire, figure 5.92, 

p. 277

 Le service de la sécurité et de l'environnement de la Formation du MDN n'a pas en 
dossier d'avoir fourni cette figure pour ce projet, en conséquence : sa source 
appropriée devrait être mise en référence.

La figure a été fournie à Stantec par Fugro Geophysics Inc. qui l'a reçu de Construction 
de Défense Canada (CDC). Le texte et la référence ont été corrigés.

396 1 EC

2.11.13 Rejets 
atmosphériques

Il y est peu susceptible qu'il y ait des problèmes de rejets atmosphériques résultant des 
 activités normales du forage exploratoire pour cette proposition.À la page 24, 

l'exploitant s'engage à déclarer ses émissions en vertu des exigences des DTDE et de 
l’Inventaire national des rejets de polluants. Cet engagement est superflu puisqu'il n'y a 

 aucune exigence de déclaration pour le forage exploratoire en vertu de ces initiatives.À 
la page 25, l'exploitant fait référence à l'autorité d'Environnement Canada pour réguler 
les émissions des moteurs diesel des navires de moins de 37 kilowatts. Ce n'est pas 
clair si cette autorité correspond au projet proposé.

La section 2.11.12 a été mise à jour pour retirer l'information superflue et erronée sur 
les exigences de déclaration. 
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397 2 EC

4.1.11 Glace

Page 103, 1rer paragraphe, phrase 6 : « Toutes les glaces de mer dans le cadre du PP 
1105 sont des glaces formées au cours de la première année, d’une épaisseur non 

 déformée allant de 30 à 120 cm (OGSL 2011; Figure 4.20). Commentaire : Ce ne sont 
pas toutes les glaces dans le PP 1105 qui sont plus épaisses que 30 cm (glace de 
première année), particulièrement au début de la saison hivernale. En outre, votre 
référence à la figure 4.20 est erronée… dans le rapport d'EE, la figure 4.20 correspond 

 à une carte des marées. Reformulez cette phrase. Proposition : « Toutes les glaces de 
mer dans le PP 1105 sont des glaces saisonnières, avec des épaisseurs non 
déformées n'atteignant normalement pas la catégorie de glace mince de première 
année (30-70cm) avant mars. On n'observe généralement pas des épaisseurs 
prédominantes plus grandes que 70 cm avant la mi-avril, soit vers la fin de la saison 
des glaces dans le golfe. »  De plus, citez l'Atlas du SCG, 1981-2010, pour plus 
d'informations. Voir votre propre description au bas de la page108, où ceci est 
correctement décrit.

Le paragraphe a été mis à jour pour refléter la figure 4.24 mise à jour (maintenant la 
figure 4.29) avec l'information de l'Atlas 1981-2010 du SCG et référencé correctement.

398 3 EC

4.1.11 Glace

Insérez une nouvelle figure pour remplacer la référence inexacte vers la figure 4.20. 
Utilisez une figure de l'Atlas en ligne du SCG, par exemple : http://www.ec.gc.ca/glaces-
ice/default.asp?lang=En&n=AE4A459A-1&wsdoc=C3DAE7C6-0C7E-11E0-9694-
185EF62D62D6

La référence à la figure 4.20 se rapporte maintenant à la figure 4.24 (maintenant la 
figure 4.29) comme prévu, ce qui a été mis à jour en vertu du EC-367.

399 4 EC

4.1.11 Glace

Page 103, 1rer paragraphe, phrase 7 : « Il est possible d’avoir accès à des graphiques 
quotidiens tels que ceux présentés à la Figure 4.24, qui font partie d’un service 
saisonnier, à l’adresse suivante : http://slgo.ca/fr/ocean/donnees/concentration-

 glace.html, débutant en décembre/janvier jusqu’à mai/juin.. »Commentaire : Les 
diagrammes (pas graphiques) publiés sur le site Web de l'OGSL sont des prévisions 
produites par un modèle d'ordinateur. Ce modèle d'ordinateur utilise des données 
d'analyse du SCG pour ses entrées. De vrais diagrammes d'analyse du SCG, PAS des 
graphiques de prévision modélisée, devraient être utilisés ici, en décrivant les 

 conditions climatologiques de la glace de mer dans le golfe du Saint-Laurent • 
Remplacez la figure 4.24. Utilisez l'un ou l'autre le diagramme correspondant au stade 
de formation de la glace pour le 31 janvier 2011, que l'on retrouve dans les archives du 

 site Web du SCG : http://ice-
 glaces.ec.gc.ca/www_archive/AOI_12/Charts/sc_a12_20110131_WIS57SD.gif 

 ou celui pour le 7 février 2011 : http://ice-
 glaces.ec.gc.ca/www_archive/AOI_12/Charts/sc_a12_20110207_WIS57SD.gif

• Dans ces diagrammes, notez que le stade de formation des glaces est relié à 
l'épaisseur des glaces selon le dernier tableau (au bas) sur la page Web suivante : 
http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?lang=Fr&n=4FF82CBD-

 1&wsdoc=19CDA64E-10E4-4BFF-B188-D69A612A0322
• De plus, remplacez la référence à l'OGSL avec la référence appropriée à la page Web 

 du SCG.

La figure 4.24 (maintenant la figure 4.29) a été modifiée afin de voir le diagramme du 
stade de formation des glaces pour le 31 janvier 2011 de l'Atlas en ligne du SCG. Les 
références ont été mises à jour pour refléter ceci.

400 5 EC

4.1.11 Glace

Commentaire : Les paragraphes des ces pages ont été copiés presque in extenso de 
l'Atlas climatique des glaces de mer 1971-2000 du SCG. Les passages et les phrases 
copiés mot-à-mot devraient être entre guillemets, suivis de la référence appropriée. 
Aucun guillemet n'est utilisé et aucune référence n'est donnée pour les phrases copiées 
avant la fin de chaque paragraphe, laissant sous-entendre que l'information a été 
paraphrasée de cette source ou que seulement la dernière phrase provient de cette 

 source. Ce qui précède est du plagiat et doit être corrigé. Changer simplement un mot 
dans la phrase ainsi copiée (par exemple, remplacer significatif par important de sorte 

 que la phrase ne soit pas copiée in extenso en totalité) n'est pas suffisant. 

Les paragraphes ont été paraphrasés lorsque nécessaire et correctement référencés.
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401 6 EC

4.1.11 Glace

En outre, notez qu'il y a deux éditions de l'Atlas. La première concerne la période 1971-
2000 et a été publiée en 2002. La seconde concerne la période 1981-2010 et a été 
publiée en ligne en 2011. La référence donnée aux pages 104 à 106 est Environnement 
Canada 2011, mais la référence à la fin du rapport (p. 447) mentionne qu'elle concerne 
l'Atlas 1971-2010. Veuillez changer la référence à la p.447 afin de mentionner « Atlas 
climatique des glaces de mer pour la Côte Est 1981-2010 ». Corrigez également le lien 
Web au besoin.

Les références à la p.447 ont été mises à jour pour corriger la citation de l'« Atlas 
climatique des glaces de mer pour la Côte Est 1981-2010 ». Le lien Web a été 
également mis à jour.

402 7 EC

4.1.11 Glace

De plus, p.104, 2e paragraphe, phrase 3 « Les taux habituels de mouvement sur les 
Îles-de-la-Madeleine varient entre 3 et 5 nm par jour » ne fait aucun sens telle qu'elle 
est écrite. Cette phrase a été mal recopiée et doit être corrigée (et correctement 
référencée, avec des guillemets).

La phrase a été identifiée, paraphrasée et mise en référence correctement.

403 8 EC

4.1.11 Glace

Page 107, figure 4.27 : Cette figure est intitulée « Étendue maximale de la banquise en 
mars », mais montre le diagramme pour fin mars alors que la glace de mer a déjà 
commencé à retraiter. L'étendue maximale de la glace se produit au cours de la 

 première moitié de mars, pas à la fin mars.Commentaire : Soit, remplacer le 
diagramme de glace affiché avec un celui du 12 au 19 mars, ou changer la légende 
pour lire « Étendue maximale de la banquise à la fin mars  ». 

Le diagramme du 26 mars de la fréquence de la présence de glace de mer a été 
remplacé par celui du 12 mars, tel que demandé.

404 9 EC

4.1.11 Glace

Page 108, figure 4.28 : Cette figure est intitulée « Étendue maximale de la banquise en 
avril  », pourtant le diagramme affiché est celui du 19 février (identique à celui de la 

 figure 4.26).Commentaire : Remplacez ce diagramme par celui correspondant au mois 
d'avril.

Le mauvais diagramme a été remplacé par le diagramme de la fréquence de la 
présence de glace de mer du 16 avril.

405 10 EC

4.1.11 Glace

Page 108, 1er paragraphe, phrase 1, se lit comme suit : « Le secteur visé par le projet 
est situé dans une région dont la fréquence de présence de glace de mer varie de 51 à 

 84 % sur une période de 30 ans (bandes vertes et pourpres) selon le mois. »
Commentaire : Puisque le diagramme utilisé à la figure 4.28 était erroné, cette phrase 
est erronée. La fréquence de présence de glace de mer sur une période de 30 ans 
varie de 51 à 84 % pendant la période de pointe de la saison (fin février et début mars), 
puis chute à 16-50 % au début avril et moins de 15 % vers la fin d'avril. Cette phrase 

 doit être corrigée, tel qu'indiqué.

Le paragraphe a été modifié pour refléter le diagramme corrigé de l'Étendue maximale 
de la banquise. 
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406 11 EC

4.1.11 Glace

P.108, 1er paragraphe, phrases 2-5 + P.109, figures 4.29 et 4.30 (4.31) se lisent 
comme suit : « L’accumulation de glace pour l’année 2010-2011 (Environnement 
Canada 2011) est présentée à la Figure 4.29. BEn fonction des données sur les 
pourcentages moyens et possibles de couverture de glace, la saison 2010-2011 serait 
considérée comme une année de couverture de glace « en dessous de la moyenne » . 
L’année de la couverture de glace maximale a été celle du 1er mars 1993 (Figure 4.30) 
et l’année de la couverture de glace minimale a été celle du 1er mars 2010 
(Figure 4.31). Le PP 1105 est situé dans le secteur dont la date moyenne de 

 congélation de la glace est le 29 janvier (Figure 4.25). »
Commentaire : La figure 4.29 est absente, selon ce qui est décrit dans le texte. Les 
figures actuelles 4.29 et 4.30 à la p.109 correspondent en fait aux figures 4.30 et 4.31, 
selon ce qui est décrit dans le texte. La « figure 4.31 » est mentionnée par rapport à 2 
diagrammes différents dans le texte : 1) ce qu'est réellement la figure 4.30 de la p.109, 

 et 2) les dates de congélation, selon le titre de la figure 4.31 à la p.110.
• Insérez une nouvelle figure 4.29 (le diagramme sur la formation de la glace pendant la 

 période 2010/2011). 
• Corrigez les numéros de figures pour les figures 4.29, 4.30 et 4.31, de sorte que 4.29 
devienne 4.30, et 4.30 devienne 4.31 et 4.31 devienne 4.32… afin de les faire 

 correspondre à ce qui est décrit dans le texte.
• Corrigez les numéros de figures (des légendes et dans le texte) en additionnant 1 à 

 leurs numéros, pour le reste des figures de toute la section 4.

Une nouvelle figure 4.29 (maintenant 4.34) a été ajoutée au texte et tous les numéros 
de figures ont été corrigés pour refléter ceci dans les légendes aussi bien que dans le 
texte.

407 12 EC

4.1.11 Glace

P.108, 1er paragraphe, phrase 5 se lit comme suit : « Le PP 1105 est situé dans le 
secteur dont la date moyenne de congélation de la glace est le 29 janvier 

 (Figure 4.31). » Commentaire : Selon le diagramme sur la congélation, la date de 
 congélation moyenne est le 12 février, et non le 29 janvier.Corrigez la date mentionnée 

à la phrase 5 (29 janvier pour 12 février).

La phrase a été mise à jour pour inclure la date exacte du 12 février.

499 13 EC

4.1.11 Glace

P.110, 1rer, 2e et 3e paragraphes : 
Commentaire : Voir les notes sur le plagiat pour P.104-106.
Utilisez les guillemets et référencez correctement les sections copiées in extenso ou 
presque à partir des Atlas du SCG.

Les paragraphes ont été paraphrasés lorsque nécessaire et correctement référencés.

500 14 EC

4.1.11 Glace

 P.110, 3e paragraphe, phrase 1 :Commentaire : L'Atlas du SCG rend clair le saut entre 
ce paragraphe et le paragraphe précédent en ajoutant un titre de section 
« Caractéristiques glaciaires dans le secteur ». Dans cette évaluation 
environnementale, le manque d'en-tête de section mène à des descriptions disjointes et 

 confusantes entre les deux paragraphes. Modifiez la première phrase de ce paragraphe 
pour préciser que la dispersion des glaces n'est plus discutée et que le sujet a changé 

 pour « caractéristiques glaciaires ». Suggestion : -- Pendant la période de pointe de la 
saison des glaces, la « Dans la partie centrale du golfe, la glace produit une couverture 
de radeaux glaciels de glace épaisse, combinée à une nouvelle accumulation de glace, 
à partir du passage de Gaspé jusqu’à l’île du Cap-Breton » (Environnement Canada, 
2011). -- Encore une fois, tel qu'indiqué précédemment, utilisez les guillements et la 
mise en référence appropriées pour les parties recopiées mot-à-mot copié à partir de 
l'Atlas SCG pour éviter le plagiat. 

La phrase d'introduction a été modifiée pour mieux identifier le changement de sujet. 
Les paragraphes ont été paraphrasés lorsque nécessaire et correctement référencés.

501 15 EC

4.1.11 Glace

P.111, 1er paragraphe :
Commentaire : Voir les notes sur le plagiat pour P.104-106, P.110.
Utilisez les guillemets et référencez correctement les sections copiées in extenso ou 
presque à partir des Atlas du SCG.

Les paragraphes ont été paraphrasés lorsque nécessaire et correctement référencés.
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502 16 EC

4.1.11 Glace

 p.111, 2e paragraphe :Commentaire : La majeure partie du texte de ce paragraphe a 
été copiée d'un paragraphe qui existe dans l'ancien Atlas 1971-2000 du SCG (publié en 
2002), mais qui a été retiré de la version plus récente de l'Atlas SCG 1981-2010 (publié 
en 2011). Ainsi, en plus de plagier une grande partie du texte, vous avez également 

 utilisé la mauvaise référence.Utilisez les guillemets et référencez correctement les 
 sections copiées in extenso ou presque à partir des Atlas du SCG.Corrigez la référence 

à Environnement Canada (2002) et ajoutez une deuxième référence à la liste de la 
page 447 pour inclure cette deuxième version plus récente de l'Atlas.

Les paragraphes ont été paraphrasés lorsque nécessaire et correctement référencés.

514 17 EC

4.1.12 Icebergs

Le court paragraphe du rapport sur les icebergs décrit les mouvements typiques des 
iceberg à partir du détroit de Belle Isle et le long du rivage du Québec dans le golfe du 
Saint-Laurent; leurs graphiques ne dépeint pas ce mouvement.
Bien que la trajectoire préférentielle de ces icebergs soit correcte, l'étude ne fait aucune 
tentative pour décrire la climatologie des icebergs.
Les affirmations suivantes sont tirées des archives du SCG sur la reconnaissance des 
icebergs de 1987 à aujourd'hui.
1- Des icebergs ont été repèrés dans le détroit de Belle Isle pendant chaque mois de 
l'année au cours des 25 dernières années.
2- Une intrusion plus profonde des icebergs dans le golfe du Saint-Laurent et le long de 
la côte occidentale de Terre-Neuve peut seulement se produire lorsque la banquise 
devient de plus en plus mobile pendant le printemps; ceci se produit typiquement en 
avril, mai et juin.
3- Aucun iceberg n'a jamais été rpéré au sud du 48°30' N dans le golfe du Saint-
Laurent.
4- Les icebergs aperçus au sud de Terre-Neuve n'ont été jamais vus à l'ouest du 59° O.
5- L'écoulement du courant d'eau primaire dans le chenal laurentien empêcherait les 
icebergs d'approcher de ce secteur par l'est.
6- Pour qu'un iceberg approche du site de forage par l'ouest cela signifierait que 
l'iceberg devrait avoir tout d'abord dérivé à l'ouest de l'île d'Anticosti et sorti par le détroit 
d'Honguedo (au sud de l'île d'Anticosti).
7- Peu d'icebergs ont été repèrés à l'ouest de l'île d'Anticosti (remonte à avril 1987).
8- Aucun iceberg n'a jamais été aperçu au sud de l'île d'Anticosti.

La section 4.1.12 a été mise à jour pour inclure plus de climatologie des icebergs 
lorsque cela concerne la zone du projet.

515 18 EC

12.1 Les effets 
potentiels de 

l’environnement 
physique sur le Projet

Page 422, section 12.1, le 3e paragraphe, phrase 3, se lit comme suit : « Les effets de 
la glace sur le projet seront minimes puisque la plus grande partie de la zone du projet 
est souvent libre de toute glace de mer et sujette au passage de peu 
d’icebergs. »Commentaire : Les effets de la glace sur le projet seront minimes puisque 
le forage, tel qu'indiqué au deuxième point après le premier paragraphe de cette page, 
sera effectué pendant des périodes libres de glace et parce que le secteur est libre de 
glace de mer durant la majeure partie de l'année. Cela pourrait être plus clair.

Le paragraphe a été mis à jour pour le rendre plus clair, tel que demandé.

516 19 EC

Milieu physique (4.0)

Il semble y avoir des erreurs dans la numérotation des sections du chapitre 4.0 — 
Milieu physique. La section 4.1 intitulée Géologie inclut plusieurs sous-sections qui 
n'appartiennent pas à cette section, sur l'océanographie physique, les courants, les 
marées, les vagues et la trajectoire des tempêtes.

Le texte a été reformaté de sorte que l'Océanographie physique devienne un titre 
principal.
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534 20 EC

Vagues (4.1.9)

Cette section se fonde entièrement sur le résumé statistique des vagues en un point 
dans la zone du projet, basé sur les données des simulations rétrospectives des vents 
et des vagues MSC50. Les mesures des bouées scientifiques dans d'autres parties du 
golfe du Saint-Laurent peuvent être utiles (lien ci-dessous). La définition de la période 
de pointe de vague et de la hauteur des vagues importantes devraient être fournies.

Les définitions de la période de pointe de vague et de la hauteur des vagues 
importantes ont été ajoutées au texte. Cependant, en ce qui concerne l'utilisation des 
bouées scientifiques dans d'autres parties du golfe, la portée de l'EE du programme de 
forage d'exploration de la zone prometteuse de Old Harry est d'évaluer un projet 
spécifique dans un secteur d'étude spécifique qui a été défini comme l'étendue 
probable des interactions potentielles entre le projet et l'environnement provenant du 
projet Old Harry. Il est suggéré qu'il soit plus approprié de traiter cette requête 
d'information régionale dans une étude régionale telle que la mise à jour de l'évaluation 
environnementale stratégique de l'ouest de Terre-Neuve, qui devrait être terminée au 
cours de l'été 2013, et qui a une portée beaucoup plus large.

535 21 EC

Vagues (4.1.9)

Les titres des colonnes et des rangées des tableaux 4.2 à 4.5 indiquant le pourcentage 
d'occurence de la période de pointe des vagues par rapport à la hauteur significative 
des vagues, sont inversés. Cette erreur est répétée dans le texte qui mentionne que la 
majorité des hauteurs significatives des vagues sont de 7 à 9 m, alors ces valeurs 
s'appliquent aux périodes de vague. De même, les valeurs pour la période de pointe 
typique correspondent aux hauteurs de vagues. Imaginez une vague de 7 m toutes les 
2 secondes, comme le texte le suggère.

Les mentions du tableau et le texte associé aux tableaux 4.2 à 4.5 ont été mis à jour 
pour refléter les valeurs appropriées pour le pourcentage d'occurrence de la période de 
pointe des vagues par rapport à la hauteur importante des vagues.

297 22 EC

Vagues (4.1.9)

Les pourcentages sont indiqués à la deuxième décimale, ce qui est insuffisant pour 
indiquer l'occurrence des valeurs les plus extrêmes. Le tableau 4.1 montre que les 
hauteurs significatives des vagues de 7.0 m ou plus se produisent dans chacune des 4 
saisons, mais ce n'est pas évident dans les tableaux pour MAM ou JJA. Le tableau 4.1 
montre que les hauteurs significatives des vagues de 9.0 m ou plus se produisent en 
automne et en hiver, mais ce n'est pas évident dans le pour ce qui est de l'automne 
(OND).

Les tableaux ont été modifiés pour démontrer que les pourcentages sont de moins de 
0,01 pour cent et non de 0. Puisque les données pour ces tables ont été produites par 
la modélisation Hindcast, les pourcentages ont été conservés à deux décimales, car 
cela reflète mieux la précision des données de la source.

298 23 EC
Vagues (4.1.9)

Le dernier paragraphe de cette section semble mal inséré. Le paragraphe mal inséré de la section 4.1.9 a été retiré du texte. Le paragraphe 
reproduisait un autre paragraphe retrouvé à la section 2.12.2.

300 24 EC

Trajectoire des 
tempêtes dans le golfe 

du Saint-Laurent 
(4.1.10)

Cette section contient 3 figures qui décrivent inadéquatement le sujet voulu. Les 
figures 4.21 et 4.22 couvrent à peine le golfe du Saint-Laurent et ne peuvent donc pas 

 démontrer le pointIl est très difficile de lire la figure 4.23. Il manque l'encart pour la 
saison hivernale (DJF); l'encart d'été (JJA) est répété deux fois. la trajectoire des 
tempêtes importantes pour les deux cyclones, tropical et extra-tropical qui approchent à 
partir du sud ou du sud-ouest et bifurquent vers le nord-est au-dessus du golfe du Saint-

 Laurent et des provinces atlantiques. Les cyclones tropicaux et les cyclones tropicaux 
en transition doivent être considérés (réf. ci-dessous)

Les figures 4.21 et 4.22 ont été remplacées par 4 figures plus pertinentes à la 
trajectoire des tempêtes dans le golfe du Saint-Laurent. La figure 4.23 avait été 
séparée en quatre figures pour une meilleure compréhension et l'encart représentant 
l'hiver a été corrigé pour montrer la saison appropriée.

301 25 EC

Climat (4.2.1)

La légende pour le tableau 4.6 devrait indiquer que les valeurs mensuelles de 
précipitation sont des moyennes. Les extrêmes mensuelles n'étaient pas incluses, bien 
que cela fasse partie de la description standard des normales de climat des station 
pour EC.

Le tableau 4.6 a été mis à jour pour démontrer que les valeurs de précipitation sont des 
moyennes et les extrêmes mensuelles ont été ajoutées.

302 26 EC
Climat (4.2.1)

l'occurrence de précipitations verglaçantes et d'embruns verglaçants devrait être 
explicitement décrite au chapitre 4; leurs effets sont discutés dans les effets de 
l'environnement sur le projet, 12.1 12.1.

L'embrun verglaçant et la pluie verglaçante ont été maintenant ajoutés à la section sur 
le climat (4.2.1).

303 27 EC

Climat (4.2.1)

Puisque le projet inclut des opérations héliportées, la climatologie appropriée pour 
l'aviation devrait être incluse pour le secteur de projet à partir de la plateforme de 
forage vers toutes les installations du littoral. Cela inclut l'information sur les aléas tels 
que la turbulence à basse altitude et la formation de givre, ainsi que l'information sur la 
fréquence des plafonds nuageux bas (aussi bien que la visibilité).

L'information sur les aléas tels que la turbulence à basse altitude, la formation de givre, 
et la fréquence des plafonds nuageux bas a été ajoutée à l'EE. 

Page 56 of 79



no 

commentair

e

no 

commentaire 

Agences 

/Companie

Ministère 

gouvernemental

/Companie

Section de l’EE Commentaires/Demandes d’information Mesures correctives

304 28 EC

Conditions éoliennes 
(4.2.2)

Les conditions éoliennes ont été décrites seulement à partir des données MSC50 pour 
un seul point dans la zone du projet. C'est insuffisant pour donner une image complète 
des conditions au-dessus du projet dans son emsemble et pour la totalité de la zone à 
l'étude. L'analyse devrait inclure les vitesses des rafales et des vents moyens horaires 
des stations du continent/des île dans le secteur environnant. Les différences d'altitude 
et des effets au niveau local doivent être considérées.

Le point de repère MSC50 donne un point de repère central quant aux conditions 
éoliennes non problématiques. C'est pourquoi ce point a été choisi pour tracer un 
portrait global des caractéristiques éoliennes dans la zone du projet et le secteur à 
l'étude. 

305 29 EC

Conditions éoliennes 
(4.2.2)

Les tableaux 4.6 à 4.10, Pourcentage de la vitesse des vents en fonction de la 
direction, procure des valeurs seulement à la 2e décimale, ce qui est insuffisant pour 
démontrer l'occurrence des vents les plus extrêmes.

Les tableaux 4.6 à 4.10 donnent des valeurs à la 2e décimale, ce qui démontre 
l'occurrence des vitesses de vent les plus extrêmes pendant les saisons où on s'attend 
à les rencontrer (hiver et printemps). En été et en automne, ces conditions éoliennes 
extrêmes sont beaucoup moins probables, tel que démontré par les données MSC50. 

315 30 EC

Conditions éoliennes 
(4.2.2)

Il devrait y avoir une certaine discussion/description des effets locaux comprenant les 
ondes orographiques ou ondes sous le vent, connues localement sous le nom de vents 
de Wreckhouse (à T-N) et de vents de Les Suetes (en N-É) qui peuvent être de 
catégorie ouragan (mesurés par les stations automatisées de Wreckhouse et de grand 
Étang). 

Pour une description des vents de Wreckhouse, se rapporter à la section 4.2.1. Les 
vents de Les Suetes se produisent en Nouvelle-Écosse, qui est en dehors de la zone 
du projet et du secteur à l'étude.

316 31 EC

Visibilité et brouillard 
(4.2.3)

Cette section fournit de l'information pour Port-aux-basques qui peut sous-représenter 
la fréquence des faibles visibiliies sur la zone du projet ou le long de la côte occidentale 
de Terre-Neuve. Des données d'autres stations devraient être également utilisées, y 
compris pour Les Iles-de-la-Madeleine. Les résumés statistiques et les observations 
des températures en mer de l'ICAODS (International Comprehensive Ocean 
Atmosphere Dataset) basés sur les rapports des navires, fourniraient des informations 
sur la visibilité au-dessus de l'eau. 

La station météorologique des Îles-de-la-Madeleine d'Environnement Canada ne 
conserve pas de données sur la visibilité. Port Aux Basques est la station 
météorologique la plus proche pour enregistrer ces données, et c'est pourquoi elle a 
été utilisée pour caractériser la visibilité dans la zone du projet et le secteur à l'étude.

317 32 EC
Visibilité et brouillard 

(4.2.3)

Le texte déclare de manière erronée que la visibilité dans un rapport plus récent a été 
évaluée en utilisant l'ensemble de données AES40. L'AES40 inclut seulement de 
l'information sur les vents et les vagues. 

Le texte a été clarifié pour indiquer que l'information sur la visibilité provient de données 
connexes au AES40 et non directement de l'ensemble de données.

318 33 EC Visibilité et brouillard 
(4.2.3)

La légende du tableau 4.11 ne décrit pas adéquatement les valeurs rapportées. La légende du tableau 4.11 a été mise à jour pour mieux refléter son contenu.

319 34 EC

Changement climatique 
(4.3)

Cette section inclut une discussion portant seulement sur le changement de niveau de 
la mer. Cette section devrait décrire les changements dans la fréquence des glaces qui 
se sont produits au cours des dernières décennies, et l'effet des réductions dans la 
couverture de glace (une plus longue houle permet à des vagues plus hautes de se 
former, et l'occurrence plus fréquente dde mauvais temps)

Les observations au cours dernières décennies montrent une augmentation de la 
couverture de glace dans le golfe, et n'ont pas soutenues les prévisions voulant que le 
secteur devienne libre de glace à l'année. « Cependant, certaines observations d’un 
plus grand englacement dans le golfe du Saint-Laurent faites au cours des dernières 
décennies contredisent cette prévision » (Dufour et Ouelette 2007). En conséquence, il 
ne serait pas justifié d'indiquer que le golfe a vu des réductions de sa couverture de 
glace, permettant une augmentation de la houle menant à la propagation des vagues. 

320 35 EC

Transport maritime

Il y a très de peu considération en ce qui a trait aux effets du projet sur le trafic 
maritime, ou vice versa, bien que le site de forage recouvre avec le corridor principal de 
transport du détroit de Cabot passant par le golfe du Saint-Laurent pour aller jusqu'à 
Montréal. Il est difficile d'y retrouver de l'information à ce sujet, alors qu'elle est incluse 
au chapitre 5, Milieu biologique, ou dans les sous-sections intitulées Pêche 
commerciale et autres utilisateurs, ou parfois complètement négligée.

Commentaire noté. En raison de la durée et la nature du programme de forage, nous 
estimons que les effets sur le trafic maritime ont été traités de manière appropriée. Le 
projet sera de courte durée et s'effectuera en dehors des conditions glacières.

321 36 EC Les effets potentiels de 
l’environnement 

physique sur le Projet 
(12.1)

des délais dans les opérations d'aviation dus à des conditions défavorables de la météo 
en vol pourraient être significatifs mais n'ont pas été mentionnés

La section 12.1 a été mise à jour pour inclure les délais dans les activités aériennes en 
raison des conditions de vol défavorables.
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322 37 EC

Source additionnelle 
d'information

NAOA Historical Hurricane Tracks, at NAOA Coastal Services 
  Centerhttp://www.csc.noaa.gov/digitalcoast/tools/hurricanes/index.html·  Hart, R.E. and 

Evans, J.L., 2001. A Climatology of the Extratropical Transition of Atlantic Tropical 
 Cyclones, Journal of Climate, 14, pp. 546-564.·  Service météorologique du Canada 

(Atlantique). 2005. Une climatologie des ouragans au Canada : pour mieux comprendre 
 le danger, disponible sur CD-ROM, Environnement Canada. ·  Données des bouées 

scientifiques, Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) ; Institut Maurice 
Lamontagne : http://ogsl.ca/app-sgdo/fr/accueil.html et 

 http://slgo.ca/fr/bouees/donnees.html·  Manuels de météorologie locale de Nav 
 Canada :http://www.navcanada.ca/NavCanada.asp?Content=contentdefinitionfiles\publi

cations\lak\default.xml

Corridor Resources prendra en considération ces sources de données.

324 38 EC

Oiseaux migrateurs

Un problème récurrent tout au long du rapport d'EE est le formatage standard des 
noms d'espèces et des noms de guilde des oiseaux migrateurs. Le formatage standard 
veut que les noms communs d'oiseau devraient comportés des majuscules (NDT : 
s'applique pour l'anglais seulement), excepté après un trait d'union (ex. : Harlequin 
Duck, White-winged Crossbill), excepté où les deux derniers mots sont mis un trait 
d'union (ex. : Wilson's Storm-Petrel). De plus, les groupes ou les guildes d'oiseaux ne 
devraient pas comportés de majuscule lorsque les espèces spécifiques ne sont pas 
mentionnées (ex. : alcids, phalaropes, waterfowl, cormorants, etc.). (NDT : 
commentaire pour l'anglais seulement). Les citations provenant de l'évaluation 
environnementale ont été corrigées dans cette révision afin de respecter les règles de 
formatage standard.

Le rapport d'EE a été passé en revue et le formatage a été mis à jour afin d'ajouter des 
majuscules aux noms communs d'oiseau.

326 39 EC

 5.2 Espèces en péril

Les tableaux 5.1 et 5.2 ne tiennent pas compte du râle jaune (Loi sur les espèces en 
péril (LEP) — espèces désignées comme préoccupantes) et le bécasseau maubèche 
(rufa sous-espèce rufa; proposé comme en voie de disparition par le Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)). Des râles jaunes peuvent être 
trouvés aux niveaux supérieurs (rives plus sèches) des estuaires et des marais salés. 
En hiver, les râles sont connus pour utiliser les terres humides côtières. Actuellement, 
parmi les zones les plus importantes pour les bécasseaux maubèches migrants dans 
l'Est du Canada, se trouve la rive nord du golfe du Saint-Laurent au Québec, et certains 
font également une halte aux Îles-de-la-Madeleine. Les espèces aviaires énumérées 
dans la « Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec  » devraient être 
incluses dans cette liste pour refléter les oiseaux présents sur les Îles-de-la-Madeleine.

Le tableau 5.1 a été mis à jour pour inclure le râle jaune et le bécasseau maubèche 
bien que tous les deux soient considérés comme peu susceptibles de se retrouver 
dans le PP 1105. Afin de bien centrer l'évaluation, seules des espèces évaluées au 
niveau fédéral sont incluses (LEP, COSEPAC) dans les tableaux 5.1 et 5.2 ; bien que 
lorsqu'applicable, des désignations provinciales sont discutées dans les descriptions 
des espèces.

329 40 EC

5.2 Espèces en péril

Une section devrait être ajoutée ici au sujet des oiseaux de rivage et de leurs habitats 
utilisés pendant la migration. Aubry et Cotter (2007) fournissent d'excellentes 
informations sur les oiseaux de rivage et les zones utilisées comme lieu d'étape (pour 
s'alimenter et se reposer) pendant la migration. Les lieux d'étape peuvent être cruciaux 
pour les oiseaux de rivage en raison de leur comportement migratoire, qui se compose 
souvent de longs arrêts pour augmenter sensiblement leurs réserves d'énergie avant le 
décollage pour de longs vols sans interruption. Ces zones d'alimentation sont 
vulnérables aux déversements d'hydrocarbures et les impacts devraient être évalués. 
Voir également Fradette (1992) et Mousseau et coll. (1976) pour plus d'information sur 
le sujet.

La section 5.2 traite des espèces en péril listées par le fédéral, y compris des oiseaux 
de rivage (par exemple, le bécasseau maubèche et le pluvier siffleur), et l'information 
de migration spécifique est discutée pour ces espèces, lorsqu'approprié, au tableau 5.1 
et à la section 5.2.2. Des informations additionnelles sur les oiseaux de rivage sont 
fournies à la section 5.5, y compris l'information sur l'importance des lieux d'étape 
pendant la migration.

331 41 EC 5.2.2 Espèces d'oiseau 
en péril

Il devrait être discuté du bécasseau maubèche dans cette section.  Des sous-sections ont été ajoutées à la section 5.2.2 pour discuter du bécasseau 
maubèche (5.2.2.4) et du râle jaune (5.2.2.6). 

Page 58 of 79



no 

commentair

e

no 

commentaire 

Agences 

/Companie

Ministère 

gouvernemental

/Companie

Section de l’EE Commentaires/Demandes d’information Mesures correctives

333 42 EC
Tableau 5.2 Espèces en 

péril

Les oiseaux migrateurs tels que le bécasseau maubèche peuvent se retrouver dans 
toutes les régions côtières du golfe (plages et battures intertidales) pendant la 
migration, et devraient être ajoutés à ce tableau.

Le bécasseau maubèche a été ajouté au tableau 5.1.

335 43 EC

5.2.2.3 pluvier siffleur

« Un recensement à Terre-Neuve en 2006 a permis d’identifier 48 pluviers siffleurs 
adultes nicheurs, une augmentation par rapport aux 39 oiseaux de 2001. »
2011 était également une année de recensement pour le pluvier siffleur. À titre de mise 
à jour, 51 pluviers siffleurs (21 couples, 9 célibataire) ont été répertoriés sur 16 plages à 
Terre-Neuve au cours de l'année 2011

La section 5.2.2.2 a été mise à jour pour refléter les mises à jour d'Environnement 
Canada en lien avec le recensement international du pluvier siffleur en 2011.

339 44 EC
5.2.2.3 pluvier siffleur

« Le pluvier siffleur n’a pas été aperçu sur les côtes du nord-est depuis 1987. »
Un pluvier siffleur célibataire a été répertorié sur la côte du nord-est pendant le 
recensement international du pluvier siffleur en 2011. 

La section 5.2.2.2 a été mise à jour pour refléter les mises à jour d'Environnement 
Canada en lien avec le recensement international du pluvier siffleur en 2011.

340 45 EC

5.2.2.3 pluvier siffleur

« En 2009, un couple de pluviers siffleurs nicheurs a été identifié dans le parc national 
de Gros Morne  pour la première fois depuis 1975  (NLDEC 2010). »
En outre, un couple de pluviers siffleurs a niché dans le parc national de Gros Morne en 
2010 et 2011.

La section 5.2.2.2 a été mise à jour pour refléter les mises à jour d'Environnement 
Canada en lien avec le recensement international du pluvier siffleur en 2011.

341 46 EC

5.2.2.3 pluvier siffleur

« L’habitat du pluvier siffleur est protégé par la LEP, laquelle fournit une description de 
 la résidence des sous-espèces melodus et circumcinctus (LEP 2010) »

Le pluvier siffleur, comme d'autres oiseaux migrateurs, leurs oeufs, nids et oisillons 
sont protégés en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs 
(LCOM). Les oiseaux migrateurs protégés par la LCOM incluent généralement tous les 
oiseaux marins à l'exception des cormorans et des pélicans, tous les oiseaux 
aquatiques, tous les oiseaux de rivage, et la plupart des oiseaux terrestres (oiseaux 
avec des cycles de vie principalement terrestres). La plupart de ces oiseaux sont 
spécifiquement nommés dans la publication d'Environnement Canada, Oiseaux 
migrateurs protégés au Canada en vertu de la Loi sur la convention concernant les 

 oiseaux migrateurs, Service canadien de la faune, Hors-série No.1. 
En vertu de la section 6 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM), il est interdit 
de déranger, de détruire ou de prendre un nid ou un oeuf d’un oiseau migrateur; ou 
d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou la carcasse, la peau, le nid ou 
les oeufs d’un oiseau migrateur à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin. 
Il est important de noter qu'en vertu de l'actuel ROM, aucune permis ne peut être 
délivré pour la prise fortuite d'un oiseau migrateur provoquée par des projets de 

 développement ou d'autres activités d'ordre économique.
En outre, la section 5.1 de la LCOM décrit les interdictions liées à l'immersion ou au 

 rejet de substances nocives 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. »
L'habitat essentiel du pluvier siffleur est identifié dans l'ébauche du Programme de 
rétablissement du pluvier siffleur, qui est ouvert à la consultation publique jusqu'à avril 
2012 (actuellement accessible au http://www.registrelep-

La section 5.2 a été mise à jour pour inclure la référence au Règlement sur les oiseaux 
migrateurs.   De plus, la section 5.2.2.2 a été mise à jour pour reconnaître 
l'identification de l'habitat essentiel pour le pluvier siffleur, tel qu'identifié par le 
Programme de rétablissement pour cette espèce (Environnement Canada 2012).
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 Les interdictions applicables en vertu de la LEP incluent : « 32 (1) Il est interdit de tuer 
un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de 
disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre » ; 

 et 
« 33. Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs 
individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou 
menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un 
programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au 

 Canada. »
« Cette espèce ne devrait pas se retrouver dans les secteurs au large du golfe, par 

 exemple dans le PP 1105… » 
Il convient de noter que les modèles migratoires, les itinéraires de migration, la taille 
des migrations et d'autres aspects migratoire demeurent inconnus en ce qui concerne 
cette espèce. Le pluvier siffleur niche également sur les Îles-de-la-Madeleine, où 
approximativement 40 couples sont présents tous les ans. Il est important de noter que 
l'habitat essentiel pour cette espèce a été identifié dans l'ébauche du Programme de 

 rétablissement.
345 47 EC

5.2.2.4 Sterne de 
Dougall

Veuillez enlever le mot « périphériques » de la phrase « petites colonies périphériques 
de Sternes de Dougall nichant sur Sable Island et les Îles-de-la-Madeleine ».

Le terme « périphériques » a été enlevé.

401 48 EC

5.2.2.4 Sterne de 
Dougall

.L'habitat essentiel de la Sterne de Dougall a été identifié sur Sable Island et les Îles-de-
la-Madeleine (consulter le 
http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=913). Cependant, il 
est important de noter qu'il est souvent difficile d'identifier la Sterne de Dougall, car elle 
peut se reproduire dans les mêmes endroits que d'autres espèces de sterne. Par 
conséquent, les chiffres peuvent être sous-estimés. 

Le texte a été mis à jour pour reconnaître la désignation de l'habitat essentiel de Sable 
Island et des Îles-de-la-Madeleine.

402 49 EC
5.2.2.5 Grèbe esclavon

Les facteurs limitant les populations de Grèbes esclavons au Canada ne sont pas 
connus, mais plusieurs causes possibles pour ce déclin ont été identifiées, y compris 
les déversements d'hydrocarbures sur leurs terrains d'hivernage.

Du texte a été ajouté pour identifier les facteurs limitants potentiels tels que la perte de 
terres humides et les déversements sur des terrains d'hivernage.

403 50 EC 5.2.2.6 Arlequin 
plongeur

L'Arlequin plongeur peut être aperçu au large des Îles-de-la-Madeleine (près de l''Île 
Brion et de Rocher-aux-Oiseaux) pendant les périodes de migration.

Du texte a été ajouté pour inclure leur présence aux Îles-de-la-Madeleine pendant les 
périodes de migration.

404 51 EC

5.2.2.7 Garrot d'Islande

Des informations plus récentes suggèrent un peu plus d'hivernage de la part du Garrot 
d'Islande dans le golfe du Saint-Laurent et l'estuaire que ce qui est identifié dans 
l'évaluation environnementale. Les enquêtes de de la mi-hiver effectuées dans les eaux 
du Québec, de l'Île-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick en février/mars 2009 ont inventorité 6 8000 Garrots d'Islande en hivernation, 
dont la plupart (approximativement 6 250) se trouvait au Québec, et le reste dans la 
zone des provinces maritimes du golfe du Saint-Laurent (il n'y a pas eu d'enquêtes pour 
Terre-Neuve et Labrador ou le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse). 
Veuillez contacter le SCF-EC pour plus d'information au sujet de ces données non 
publiées.

Les informations récentes des enquêtes concernant la population d'hivernage du 
Garrot d'Islande dans le golfe du Saint-Laurent, telle que fournies par Environnement 
Canada, ont été incorporées à la section 5.2.2.8.

405 52 EC 5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

sauvagines)

Il devrait être discuté des oies dans le paragraphe sur les « sauvagines ». La discussion sur les oies, en particulier la bernache du Canada, a été ajoutée au 
paragraphe sur les « sauvagines » de la section 5.5.

406 53 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

sauvagines)

« Les eiders nichent habituellement sur des îles côtières et élèvent leurs petits dans les 
eaux côtières »
Les eiders tendent à nicher sur des îles où de l'eau douce est disponible. Pendant 
l'incubation, les femelles eiders quittent le nid pour aller boire de l'eau douce. Les 
canetons peuvent bénéficier de manière significative de l'accès à l'eau douce avant le 
départ des colonies.

Du texte a été ajouté pour inclure la référence au besoin d'une disponibilité en eau 
douce sur les îles côtières pour la nidification des eiders.
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407 54 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

sauvagines)

« À l’extérieur de la saison de reproduction, on retrouve les canards de mer 
uniquement dans les eaux côtières. »
Les canards de mer peuvent également être retrouvés au-dessus des récifs et des 
bancs à des profondeurs où des proies de type benthique sont accessibles.  Ils 
également connus pour émigrer à travers de vastes étendues d'océan et par voie 
terrestre.

Du texte a été ajouté pour reconnaître la recherche potentielle de nourriture des 
canards de mer au-dessus des récifs et des bancs ainsi que leur migration à travers de 
vastes étendues d'eau et de terre.

408 55 EC 5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

sauvagines)

Il convient de noter que le Petit garrot, le Garrot à oeil d'or et le Harle huppé sont des 
canards de mer, et non des canards de baie.

Le texte a été mis à jour pour inclure ces espèces comme canards de mer, et non 
comme canards de baie.

409 56 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 
oiseaux de rivage)

Le Bécasseau violet doit être mentionné dans cette section. Le Bécasseau violet passe 
régulièrement l'hiver dans le golfe du Saint-Laurent et utilise principalement les habitats 
côtiers rocheux. Il diffère ainsi légèrement des autres oiseaux de rivage mentionnés. 
Voir le « Plan de conservation des oiseaux de rivage du Québec  » pour plus de détails 
(disponible au http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=03F99E30-
EFBE-42C3-ABA9-90F2A0CC57EB).

Le texte sur la préférence du Bécasseau violet pour les littoraux rocheux pendant la 
migration et l'hivernage a été incorporé à la section 5.5.

410 57 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 
oiseaux de rivage)

« À l’extérieur de la saison de reproduction, la plupart des oiseaux de rivage sillonnent 
le long des plages, des vasières ou des marais salés
 côtiers, »
Les mots « exposés et estuariens » devraient être ajoutés comme adjectifs à « des 
vasières ou des marais salés ». L'affirmation devrait être plus précise et devrait indiquer 
que les oiseaux de rivages se concentrent dans les secteurs côtiers (vasières/platins de 
sable, barachois, marais salés, etc.) dans l'ouest de Terre-Neuve pendant la migration 
d'automne (juillet à octobre) et sur les îles, les rebords et les rivages rocheux en hiver 
(par exemple, le Bécasseau violet).

« Exposé » a été ajouté au mot « vasières ». Bien que beaucoup d'habitats estuariens 
fournissent d'importantes aires d'alimentation en dehors de la saison de reproduction, 
« estuarien » n'a pas été ajouté à l'affirmation en tant que qualificateur d'habitat parce 
que des systèmes de marais salés non estuariens sont également utilisés. Du texte 
additionnel a été ajouté pour discuter l'utilisation des environnements côtiers comme 
lieux d'étape pendant la migration et pour l'hivernage par le bécasseau violet. 

411 58 EC
5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 
oiseaux de rivage)

« Parmi les espèces d’oiseaux de rivage les plus présentes dans le golfe, on retrouve 
le Bécasseau semipalmé, le pluvier semipalmé, le grand chevalier et le pluvier argenté.
Il convient de noter qu'en plus de la considération de l'abondance globale, la proportion 
d'une population continentale d'une espèce est importante. 

Du texte a été ajouté pour reconnaître que la proportion de la population continentale 
de l'espèce soutenue par le golfe est importante.

412 59 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 
oiseaux de rivage)

La liste des oiseaux de rivage devrait être complétée : Les oiseaux de rivage rencontrés 
au large de l'ouest de Terre-Neuve incluent le pluvier semipalmé (dans la liste), le 
pluvier siffleur (dans la liste), le pluvier kildir (à être ajouté), le pluvier argenté (dans la 
liste), le pluvier bronzé (à être ajouté), le Tournepierre à collier (à être ajouté), le Courlis 
Corlieu (à être ajouté), le Chevalier grivelé (à être ajouté), le Chevalier semipalmé 
(dans la liste), le grand Chevalier (dans la liste), le Petit Chevalier (à être ajouté), le 
Bécasseau maubèche (à être ajouté), le Bécasseau à poitrine cendrée (à être ajouté), 
le Bécasseau à croupion blanc (à être ajouté), le Bécasseau minuscule (à être ajouté), 
le Bécasseau variable (à être ajouté), le Bécassin roux (à être ajouté), le Bécasseau 
semipalmé (dans la liste), le Bécasseau sanderling (à être ajouté), le Bécasseau à 
échasses (à être ajouté), le Huîtrier d'Amérique (à être ajouté), le Bécasseau violet (à 
être ajouté).

Les espèces énumérées d'oiseaux de rivage ont été ajoutées au tableau 5.12 à 
l'exception du bécasseau à échasses et de l’Huîtrier d'Amérique qui sont connus 
comme seulement errants dans le secteur et sont peu susceptibles de se retrouver à 
proximité immédiate du permis de prospection 1105 ou au large de l'ouest de Terre-
Neuve.

413 60 EC 5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins)

« Les oiseaux marins pélagiques se nourrissent dans les grands fonds ».
Ceci devrait être remplacé par « Les oiseaux marins pélagiques se nourrissent 
habituellement dans les grands fonds ».

Le texte a été mis à jour pour inclure « habituellement ».

414 61 EC 5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins)

« Greater Shearwater » devrait être remplacé par « Great Shearwater » tout au long du document (NDT : la traduction demeure la même, soit « Puffin majeur ».« Greater Shearwater » a été changé pour « Great Shearwater » dans la version 
anglaise.
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415 62 EC 5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins)

L'Océanite de Wilson devrait être ajoutée à la liste d'espèces pélagiques communes d'oiseaux marins retrouvées dans le golfe.L'Océanie de Wilson est énumérée au tableau 5.12 et a été ajoutée au texte de la 
section 5.5.

416 63 EC
5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

Une interprétation inclusivee du terme « oiseau marin » est très bien, mais ceci n'est 
pas reflétée dans le comptage des « 18 espèces différentes » se reproduisant dans le 
golfe du Saint-Laurent. Il serait utile d'inclure une liste de ces espèces. Il convient de 
noter que le golfe est également important pour les oiseaux marins pélagiques qui ne 
se reproduisent pas dans le golfe. Ceux-ci devraient être également énumérés et 
discutés ici.

Le texte a été modifié pour clarifier que le golfe est important autant pour les oiseaux 
marins se reproduisant que pour ceux ne se reproduisant pas dans le golfe.

417 64 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

« À cette fin, les oiseaux marins peuvent être classés en deux groupes selon leur 
vulnérabilité à la pollution par les
 hydrocarbures. »

La vulnérabilité des espèces représente plus probablement un continuum à partir de 
« la moins vulnérable » jusqu'à « la plus vulnérable ». En outre, seulement les effets 
directs sont présentés ici. Les connaissances des effets indirects (tels que les effets de 
la pollution pétrolière par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire) devrait être également 
présentée.

Le texte a été modifié pour refléter un continuum de vulnérabilité à partir de « la plus 
vulnérable » jusqu'à « la moins vulnérable ». De plus, du texte a été ajouté pour 
reconnaître les effets indirects des déversements d'hydrocarbures sur les oiseaux 
marins.

418 65 EC
5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

« Les espèces très vulnérables présentent également un faible taux de reproduction de 
telle sorte que… »
Ces oiseaux marins reposent ainsi sur des taux également élevés de survie des 
adultes.  Ces traits font partie des caractéristiques générales des oiseaux marins et 
s'appliquent aussi bien aux espèces moins vulnérables.

Commentaire noté; le texte a été modifié pour en tenir compte.

419 66 EC

5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

« Certaines espèces comme les cormorans et les canards de mer sont très sensibles à 
la pollution pétrolière, mais affichent des taux de reproduction relativement élevés et 
sont en mesure de récupérer plus rapidement des événements de mortalité. »
Certains canards de mer, tels que les eiders, ont également des taux de reproduction 
annuels inférieurs et des taux correspondants plus élevés de survie des adultes. 

Commentaire noté.   La section 5.5 reconnaît qu'un taux de reproduction inférieur 
augmente la vulnérabilité des espèces.

420 67 EC 5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

« Les oiseaux marins pélagiques considérés comme très vulnérables à la pollution 
pétrolière sont… »

Les phalaropes devraient être inclus dans cette liste.

Les phalaropes ont été ajoutés à la liste des oiseaux vulnérables.

421 68 EC
5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

« Les oiseaux marins tels que les océanites, les sternes et les goélands passent 
relativement peu de temps sur l’eau et ne sont pas considérés comme vulnérables pour 
cette raison. »

« pas considérés comme vulnérables » devrait être modifié pour « considérés comme 
moins vulnérables »

La modification a été apportée tel que demandé.
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422 69 EC
5.5 Oiseaux marins 
(paragraphe sur les 

oiseaux marins 
néritiques et 
pélagiques)

Le tableau 5.12 Oiseaux marins susceptibles d’être présents à proximité de la zone 
 visée par le permis de prospection 1105 et au large de la côte ouest de Terre-Neuve

Le Bécasseau violet et le Bécasseau maubèche devraient être ajoutés à la liste des 
oiseaux de rivage. Le plongeon et le grèbe sont mentionnés plus tôt, mais pas dans 

 cette liste. Le secteur pour lequel cette liste s'applique devrait être mieux défini.

Le bécasseau violet, le bécasseau, la maubèche et le plongeon huard ont été ajoutés à 
la liste des oiseaux de rivage. Sur la base des cartes disponibles sur la répartition des 
espèces, les grèbes sont peu susceptibles d'être présents à proximité du permis de 
prospection 1105 ou au large de l'ouest de Terre-Neuve. Le tableau 5.12 a été modifié 
pour mettre en référence la figure 6.1 pour plus d'information sur le secteur spatial 
auquel la liste s'applique.

423 70 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Les figures (5.49 à 5.56) demandent des améliorations. Les données pour le « golfe » 
(par rapport à la « proximité du PP 1105 ») incluent une large combinaison de sites, y 
compris des sites près des colonies et d'autres élément de relief qui contribuent à la 
concentration des densités marines d'oiseaux marins. Ceci tendrait à biaiser les figures 
de manière à surestimer les mesures d'abondance pour le « golfe », de sous-estimer la 
valeur relative de la « proximité du PP 1105 ». L'utilisation des moyennes est 
également problématique étant donné la répartition des données comptabilisées. Les 
cartes seraient bien plus utiles pour mettre en pespective l'importance relative de la 
« proximité du PP 1105 » dans le golfe et au-delà, selon les espèces. Cette suite de 
figures utilise seulement les données du Programme intégré pour la recherche des 
oiseaux pélagiques (PIROP), mais devrait inclure des quantités significatives de 
données plus récentes de l'Eastern Canadian Seabirds at Sea (ECSAS) 

 d'Environnement Canada pour le golfe.Fifield et coll. 2009, cité comme source des 
évaluations de la densité aviaire du secteur, inclut seulement les données du golfe du 
Saint-Laurent provenant du détroit de Cabot, au nord du détroit de Belle-Isle. Ainsi, les 
densités présentées au tableau 5.13 sont dérivées des observations dans l'est du golfe 
seulement et peuvent ne pas bien représenter le reste du golfe. Des données 
additionnelles pour la majeure partie du golfe, dans ECSAS, sont maintenant 
disponibles par le biais du SCF-EC. Il devrait également être noté que la base de 
données peut être questionnée sur ses échelles spatiales.

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe de CWS et ont été intégrées aux cartes. Des figures séparées ont été préparées 
pour les espèces communes ainsi que pour les guildes/groupes taxonomiques pour 
véhiculer la répartition et l'abondance relatives des oiseaux marins. Des cartes ont été 
également produites pour donner de l'information sur la variabilité saisonnière et 
temporelle de la collecte de données de l'ECSAS et du PIROP. 

424 71 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

La figure 5.49 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (mouettes tridactyles) dans le 
golfe du Saint-Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 

 1105La proximité devrait être définie, afin de savoir quelle à distance du PP 1105 les 
 données ont été incluses.

Axe des Y — les données de dénombrement ne sont pas normalement réparties. De 
plus, plusieurs espèces d'oiseaux marins comportent une répartition irrégulière. Ces 
facteurs rendent l'utilisation des moyennes problématique. L'utilisation des maximum 

 procurent plus d'information.
Axe des X — Les mois de la saison de reproduction devraient être affichés. Les 
oiseaux peuvent être absents des secteurs où des relevés par navires ont été 
effectuées, mais être présents dans les colonies et leurs prolongements vers le large 

 (zone d'alimentation des colonies) pendant la saison de reproduction.

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe et intégrées aux cartes pour procurer l'information sur la répartition et l'abondance 
relatives des oiseaux marins. Des cartes ont été également produites pour donner de 
l'information sur la variabilité saisonnière et temporelle de la collecte de données de 
l'ECSAS et du PIROP. 

425 72 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Reproduction de la Mouette tridactyle dans le golfe du Saint-Laurent; la saison de 
reproduction devrait être considérée pour toutes les espèces. Par exemple, comment 
est-ce que le comportement de reproduction pourrait affecter les modèles de 
distribution et d'abondance en mer? Comment le rassemblement des individus dans les 
colonies de reproduction pourrait-il affecter leur vulnérabilité relative?

L'information concernant la saison de reproduction pour les espèces dans le golfe est 
intégrée à travers le document. Par exemple, le texte de la figure 5.12 discute comment 
l'abondance de mouettes tridactyles observées en mer (données obtenues à partir des 
relevés des navires) varie selon la proximité des colonies principales. En outre, des 
informations de base additionnelles sur le rassemblement des individus sur les colonies 
de reproduction sont fournies à la section 5.5.1.1 (Colonies d'oiseaux marins), grâce à 
une discussion sur l'exposition de ces sites aux activités du projet indiquées à la 
section 7.
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426 73 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Il convient de noter que ce tableau montre l'abondance telle que détectée pendant les 
relevés par navire en mer seulement, par opposition à la considération additionnelle du 
comptage dans les colonies pour les espèces se reproduisant.

Le préambule des figures 5.1 à 5.16 stipule que les données de l'ECSAS et du PIROP 
tracées sur les cartes ont été obtenues à partir des relevés par navires. Des 
informations additionnelles sur le comptage dans les colonies sont fournies à la section 
5.5.1.3 (Colonies d'oiseaux marins) pour les sections côtières du golfe qui sont à 
proximité plus rapprochée du PP 1105 (c.-à-d., Îles-de-la-Madeleine, l'ouest de Terre-
Neuve, sud de Terre-Neuve, l'île du Cap-Breton et la partie méridionale de l'île 
d'Anticosti.

427 74 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.50 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (grands pingouins) dans le golfe 
du Saint-Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105
Les grands pingouins se reproduisent dans le golfe du Saint-Laurent.

Les sections 5.5.1.1 et 5.5.1.3 reconnaissent la présence de pingouins reproducteurs 
dans le golfe. 

428 75 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.51 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (Fulmars boréaux) dans le golfe 
  duSaint-Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105Le 

 Fulmar boréal ne se reproduit pas en nombre significatif dans le golfe du Saint-Laurent.

Du texte a été ajouté pour reconnaître que le Fulmar boréal ne se reproduit pas dans le 
golfe du Saint-Laurent en nombre important.

429 76 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.52 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (Puffin majeur) dans le golfe du 
Saint-Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105

Le Puffin majeur n'est pas reconnu pour se reproduire dans l'hémisphère nord.

La section 5.5.1.1 mentionne que le Puffin majeur se reproduit dans l'Océan Atlantique 
Sud.

430 77 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.53 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (Mergule nain) dans le golfe du 
Saint-Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105
Le Mergule nain ne se reproduit pas en nombre significatif dans le golfe du Saint-
Laurent.

Du texte a été ajouté afin de reconnaître que le mergule nain ne se reproduit pas au 
Canada dans en nombre significatif.

431 78 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.54 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (Océanites) dans le golfe du Saint-
  Laurentet à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105L'Océanite cul-

blanc se reproduit dans le golfe du Saint-Laurent, mais l'Océanite de Wilson ne se 
reproduit pas dans l'hémisphère nord. Les deux espèces sont confondues dans cette 

 figure.

Du texte a été ajouté pour différencier l'Océanite cul-blanc, qui se reproduit dans le 
golfe du Saint-Laurent, de l'Océanite de Wilson, qui se reproduit dans l'hémisphère 
sud.

432 79 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.55 Abondance mensuelle d’oiseaux marins (Fou de Bassan) dans le golfe 
  duSaint-Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105Il 

convient de noter que 69 % de la population nord-américaine totale du Fou de Bassan 
se retrouve au sein et/ou est associé à trois sites de colonie dans le golfe du Saint-
Laurent. Consulter la page 

 http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/693/articles/demography pour plus de détails.

Du texte a été ajouté pour mettre en référence l'occurrence d'approximativement 69 % 
de la population nord-américaine totale dans le golfe du Saint-Laurent.

433 80 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins

Figure 5.56 Abondance mensuelle de tous les oiseaux marins dans le golfe du Saint-
 Laurent et à proximité de la zone visée par le permis de prospection 1105Cette figure 

suggère un total, mais elle devrait indiquer que ceci s'applique seulement aux densités 
linéaires mesurées en utilisant des relevés par navires en mer, par opposition à la 
considération des oiseaux dans les colonies ou à l'aide des couloirs migrateurs 

 potentiellement isolés des données de relevés au large.

Les figures précédentes ont été remplacées par les figures 5.1 à 5.16 pour procurer 
l'information sur l'abondance et la répartition relatives des oiseaux marins, tel 
qu'observé durant les relevés par navires (c.-à-d., ECSAS et PIROP). Des informations 
additionnelles sur le comptage dans les colonies sont fournies à la section 5.5.1.3 
(Colonies d'oiseaux marins) pour les sections côtières du golfe qui sont à proximité plus 
rapprochée du PP 1105 (c.-à-d. Îles-de-la-Madeleine, l'ouest de Terre-Neuve, sud de 
Terre-Neuve, l'île du Cap-Breton et la partie méridionale de l'île d'Anticosti.

434 81 EC
5.5.1.1 Oiseaux marins 

(page 206; Mouette 
tridactyle)

 « Black-legged Kittiwakes are the most abundant species » Cela devrait être modifié 
 pour « Black-legged Kittiwake is the most abundant species » 

  (NDT : ne s'applique pas en français qui utilisait déjà « la Mouette tridactyle est 
l’espèce la plus souvent aperçue ».

Le texte a été ajusté. 
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435 82 EC 5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Mouette 

tridactyle)

« son abondance diminue [en parlant de la Mouette tridactyle] »
L'énoncé devrait mentionner si l'on parle d'abondance absolue ou relative. 

La discussion sur l'abondance et la répartition de la mouette tridactyle a été récrite pour 
refléter les données du PIROP et de l'ECSAS récemment obtenues via le SCF. 

436 83 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Pingouins)

« De mars à mai, le grand pingouin est l’espèce d’oiseaux marins la plus abondante 
dans le golfe. 
L’abondance du grand pingouin atteint une pointe en avril puis décroît jusqu’en 
septembre, un mois durant lequel on retrouve
très peu de grands pingouins. »
Le nombre de pingouins dans le golfe du Saint-Laurent peut encore être élevé en 
automne, alors que les oiseaux peuvent se rassembler en colonies.

La discussion sur l'abondance et la répartition du grand pingouin a été récrite pour 
refléter les données du PIROP et de l'ECSAS récemment obtenues via le SCF. 

437 84 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Fulmar 

boréal)

« En juin, le Fulmar boréal est l’espèce d’oiseau de mer pélagique la plus abondante 
dans le golfe. »
Ceci pourrait suggérer que le secteur revêt une importance particulière pour cette 
espèce, car le Fulmar boréal n'est pas connu pour nicher en nombre significatif, peu 
importe où, dans le golfe du Saint-Laurent ou à Terre-Neuve-et-Labrador. De grandes 
colonies nord-américaines sont situées dans l'Arctique.

La discussion sur l'abondance et la répartition du fulmar boréal a été récrite pour 
refléter les données du PIROP et de l'ECSAS récemment obtenues via le SCF. Le texte 
a été modifié pour reconnaître que le Fulmar boréal ne niche pas en nombre significatif 
dans le golfe du Saint-Laurent et que de grandes colonies sont situées dans l'Arctique.

438 85 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Puffin 

majeur)

« Greater Shearwater are the most abundant pelagic… » 
Cela doit être modifié pour « Great Shearwater is » . (NDT : aucun changement en 
français) Tout au long du paragraphe il y a une utilisation confusante du pluriel et du 
singulier dans le nom des espèces et dans la conjugaison des verbes en découlant 
(NDT: pour l'anglais seulement). 

La discussion sur l'abondance et la répartition du puffin majeur a été récrite pour 
refléter les données du PIROP et de l'ECSAS récemment obtenues via le SCF. Des 
modifications ont été apportées pour améliorer la conjugaison des verbes dans la 
version en anglais.

439 86 EC 5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Mergule 

nain)

Il convient de noter que la grande majorité de la population de Mergule nain ne se reproduit pas au CanadaDu texte a été ajouté pour reconnaître que le mergule nain ne se reproduit pas au 
Canada dans en nombre important.

440 87 EC
5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Océanite cul-
blanc et Océanite cul-

blanc)

Étant donné la concentration de l'Océanite cul-blanc sur les colonies de reproduction, 
une certaine mention de l'abondance relative de l'Océanite de Wilson semble évidente.

La discussion sur l'abondance et la répartition de l'Océanite a été récrite pour refléter 
les données de PIROP et d'ECSAS récemment obtenues à partir du CWS et inclure 
une mention de l'abondance relative de ces deux espèces.

441 88 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Fou de 

Bassan)

Il convient de noter qu'un nombre restreint de Fou de Bassan sont détectés durant le 
recensement des oiseaux de Noël en décembre. Le commentaire au sujet des densités 
est exact seulement dans le cas des oiseaux détectés durant les relevés par navires au 
large. Les chiffres globaux pour le golfe essentiellement devraient être stables et en 
augmentation au fur et à mesure que les jeunes de l'année sont ajoutés à la population 
totale en mer, après le départ des colonies. Ce n'est pas clair si les chiffres de densité 
ont été calculés ou non à partir du recensement des colonies. Notez également qu'un 
nombre restreint de Fous de Bassan sont présents en décembre, plutôt que jusqu'à 
décembre.

La discussion sur l'abondance et la répartition du fou de Bassan a été récrite à la 
section 5.5.1.1 pour refléter les données du PIROP et de l'ECSAS récemment 
obtenues via le SCF. Des informations additionnelles sur le comptage dans les colonies 
sont fournies à la section 5.5.1.3 (Colonies d'oiseaux marins) pour les sections côtières 
du golfe qui sont plus rapprochées du PP 1105 (c.-à-d. Îles-de-la-Madeleine, l'ouest de 
Terre-Neuve, sud de Terre-Neuve, l'île du Cap-Breton et la partie méridionale de l'île 
d'Anticosti. Le texte a été modifié pour refléter la présence d'un nombre restreint de 
fous de Bassan dans le golfe en décembre, tel que démontré par les recensements des 
oiseaux de Noël. 

442 89 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 206; Abondance 

saisonnière)

La carte de Fifield et coll. 2009 (Figure 5) pourrait servir le propos ici. « Seasonal 
distributions » devrait plutôt être « seasonal distribution » . (NDT : non applicable en 
français — le mot « répartition » était déjà utilisé. La référence du résumé des données 
par groupe d'oiseaux marins est présentée en tant que tableau 5.12, mais fait en fait 
partie du tableau 5.13.

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe de CWS et ont été intégrées aux cartes. Des figures séparées ont été préparées 
pour les espèces communes ainsi que pour les guildes/groupes taxonomiques pour 
véhiculer la répartition et l'abondance relatives des oiseaux marins. Des cartes ont été 
également produites pour donner de l'information sur la variabilité saisonnière et 
temporelle de la distance parcourue de l'ECSAS et du PIROP. Les données d'enquêtes 
de Fifield et coll. (2009) pour le golfe sont incorporées dans la base de données de 
l'ECSAS.
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443 90 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 207; Abondance 

saisonnière)

 L’abondance des oiseaux marins dans le golfe a été la plus élevée à l’automne 
 (septembre et octobre). »

Cette affirmation devrait seulement concerner le nord-est et l'extrémité la plus à l'est du 
golfe du Saint-Laurent; les densités pour le reste du golfe ne devraient pas être 
incorporées à ces données. Un avertissement clair devrait être présenté pour cette 

 section.

Les données de Fifield et coll. (2009) n'apparaissent plus sous forme de tableau, mais 
des cartes ont été produites pour procurer l'information sur la variabilité saisonnière et 
temporelle de la distance parcourue par l'ECSAS (qui contient ces observations 
utilisées dans le rapport Fifield et coll. (2009)). Fifield et coll. (2009) est toujours mis en 
référence pour comparer les densités d'oiseaux marins dans la partie orientale du golfe 
et d'autres parties de l'Atlantique. L'étendue spatiale des données présentées par 
Fifield et coll. (2009) est clairement définie à la section 5.5. 

444 91 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 207; Abondance 

saisonnière)

« La présence d’un grand nombre de juvéniles commençant tout juste à voler dans les 
colonies d’oiseaux marins, ainsi que l’afflux de Puffins majeurs hivernants en 
provenance de l’Atlantique Sud sont possiblement à l’origine de cette abondance. . »
C'est possible, mais il peut y avoir d'autres explications plausibles, telles qu'une plus 
grande productivité, disponibilité de proie, migration, et autres.

L'affirmation a été modifiée pour reconnaître d'autres contributions potentielles à une 
abondance plus élevée d'oiseaux marins dans le golfe du Saint-Laurent en automne.

445 92 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 207; Abondance 

saisonnière)

« En comparaison, l’une des plus faibles abondances d’oiseaux marins a été observée 
à l’automne sur le plateau néo-écossais et dans le golfe du Maine et sur les plateaux de 
Terre-Neuve et du Labrador ».

Étant donné les étendues présentées, il est difficile de faire cette affirmation avec 
certitude. La reconnaissance de la variance devrait être incluse ici. 

La phrase a été modifiée pour se lire comme une affirmation de nature générale sur 
l'abondance comparative basée sur la médiane pondérée saisonnière présentée dans 
Fifield et coll. (2009).

446 93 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 207; Abondance 

saisonnière)

« Les données démontrent que cette situation est largement attribuable au fait qu’un 
grand nombre de Fous de Bassan ne sont pas présents dans ces zones durant 
l’automne, mais que l’on retrouve une concentration plus élevée de Puffins majeurs 
dans le golfe au cours de cette même période plutôt que sur le plateau néo-écossais ou 
les grands Bancs. »

La répartition et l'abondance relatives des espèces les plus abondantes auraient 
tendance à influer sur les modèles de « tous les oiseaux aquatiques » discutés ici. Une 
discussion espèce-par-espèce pourrait s'avérer plus appropriée.

En plus du résumé des données pour tous les oiseaux aquatiques, des données plus 
spécifiques sur les abondances des oiseaux marins particuliers dans le golfe sont 
fournies aux figures 5.3 à 5.16. Des figures séparées ont été préparées pour les 
espèces communes ainsi que pour les guildes/groupes taxonomiques pour véhiculer la 
répartition et l'abondance relatives des oiseaux marins.

447 94 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 207; Abondance 

saisonnière)

Tableau 5.13 Densités (oiseaux/km2) à médiane pondérée (et étendue) par saison et 
par groupe d’oiseaux marins dans chacune des trois régions océaniques du Canada 

 atlantique
Les Phalaropes devraient être inclus dans ce tableau. Il n'est également pas clair où 
les médianes pondérées (et l'étendue ont été obtenues (c.-à-d. Fifield et coll. 2009?). 
De plus, les « régions océaniques » devraient être désignées sous le nom de « unités 

 biogéographiques marines ». Consultez MPO 2009 pour de plus amples informations. 

Bien qu'il ne soit plus présenté, le tableau 5.13 était issu de Fifield et coll. 2009 (tel 
qu'indiqué au bas du tableau) et la présentation des données au sein du tableau 
provenant de cette source.

448 95 EC
5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 208; Abondance 

globale des oiseaux 
marins)

« Globalement, l’abondance des oiseaux marins dans le golfe a été à son plus faible 
durant les mois d’été (mai à août). »
Il convient de noter que ceci a été mesuré en mer via des relevés par des navires, sans 
considérer la proportion des populations dans les colonies et leurs prolongements vers 
le large.

Le texte a été modifié pour reconnaître les limitations des relevés par navires à bien 
cibler les colonies et les prolongements vers le large. Les observations seront 
naturellement inférieures en été dû aux populations nicheuses.
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449 96 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 208; Abondance 

globale des oiseaux 
marins)

« L’abondance des oiseaux marins sur le plateau néo-écossais et dans le golfe du 
Maine et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador a également été relativement 

 faible durant les mois d’été. »
Cette affirmation est contraire aux données indiquées au tableau 5.13 qui montre des 
mesures (maximum) étant les plus grandes pour « tout les oiseaux aquatiques » 
pendant les mois d'été, en dépit d'une grande proportion d'oiseaux étant contraints à 
demeurer dans les colonies et leurs prolongements vers le large (étendue de la 
recherche de nourriture des adultes reproducteurs). Ces affirmations contraires se 

 doivent d'être accordées.

Le texte a été modifié pour clarifier le point.

450 97 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 208; données de 

l'ECSAS pour le 
printemps)

« Les données de l’ECSAS démontrent que le Fulmar boréal, le Fou de Bassan et les 
guillemots sont les espèces d’oiseaux marins les plus
 abondantes dans le golfe au cours du printemps (mars et avril). »

Il convient de noter que ces données concernent le nord-est et l'extrémité la plus à l'est 
du golfe du Saint-Laurent seulement.

L'information sur la répartition et l'abondance saisonnières relatives des oiseaux marins 
a été mise à jour en fonction des données récemment obtenues de l'ECSAS et du 
PIROP. Bien que les données provenant de Fifield et coll. (2009) soient toujours 
mentionnées, ces données ne sont plus présentées sous format tableau et l'étendue 
spatiale des données est clairement décrite à la section 5.5. 

451 98 EC
5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 208; données de 

l'ECSAS pour le 
printemps)

« ; le Fou de Bassan n’y est toutefois pas abondant dans ces régions, probablement en 
raison du fait que 70 pour cent des fous de Bassan des eaux canadiennes nichent dans 

 le golfe. »
Il convient de noter que 69 % de toute la population nord-américaine de cette espèce 

 est associée aux colonies situées dans le golfe.

Le texte a été corrigé pour mettre en référence l'évaluation de Chardine (2000) voulant 
que 69 % de la population nord-américaine de fou de Bassan soit liée aux colonies 
dans le golfe.

452 99 EC
5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 208; données de 

l'ECSAS pour l'été)

« Les données de l’ECSAS démontrent que le guillemot, le Fulmar boréal et le Fou de 
 Bassan sont les espèces d’oiseaux marins les plusabondantes dans le golfe pendant 

 les mois d’été (Tableau 5.13) »
Il devrait plutôt être indiqué que ces espèces sont les oiseaux marins les plus 

 abondants « observés en mer ».

Le texte a été modifié pour clarifier que les données de l'ECSAS et du PIROP reflètent 
des observations par des navires « en mer », et non des recensements dans la colonie.

453 100 EC 5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 209; données de 

l'ECSAS pour 
l'automne)

Il n'y a aucune mention de répartition en hiver ; les effets potentiels de l'étendue de 
glace et l'occurrence des espèces associées aux glaces seraient appropriés.

La discussion de l'abondance et de la répartition relatives des oiseaux marins pendant 
l'hiver a été modifiée pour refléter les données de l'ECSAS et du PIROP, qui ont été 
récemment obtenues via le SCF. 

454 101 EC
5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 209; données de 

l'ECSAS pour 
l'automne)

« Il est à noter que les goélands ne sont pas l’une des guildes d’oiseaux marins 
 présentées dans les données du PIROP. »

Les données sur le goéland argenté, le goéland marin, le goéland arctique et le goéland 
 bourgmestre pour le golfe du Saint-Laurent sont toutes disponibles dans le PIROP.

Les données sur l'abondance et la répartition relatives des goélands ont été obtenues à 
partir des bases de données de l'ECSAS et du PIROP et intégrées à la figure 5.15, de 
même que le texte les accompagnant. 

455 102 EC 5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 209; données de 

l'ECSAS pour 
l'automne)

« Les modèles relatifs à l’abondance saisonnière des deux ensembles de données sont 
similaires, sans toutefois être identiques. »
Il n'est pas clair à quels ensembles de données il est fait référence ici.

L'affirmation précédente faisait référence aux ensembles de données du PIROP et de 
l'ECSAS. Les données de l'ECSAS étaient tirées de Fifield et coll. (2009) mais ne sont 
plus présentées.

456 103 EC

5.5.1.1 Oiseaux marins 
(page 209; données de 

l'ECSAS pour 
l'automne)

« Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si les différences entre les deux 
ensembles de données sont attribuables à des changements dans l’abondance relative 
des espèces d’oiseaux marins ou à des différences dans la façon dont les données ont 
été recueillies ou traitées. »
Il est possible de questionner et fusionner les ensembles de données du PIROP et de 
l'ECSAS pour produire des données qui peuvent être tracées afin d'illustrer la 
répartition et l'abondance relatives pour le golfe. La distance parcourue peut également 
être tracée (dans l'espace et temporellement) et considérée plus avant. Le SCF-EC 
devrait être contacté pour assistance afin d'accéder aux données appropriées de ces 
bases de données. 

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe et intégrées aux cartes pour procurer l'information sur la répartition et l'abondance 
saisonnières et temporelles des oiseaux marins, ainsi que la distance parcourue.
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457 104 EC

5.5.1.2 Sauvagine 
côtière

Des cartes devraient être présentées pour illustrer l'abondance et la répartition 
relatives. Puisque des contrastes ont été mentionnés avec les unités biogéographiques 
marines adjacentes pour les oiseaux marins, les mêmes contrastes devraient être 

 apportés ici pour montrer l'importance relative des sites au sein du Canada atlantique.

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe et intégrées aux cartes pour procurer l'information sur la répartition et l'abondance 
relatives des oiseaux marins. 

458 105 EC

5.5.1.2 Sauvagine 
côtière

« Parmi les autres zones dans lesquelles on retrouve des concentrations relativement 
élevées de couples reproducteurs d’eiders, on compte la pointe orientale de la 
Péninsule de la Gaspésie, la côte du Nouveau-Brunswick et la portion de la Côte-Nord 

 du Québec qui s’étend de l’archipel de Mingan jusqu'à Sept-Îles. »
Il convient de noter qu'il y a de grandes colonies d'eider dans l'estuaire du Saint-
Laurent. Des cartes avec les emplacements de ces colonies peuvent être trouvées 
dans le Plan québécois de gestion de l'Eider à duvet Somateria mollissima dresseri 
(Groupe conjoint de travail sur la gestion de l'Eider à duvet 2004). La discussion sur les 
colonies d'Eider devrait s'étendre également à ces colonies. Il devrait en plus être noté 
qu'il y a de grandes colonies d'Eider dans l'ouest de Terre-Neuve; le SCF-EC devrait 
être contacté pour de plus amples informations sur les colonies d'Eider à Terre-Neuve-

 et-Labrador.

Le texte a été modifié pour rapporter la présence de grandes colonies d'eider dans 
l'estuaire du Saint-Laurent. La section 5.5.1.2 reconnaît la présence des colonies 
d'Eider le long de l'ouest de Terre-Neuve, basée sur l'information disponible. Le SCF-
EC a été contacté pour de plus amples informations sur les colonies d'eider à Terre-
Neuve-et-Labrador, mais cette information n'a pas encore été reçue. 

459 106 EC

5.5.1.2 Sauvagine 
côtière

« En général, pendant les mois d’hiver, il est possible de retrouver de grandes 
concentrations de sauvagines côtières le long de la Côte-Nord du Québec entre Sept-
Îles et l’archipel de Mingan, le long des côtes de l’île Anticosti et le long de la pointe 
orientale de la Péninsule de la Gaspésie. »

Pendant l'été, un très grand nombre d'eiders peuvent être aperçus en train de muer le 
long du rivage méridional de l'île d'Anticosti et de la Côte-Nord du Québec (Rail and 
Savard 2003; données non publiées du SCF-EC).  Environ 12.000 eiders ont été 
observés en hivernage au large des Îles-de-la-Madeleine (la plupart près de l'île Brion 
et de Rochers-aux-Oiseaux) (données non publiées du SCF-EC).  De nombreuses 
macreuses peuvent également être trouvées au printemps (migration) et à l'été 
(période de mue) sur la Côte-Nord du Québec entre Sept-Îles et Natashquan (Rail and 
Savard 2003).  Veuillez contacter le SCF-EC pour accéder aux données non publiées 
mentionnées ci-dessus concernant les eiders. 

Les informations fournies sur la répartition et l'abondance de l'eider et des macreuses 
ont été intégrées dans la discussion des modèles saisonniers des sauvagines côtières. 
L'accès aux données non publiées concernant les eiders a été demandé au SCF-ECS, 
mais ces données n'ont pas encore été rendues disponibles. 

460 107 EC

5.5.1.2 Sauvagine 
côtière

Il est affirmé qu'il y a des concentrations relativement élevées de couples reproducteurs 
d'eiders retrouvées au Nouveau-Brunswick. Ces concentrations élevées se rapportent 
probablement aux oiseaux nichant sur la côte de Fundy au Nouveau-Brunswick; il 
convient de noter qu'il y a des concentrations relativement faibles de couples 
reproducteurs d'eiders retrouvées sur la côte de Northumberland au Nouveau-
Brunswick, laquelle est justement la côte affectée par ce projet. 

Les données provenant de Lock et coll. (1994) indiquent que des eiders reproducteurs 
en quantité relativement élevée sont présents en association avec la côte de 
Northumberland au Nouveau-Brunswick. Par exemple, 1 014 couples reproducteurs 
d'eiders à duvet ont été estimés pour le secteur entre l'île Miscou et la pointe 
Escuminac et 1 949 paires entre la pointe Escuminac et le cap Tormentine. En 
conséquence, la phrase a été laissée inchangée. 

461 108 EC

5.5.1.2 Sauvagine 
côtière

L'évaluation environnementale identifie que « la sauvagine côtière (toutes les 
espèces) » utilise le golfe, l'estuaire et la baie des Chaleurs pendant la migration 
printanière. Une référence spécifique devrait être apportée quant à l'importance de ces 
secteurs pour les macreuses en migration (se référer au site Web de Sea Duck Joint 
Venture (Plan Conjoint des Canards de Mer) pour plus d'information : 

 http://seaduckjv.org/index.html)

Le texte a été modifié pour inclure une référence spécifique à l'importance du golfe 
pour les macreuses en migration.
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462 109 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 209)

Figures 5.49 à 5.56 »
Les données tirées de l'ECSAS, du PIROP ou des deux doivent être présentées sur 
des cartes, puis interprétées. Veuillez contacter le SCF-EC pour assistance.

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe de CWS et ont été intégrées aux cartes. Des figures séparées ont été préparées 
pour les espèces communes ainsi que pour les guildes/groupes taxonomiques pour 
véhiculer la répartition et l'abondance relatives des oiseaux marins. Des cartes ont été 
également produites pour donner de l'information sur la variabilité saisonnière et 
temporelle de la collecte de données de l'ECSAS et du PIROP.

463 110 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 209)

« Compilées dans des blocs d’étude »
Des cartes sont nécessaires dans cette section afin d'interpréter correctement et 
intuitivement les données. La présentation actuelle contraste de manière la valeur (pour 
les oiseaux marins) du PP 1105 avec d'autres secteurs dans le golfe.

Les données de l'ECSAS et du PIROP ont été obtenues via le SCF pour la région du 
golfe de CWS et ont été intégrées aux cartes. Des figures séparées ont été préparées 
pour les espèces communes ainsi que pour les guildes/groupes taxonomiques pour 
véhiculer la répartition et l'abondance relatives des oiseaux marins. Des cartes ont été 
également produites pour donner de l'information sur la variabilité saisonnière et 
temporelle de la collecte de données de l'ECSAS et du PIROP.

464 111 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 209)

« La Mouette tridactyle et le Fulmar boréal (Figures 5.49 et 5.51, respectivement) sont 
les espèces les plus abondantes à cette période de l’année et ce sont les seuls oiseaux 

 marins pélagiques enregistrés dans le secteur. »
Le Mergule nain n'est pas mentionné dans cette section, mais a été mentionné dans 
d'autres affirmations précédemment dans le document. Le Mergule nain devrait être 

 également abordé ici.

Le texte a été modifié pour refléter les données de l'ECSAS et du PIROP qui ont été 
obtenues pour la région du golfe de la partie du SCF-EC, y compris la discussion sur le 
mergule nain.

465 112 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 210)

« Les oiseaux marins qui s’accouplent dans le golfe y sont déjà arrivés et ont 
 commencé à nicher. »

Donc, les mesures d'abondance pour le golfe du Saint-Laurent issues de la répartition 
au large seraient sous-estimées, étant donné que de grandes proportions de 
populations sont concentrées dans les colonies (oiseaux couveurs) et dans leurs 

 prolongements vers le large.

Le texte a été modifié pour clarifier l'avertissement qui devrait être appliqué en 
interprétant l'abondance d'observations en mer des oiseaux nicheurs pendant la saison 
de reproduction.

466 113 EC
5.5.2.1 Oiseaux marins 

(Page 210)

« L’abondance d’oiseaux marins pélagiques diminue substantiellement en juillet, tout 
comme le nombre d’espèces d’oiseaux marins présentes (Figure 5.56). »
L'abondance diminue en mer, tel que mesuré pendant les relevés par navires.

Le texte a été modifié dans toute la section 5.5.1.1 pour clarifier que les données du 
PIROP et de l'ECSAS ont été obtenues à partir des relevés par navire et ne sont pas 
nécessairement indicatrices d'une abondance et d'une répartition des espèces à 
travers tout le golfe et à tout moment dans l'année.

467 114 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 210)

« De nombreux oiseaux marins nourrissent les oisillons en juillet et il est probable que 
les adultes sont à la recherche de nourriture plus fréquemment dans les secteurs 
adjacents aux sites des colonies d’oiseaux. »
Modifez pour « De nombreux oiseaux marins nourrissent les oisillons en juillet et les 
adultes tendent à rechercher de la nourriture plus fréquemment dans les 
prolongements au large des colonies. »

La modification a été apportée telle que suggérée.

468 115 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 210)

« On a observé que les océanites étaient l’espèce de guilde pélagique la plus 
abondante en août (figure 5.54). « L’abondance
des oiseaux marins pélagiques augmente de façon substantielle en août; toutefois, la 
diversité d’espèces demeure faible. »
Il est difficile de mesurer la diversité d'espèces quand les espèces sont souvent (de 
manière appropriée) localisées dans des guildes.

Commentaire noté. Le texte a été changé pour ne pas impliquer la diversité d'espèces 
basée sur des guildes. 

469 116 EC
5.5.2.1 Oiseaux marins 

(Page 210)

« . .l’entrée continuelle de fous de Bassan en hivernage et la cessation de la nidification 
 chez les colonies d’oiseaux marins ».

Ceci devrait être modifié pour « afflux de puffins majeurs en hivernage et départ des 
 adultes et des jeunes des colonies d'oiseaux marins, »

Le texte a été modifié pour refléter l'influence de l'arrivée des espèces en hivernage et 
le départ des adultes et des jeunes des colonies d'oiseaux marins sur l'abondance des 
observations d'oiseaux marins faites pendant les relevés par navires. 
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470 117 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 210)

« Le détroit de Cabot servirait de couloir de migration pour les oiseaux marins quittant 
le golfe pour l’océan Atlantique, augmentant ainsi le nombre d’oiseaux marins 
présents. »
Il devrait être énoncé combien il peut exister de couloirs de migration potentiels.

Ce n'est pas clair ce que le réviseur demande par « combien il peut exister de couloirs 
de migration potentiels », car cela dépendrait du nombre et du type des espèces et/ou 
des guildes considérées et de l'étendue spatiale de l'enquête. Cependant, le texte a été 
modifié pour reconnaître la possibilité pour les espèces qui se reproduisent dans des 
latitudes nordiques de se concentrer à proximité du détroit de Belle-Isle pendant leur 
migration d'automne vers le golfe (c.-à-d. en plus du détroit de Cabot étant une voie 
probable de migration pour les oiseaux marins pélagiques se déplaçant vers et à partir 
des localités plus méridionales). 

471 118 EC

5.5.2.1 Oiseaux marins 
(Page 210)

« De plus, le niveau d’effort mentionné dans le programme d’échantillonnage du PIROP 
diminue également à cette période, ce qui explique que l’on détecte moins d’oiseaux 
marins. »
Une discussion plus approfondie sur l'effort et les impacts associés à l'interprétation 
des données et des cartes serait appropriée dans cette section.

Une discussion additionnelle sur l'effort et les impacts associés à l'interprétation des 
données a été intégrée à la section 5.5.

472 119 EC

5.5.3 Tendances à long 
terme des oiseaux 
marins nicheurs

« Pour chacune des périodes de recensement, trois espèces représentaient plus de 
75 p. 100 de la population totale d’oiseaux marins : les fous de Bassan, les mouettes 
tridactyles et les guillemots marmettes. »

Il n'est pas clair ici si ceci se rapporte à la population reproductrice, à la population en 
migration ou à une autre population. Ceci n'inclurait pas des espèces migrant par le 
golfe ou hivernant dans le golfe.

Les relevés effectués par le SCF (Cotter and rail 2007) ont été exécutés en juin et au 
début juillet et donc sont considérés comme une meilleure évaluation des populations 
d'oiseaux reproducteurs. La discussion présentée était sous la rubrique « Tendances à 
long terme des oiseaux marins nicheurs » et plusieurs références à la « reproduction » 
sont faites dans le préambule de l'affirmation en question afin de clarifier que c'est la 
population de reproduction qui est mentionnée. Prenez note cependant que cette 
section a été retirée de l'EE. 

473 120 EC

5.5.3 Tendances à long 
terme des oiseaux 
marins nicheurs

 Figure 5.57 Régions sensibles situées près du permis de prospection 1105Cette carte 
devrait également inclure les sites des colonies importantes d'oiseaux marins (Rocher 
aux oiseaux, Pointe de l'est, île Bonaventure, Refuge des îles Sainte-Marie, Refuge de 
la baie des Loups etc.). Cette carte devrait également inclure les sites des colonies qui 
accueillent des proportions importantes de populations est-canadiennes de certaines 
espèces (par exemple, Fou de Bassan, Grèbe esclavon). De plus, l'habitat essentiel du 

 pluvier siffleur devrait être identifié sur cette carte.

L'intention de la figure 5.57 est de fournir une vue d'ensemble des régions sensibles 
associées au PP 1105, et non un décompte spécifique par espèces des habitats 
importants à travers le golfe. Les zones importantes pour la conservation des oiseaux 
ont été présentées à la figure 5.57 et englobent beaucoup de colonies importantes 
d'oiseaux marins (incluant le fou de Bassan) aussi bien que l'habitat des espèces en 
péril spécifiques (incluant le pluvier siffleur et le grèbe esclavon). Le tableau 5.18 fournit 
des informations plus détaillées sur les espèces d'oiseaux représentées dans les ZICO 
et renvoi à la figure 5.57 pour faciliter l'interprétation. Des informations additionnelles 
sur la répartition des espèces en péril spécifiques sont fournies à la section 5.2.2. La 
section 5.5.1.3 fournit des informations plus détaillées sur les sites des colonies 
d'oiseaux marins à proximité du PP 1105 et les types et les abondances des espèces 
qu'ils accueillent.

474 121 EC
5.7.1 Zones sensibles 

écologiques et 
biologiques

Il n'y a aucune mention de l'aire marine nationale de conservation (AMNC) autour des 
Îles-de-la-Madeleine. Les AMNC sont régis par la Loi sur les parcs nationaux du 
Canada. Veuillez contacter M. Nelson Boisvert (Parcs Canada; 
nelson.boisvert@pc.gc.ca; 418-649-8213) pour obtenir plus d'information sur ce secteur 
protégé (par exemple, des cartes).

L'AMNC proposée autour des Îles-de-la-Madeleine a été mise en référence. Il n'y a 
aucune interaction prévue entre le projet et cette AMNC. 
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475 122 EC

 5.7.1 Zones sensibles 
écologiques et 

biologiques

Il y a plusieurs habitats fauniques provinciaux (désignés ainsi en vertu de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune) sur les Îles-de-la-Madeleine, dont 
certains sont inclus dans les différentes zones importantes de conservation des oiseaux 
(ZICO), réserves nationales de la faune (RNF) ou les refuges d'oiseaux migrateurs 

 (ROM) :
 • Aire de concentration d’oiseaux aquatiques de l’Île de l'Est. • Refuge faunique de la 

 Pointe-de-l'Est.• Colonie d'oiseaux sur une île ou une presqu'île de l'étang de l'Est # 2,# 
  3.• Colonie d'oiseaux sur une île ou une presqu'île de l'Île Shag (Havre-aux-Maisons).• 

 Colonie d'oiseaux sur une île ou une presqu'île de l'Île Rouge, Havre-Aux-Maisons.• 
 Colonie d'oiseaux en falaise de l'Île aux goélands, Étang-du-Nord.• Aire de 

 concentration d'oiseaux aquatiques de la Plage de l’ouest #2 20-12-04.• Aire de 
 concentration d'oiseaux aquatiques de la Plage de l'Ouest # 1 20-12-03.• Colonie 

 d'oiseaux en falaise du Sud du Havre-Aux-Basques # 3-Colonie 2D.• Colonie d'oiseaux 
 sur une île ou une presqu'île du Sud du Havre-Aux-Basques # 1,# 2.

Veuillez contacter le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
pour plus d'information (par exemple, des cartes géoréférencées) : 

 services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca

Le texte a été modifié pour reconnaître la présence des habitats fauniques provinciaux 
sur les Îles-de-la-Madeleine. 

476 123 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

« Lock et coll. (1994) ont dénombré 136 colonies d’oiseaux marins vulnérables 
  réparties ici et là autour du golfe. »

Celles-ci pourraient être présentées sous forme de liste, bien qu'une telle liste ne 
traiterait pas du « continuum » de vulnérabilité à travers les espèces. Lock et coll. 1994 
est en grande partie dépassé; le SCF-EC possède de l'information plus à jour et devrait 

 être contacté pour recevoir cette information, au besoin.

Une carte et un tableau ont été ajoutés à la section 5.5.1.3 pour démontrer les 
emplacements des sites de reproduction connus d'oiseaux marins dans la partie du 
golfe entourant le PP 1105, et pour fournir des informations plus détaillées sur les types 
et les abondances d'espèces qui sont accueillies à chacun de ces emplacements. Les 
informations qui sont fournies sont basées sur les données de relevés disponibles les 
plus récentes. 

477 124 EC
5.7.3 Sites pour les nids 

d’oiseaux marins 
vulnérables

« Il n’existe que six colonies le long de la côte ouest de Terre-Neuve ».

Cette affirmation nécessite une référence, car ce n'est pas clair si la source est Lock et 
coll. 1994.

L'affirmation était basée sur Lock et coll. (1994) mais a été mise à jour pour refléter les 
données plus récentes sur les colonies obtenues via le SCF (c.-à-d., la base de 
données Canada-Atlantique sur les oiseaux aquatiques nichant en colonies)

478 125 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

« ... dont quatre [des colonies] se trouvent à l’embouchure de la rivière Humber. 
L’absence de colonies d’oiseaux marins à cet endroit est causée par un manque 
général de sites pour les nids et par le peu de poissons qui vivent dans les eaux le long 
de ce littoral. Les colonies d’espèces d’oiseaux marins qui se reproduisent 
comprennent la Mouette tridactyle (la plus importante), le grand cormoran, le Cormoran 

 à aigrettes et le guillemot à miroir ».
La phrase devrait être révisée pour souligner que l'on discute d'oiseaux marins 
vulnérables à la pollution pétrolière; il y a de nombreuses colonies additionnelles 
d'oiseaux marins le long de la côte sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, à savoir 
celles du goéland argenté, du goéland marin et du goéland à ber cerclé, qui devrait 

 également être mentionnées.

Le texte a été révisé pour refléter l'information plus récente issue de la base de 
données Canada-Atlantique sur les oiseaux aquatiques nichant en colonies (obtenue 
via le SCF), laquelle inclut des colonies de goélands.
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479 126 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

« La partie située le plus au sud du golfe n’est pas problématique pour les nids 
d’oiseaux marins vulnérables puisque seulement 13 de ces colonies ont été observées 
le long de la tranche qui longe la Nouvelle-Écosse. Quatorze colonies sont présentes à 
l’île du Prince-Édouard et cinq au Nouveau-Brunswick. Elles sont principalement 
composées du Cormoran à aigrettes et du grand cormoran. Les scientifiques croient 
que la pénurie de colonies d’oiseaux marins dans la partie sud-est du golfe est 
attribuable aux conditions océnographiques plutôt qu’au manque d’habitats appropriés 
à la nidification. »Ce paragraphe devrait être révisé pour refléter correctement 
l'importance élevée de ce secteur pour les oiseaux marins reproducteurs, 
particulièrement le grand cormoran. La gamme nord-américaine de sites de 
reproduction et d'hivernage pour cette espèce est centrée dans la partie orientale du 
golfe (par exemple, les Îles-de-la-Madeleine, le sud-ouest deTerre-Neuve, l'île du 
Prince-Édouard) avec les plus grandes concentrations se produisant sur l'île du Cap-
Breton (voir les « Oiseaux de l'Amérique du Nord »), y compris la plus grande colonie 
nord-américaine située dans la ZICO NS001 (cette ZICO accueille également divers 
alcidés, mouettes et océanites cul-blanc reproducteurs et devrait être incluse dans la 
liste des ZICO ci-dessous). Si un déversement d'hydrocarbures se produisait sur le site 
d'étude proposé, elle aurait probablement un impact significatif sur la population nord-

 américaine du grand cormoran.

Le paragraphe a été révisé pour refléter l'importance élevée du golfe pour la 
reproduction du grand cormoran. Le tableau 5.18 a été mis à jour pour inclure la ZICO 
de l'île aux oiseaux (bien qu'elle soit en dehors du golfe), et toute autre ZICO située à 
proximité du golfe et qui accueillent des oiseaux marins. La figure 5.57 a été mise à 
jour pour s'adapter aux ZICO additionnelles.

480 127 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

Le texte devrait être modifié afin de mieux présenter (1) le nombre de colonies et (2) les 
couples reproducteurs estimés pour une région ; c.-à-d. que l'énoncé « seulement 13 
de ces colonies » peut être involontairement fallacieux et peut réduire la valeur de 
l'importance d'une colonie individuelle, alors que certaines colonies peuvent accueillir 
plusieurs milliers de couples reproducteurs. Il existe des données récentes qui ont été 
rassemblées par le SCF-EC (et résumés dans des rapports), et qui démontrent que les 
populations d'oiseaux marins ont augmenté dans la partie des Maritimes du golfe, en 
particulier au Nouveau-Brunswick, qui accueille maintenant également des colonies de 
Mouette tridactyle. Le Cap-Breton accueille également des populations de goéland 
marin et de goéland argenté. Veuillez contacter le SCF-EC au sujet de cette 
information.

Une carte et un tableau ont été ajoutés à la section 5.5.1.3 pour démontrer les 
emplacements des sites de reproduction connus d'oiseaux marins dans la partie du 
golfe entourant le PP 1105, et pour fournir des informations plus détaillées sur les types 
et les abondances d'espèces qui sont accueillies à chacun de ces emplacements. De 
plus, le texte a été modifié pour inclure l'information sur le nombre d'oiseaux marins 
dans les colonies le long de la côte occidentale de Terre-Neuve (c.-à-d. la partie du 
golfe qui a le potentiel d'être affectée par le projet). 

481 128 EC
5.7.3 Sites pour les nids 

d’oiseaux marins 
vulnérables

« Refuge des Isle Ste-Marie »

devrait être Refuge des îles Ste-Marie (NDT : dans la version en anglais)

Le texte a été corrigé.

482 129 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

 « … chacune comptant plus de 10 000 couples [d'oiseaux marins]. »
D'autres sites (incluant des regroupements des îles voisines) qui ont accueilli et 
pourraient potentiellement accueillir 10 000 couples d'oiseaux marins incluent : Île du 
Corossol, Archipel Mingan, Refuge de la Baie des loups et Refuge de la baie de Brador. 
D'autres sites de l'estuaire du Saint-Laurent incluent : Île Blanche, Île Bicquette, Île aux 
Pommes, Battures aux Loups-Marins, Québec. Tabusintac, au Nouveau-Brunswick, a 

 accueilli et pourrait potentiellement accueillir 10 000 couples.

Le texte a été mis à jour pour reconnaître les sites d'autres secteurs reconnus pour 
accueillir de grands rassemblements d'oiseaux marins le long du littoral du Québec. 

483 130 EC
5.7.3 Sites pour les nids 

d’oiseaux marins 
vulnérables

« Chacune de ces ZICO est située à plus de 75 km du projet. »

La taille des ZICO (zones importantes de conservation des oiseaux) devrait être 
indiquée.

La taille de chacune des ZICO a été incorporée au tableau 5.18.
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484 131 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

« Un certain nombre d’habitats du pluvier siffleur, quoique non désignés comme ZICO, 
ont également été identifiés sur la côte de Terre-Neuve (Stephenville Crossing, Sandy 
Point, Flat Pay Peninsula, Searston, Little Codroy, East of Windsor Point, J.T. 
Cheeseman Provincial Park, Jerret Point-Windsor Point, Big Barrachois, Second) (LGL 

 2007). »
Il y a une plage de reproduction du pluvier siffleur sur les Îles-de-la-Madeleine qui 
devrait être ajoutée à ce paragraphe. De plus, la population globale du pluvier siffleur 
dans le golfe du Saint-Laurent en tant que proportion de la population canadienne 

 devrait être indiquée. Ces secteurs devraient être ajoutés à la figure 5.57.

Le texte a été modifié pour reconnaître la présence de l'habitat essentiel pour le pluvier 
siffleur sur les Îles-de-la-Madeleine. Bien que l'intention de la figure 5.57 soit de fournir 
une vue d'ensemble des régions sensibles relatives au PP 1105, et non un décompte 
spécifique par espèce de leur habitat important à travers le golfe, plusieurs des zones 
importantes de conservation des oiseaux présentées à la figure 5.57 sont connues pour 
procurer un habitat au pluvier siffleur (voir le tableau 5.18). Des informations 
additionnelles sur la population de l'est du pluvier siffleur sont fournies à la section 
5.2.2.3.

485 132 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

« The nearest vulnerable seabird colony to EL 1105 is the large seabird colony on 
 Rocher aux Oiseaux » 

Devrait peut-être être reformulé pour :« colony of vulnerable seabirds ». (NDT : ne 
s'applique pas en français. Déjà formulé ainsi : « La colonie d’oiseaux marins 
vulnérables la plus rapprochée du PP 1105 est la très peuplée colonie d’oiseaux marins 
de Rocher-aux-Oiseaux. » Ce n'est pas clair si la signification prévue est que la colonie 
elle-même est vulnérable. Si la colonie elle-même est vulnérable, il devrait être expliqué 
pourquoi d'autres colonies des Îles-de-la-Madeleine ne seraient pas également 

 vulnérables. Le texte devrait être corrigé en conséquence. 

Le texte a été modifié pour clarifier que l'on fait ici référence à la colonie des espèces 
« vulnérables », plutôt qu'à la colonie elle-même qui est vulnérable.

486 133 EC

5.7.3 Sites pour les nids 
d’oiseaux marins 

vulnérables

Il y a beaucoup d'autres colonies d'oiseaux marins sur les Îles-de-la-Madeleine. Voir 
Chapdelaine et rail (2004) ou contactez le SCF-EC pour une liste de colonies d'oiseaux 
marins des Îles-de-la-Madeleine. Des données peuvent également être extraites à 
partir de la Banque informatisée des oiseaux de mer du Québec (BIOMQ). Voir 
également Fradette (1992) et Mousseau et coll. (1976) pour plus d'information sur le 
sujet.

Une carte et un tableau ont été ajoutés à la section 5.5.1.3 pour démontrer les 
emplacements des sites de reproduction connus d'oiseaux marins dans la partie du 
golfe entourant le PP 1105 (incluant les Îles-de-la-Madeleine), et pour fournir des 
informations plus détaillées sur les types et les abondances d'espèces qui sont 
accueillies à chacun de ces emplacements. Des données de la Banque informatisée 
des oiseaux de mer du Québec ont été obtenues via le SCF et avec des informations 
fournies au sein des oiseaux marins et coloniaux des Îles-de-la-Madeleine (Rail 2009) 
ont été utilisées pour résumer l'information sur les colonies d'oiseaux marins pour le 
Québec. L'information sur l'emplacement et sur les colonies d'oiseaux marins le long 
des côtes des provinces atlantiques a été obtenue par la base de données Atlantique-
Canada sur les oiseaux aquatiques nichant en colonies du SCF. 

487 134 EC
5.7.3 Sites pour les nids 

d’oiseaux marins 
vulnérables

Tableau 5.18 Zones importantes pour la conservation des oiseaux – Oiseaux 
 marinsUne ZICO additionnelle pour la Nouvelle-Écosse, le NS055, située à la même 

latitude que NS057, mais de l'autre côté de la péninsule ; cet emplacement est 
 important pour le grand cormoran.

Bien qu'en dehors du golfe, le NS055 a été ajouté au tableau 5.18.

488 135 EC
5.7.3 Sites pour les nids 

d’oiseaux marins 
vulnérables

Tableau 7.1 Interactions entre les activités courantes du projet et les composantes 
valorisées de l'écosystème
Des effets directs et indirects de l'attraction par la lumière sur la faune marine (par 
exemple, oiseaux migrateurs, poissons) devraient être ajoutés à ce tableau.

Les effets de l'attraction par la lumière sur la faune marine sont insérés au point 
« Navires de soutien (navires de ravitaillement et hélicoptère) » du tableau 7.1 et sont 
discutés à la section 7.1.4.

489 136 EC

5.8.2.5 Chasse aux 
oiseaux

Les dates des saisons de chasse, des prises autorisées et des limites de possession 
des Abrégés des Règlements sur la chasse aux oiseaux migrateurs sont établies par le 
gouvernement fédéral, et tandis que des propositions pour la chasse des oiseaux 
migrateurs peuvent être publiées dans le Newfoundland and Labrador Hunting Guide, 
ces règlements devraient être consultés par l'intermédiaire du site Web 
d'Environnement Canada, car l'information contenue dans le guide peut ne pas être 
assez précise (non disponible au moment des publications du guide). Le lien vers ces 
règlements : http://www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=8FAC341C-1

Le texte a été mis à jour pour inclure l'information corrigée concernant la chasse aux 
oiseaux migrateurs.
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490 137 EC
5.8.2.5 Chasse aux 

oiseaux

Il devrait être indiqué qu'« il n'y a aucune saison ouverte pour l'Arlequin plongeur dans 
le Canada Atlantique ou au Québec », car de telles saisons existent ailleurs au Canada.

Le texte a été mis à jour pour indiquer qu'il n'y a aucune saison ouverte pour l'Arlequin 
plongeur au Canada atlantique ou au Québec.

491 138 EC

7.1.1 Présence de la 
plateforme de forage

« Tasker et coll. (1986) ont observé que la densité des oiseaux (oiseaux/km2) était sept 
fois plus importante dans un rayon de 500 m autour d’une plateforme que dans les 
régions environnantes. »

Des densités plus élevées autour des plateformes peuvent être le résultat d'un effet 
direct (attraction par la lumière) et d'un effet indirect (effet de récif artificiel ou attraction 
par la lumière de proies). Par conséquent, une telle conclusion n'est pas surprenante.

Commentaire noté.

492 139 EC
7.1.1 Présence de la 
plateforme de forage

« Au cours des activités d’exploration, les lumières des navires et des installations de 
  forage pourraient également attirer les oiseaux de mer. »

Les oiseaux terrestres en migration sont également parfois attirés par la lumière (par 
 exemple, la Paruline rayée).

Texte mis à jour pour inclure que les oiseaux migrateurs sont attirés par l'éclairage des 
installations de forage.

493 140 EC

7.1.1 Présence de la 
plateforme de forage

« Les oiseaux de marins s’orientent principalement à vue et la présence de lumières 
  pourrait fausser leurs repères visuels (Wiese et coll. 2001). »

Les oiseaux marins de type procellariiform utilisent également leurs sens olfactifs pour 
se repérer (Nevitt et Bonadonna 2005). Par exemple, le sulfure de diméthyle est 

 reconnu comme substance attractive.

Le texte a été mis à jour pour reconnaître l'attraction potentielle à partir des sens 
olfactifs.

494 141 EC

7.1.1 Présence de la 
plateforme de forage

« Par contre, 52 océanites cul-blanc ont été récupérés et relâchés (aucune mortalité 
observée) lors d’activités de surveillance à bord du navire Terra Nova sur une période 

 de trois semaines au cours de l’été de 1998 (Husky Oil 2000). »
Étant donné certaines conditions environnementales (par exemple, vitesse et direction 
du vent), les caractéristiques de l'Océanite cul-blanc (par exemple, sa masse 
relativement basse) et l'occurrence mesurée des prédateurs connus de cette espèce 
(par exemple, le goéland marin) sur et autour des plateformes (données non publiées 
du SCF-EC), il est probable qu'une certaine proportion inconnue d'individus entrant en 
contact avec le brûleur ou autrement négativement affectés par le brûleur ne soit pas 
récupérée pendant la surveillance. Cette hypothèse s'appliquerait plus ainsi aux 
oiseaux blessés et morts qui étaient tombés directement dans l'eau. Un destin 
analogue pourrait être prévu pour des passerins migrateurs affectés de manière 
similaire par des brûleurs et/ou des lumières (Dryson M., étude non publiée). Voir 
Wiese et coll. 2001 et De Groot 1996 pour de plus amples informations, et veuillez 
contacter le SCF-EC pour plus d'information au sujet des données et des études non 

 publiées.

Le texte a été modifié pour reconnaître les résultats documentés dans Wiese et coll. 
(2001) et pour aborder la difficulté potentielle lors de la documentation de la mortalité 
des oiseaux en raison de l'interaction avec les brûleurs et/ou les lumières.

495 142 EC
7.1.1 Présence de la 
plateforme de forage

« Therefore, the effects of discharges of these fluids on marine birds (including Species 
at Rick) will be negligible. »
« Species at Rick »should be « Species at Risk. » 

Le texte a été corrigé à la section 7.1.3. (NDT : non applicable en français)

496 143 EC

7.1.5.3 Effets 
biologiques — Oiseaux 

marins (page 329)

« Le manque de données relatives aux oiseaux marins et aux activités sismiques (ainsi 
qu’aux sons associés aux autres activités pétrolières et gazières en mer) peut être 
attribuable à la rareté des données ou au fait qu'il y a peu de preuves que des 
problèmes se produisent (Davis et coll., 1998). »Des études spécifiques sont requises 

 pour déterminer les effets potentiels et pour générer des données appropriées.

Commentaire noté. Le texte a été modifié pour reconnaître le besoin d'études 
spécifiques.
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497 144 EC

7.2.2.1 Présence de la 
plateforme de forage — 

Espèces d’oiseaux 
marins en péril 

(page 344)

« Tous les autres oiseaux marins considérés dans cette CVE devraient fréquenter les 
régions côtières de la zone
 d'étude et ne devraient donc pas être perturbés par la présence de la plateforme de 
forage. »

Une exception pourrait possiblement se produire durant les mouvements migratoires au-
dessus de grands espaces océaniques. Les modèles spatiaux pendant la migration 
demeurent mal compris pour les espèces aviaires en péril (et la plupart des autres 
espèces aviaires). 

Le texte a été modifié pour reconnaître le potentiel d'interaction pendant la migration.

498 145 EC

7.2.2.4 Navires de 
ravitaillement – 

Espèces d'oiseaux 
marins en péril

« Les hélicoptères utilisés dans le cadre du projet tenteront d’éviter les régions 
peuplées de grandes colonies et voleront dans la mesure du possible à un minimum de 
600 m
au-dessus de la surface de mer, limitant ainsi toute perturbation potentielle. »

Les hélicoptères devraient également éviter les aires de nidification des espèces en 
péril. 

Le texte a été modifié pour adapter la nouvelle mesure d'atténuation concernant l'action 
d'éviter les sites de nidification connus d'espèces en péril pendant les déplacements en 
hélicoptère. À noter : nouvelle mesure d'atténuation.

503 146 EC

7.5 Oiseaux marins

« Les familles d’oiseaux marins suivantes fréquentent la zone d'étude et pourraient 
potentiellement en subir les effets : Procellariidae (fulmar boréal et puffin), 
Hydrobaridae (océanites), Sulidae (fou de Bassan), Phalaropadinae (phalaropes), 
Laridés (goéland, sterne, mouette, labbe) et Alcidae (Mergule nain, guillemot, pingouin, 
macareux).Selon la chronologie du projet, les oiseaux terrestres migrateurs pourraient 

 également être affectés.

Le texte a été modifié pour reconnaître la possibilité que certains oiseaux terrestres 
migrateurs soient affectés, selon la chronologie des activités du projet.

504 147 EC

7.5 Oiseaux marins

« Les zones d'influence des autres activités courantes du projet courantes se limitent 
généralement à la
 zone du projet. »

Il convient de noter que l'on peut s'attendre à ce que des oiseaux nichant dans les 
colonies sur les Îles-de-la-Madeleine recherchent de la nourriture dans le secteur du 
projet.

Le texte a été modifié pour reconnaître que les colonies d'oiseaux marins situées en 
dehors de la région du projet (par exemple, en lien avec les Îles-de-la-Madeleine) ont le 
potentiel d'interagir avec les activités du projet si leurs membres recherchent de la 
nourriture dans le secteur ou traverse le secteur pendant la migration. De plus, il est 
noté à la section 8.7.4 que les oiseaux nichant dans les colonies sur les Îles-de-la-
Madeleine pourraient rechercher de la nourriture dans le secteur du projet et pourraient 
être exposés aux effets des activités courantes du projet.

505 148 EC

7.5 Oiseaux marins

« Comme il y a un grand manque de sites de nidification convenables le long de la côte 
ouest de Terre-Neuve, seulement six colonies vivent le long de celle-ci, dont quatre à 
l'embouchure de la rivière Humber. »

Voir les commentaires de la section 5.7.3 relatifs à l'importance de ce secteur à pour 
les oiseaux reproducteurs et noter que les colonies de goélands n'ont pas été incluses 
dans ce recensement.

Le texte a été révisé pour refléter l'information plus récente issue de la base de 
données Canada-Atlantique sur les oiseaux aquatiques nichant en colonies (obtenue 
via le SCF), laquelle inclut des colonies de goélands.

506 149 EC

7.5.2.1 Évaluation des 
impacts – Présence 

d’une plateforme

« Des renseignements concernant les effets des lumières sur les oiseaux marins sont 
présentés en détail à la
 Section 7.1.1. »

Les oiseaux terrestres devraient être discutés dans cette section.

Le texte a été modifié aux sections 7.1.1 et 7.5.2 pour reconnaître le potentiel d'une 
interaction avec les oiseaux terrestres migrateurs. 
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507 150 EC

7.5.2.1 Évaluation des 
impacts – Présence 

d’une plateforme

« Les oiseaux marins attirés par les brûleurs risquent la mort. Bien que le brûlage de 
gaz à la torche produise de la lumière qui pourrait attirer les oiseaux, la chaleur et le 
bruit générés par cette activité risquent en fait de les faire fuir de la zone. »

Ce point exige davantage de recherche et devrait être élaboré un peu plus.

Le texte a été modifié pour clarifier le manque d'information concernant le potentiel 
pour la chaleur et le bruit produits par des activités de brûlage d'éloigner les oiseaux.

508 151 EC

7.5.2.5 Bruits générés 
par les forages et profils 

sismiques verticaux

« Exiting knowledge indicates that marine birds diving in close proximity to a loud 
underwater
sound could be injured. » 

« Exiting »should be « existing » 
NDT : ne s'applique pas en français.

Texte mis à jour pour corriger l'erreur d'épellation.

509 152 EC

7.5.3 Mesures 
d'atténuation

« Mise en œuvre d’un programme de surveillance des oiseaux marins selon les 
 protocoles élaborés par le SCF et Corridor (un observateur sera formé parmi le 

 personnel) »
Ceci devrait être reformulé ainsi : « un programme de surveillance des oiseaux marins 
comportant des protocoles du SCF-EC (ECSAS) sera mis en oeuvre et Corridor inclura 

 un/des observateurs qualifiés parmi le personnel. »

Texte reformulé tel que suggéré.

510 153 EC

7.5.3 Mesures 
d'atténuation

« Corridor obtiendra un permis de manipulation des oiseaux et se conformera aux 
exigences concernant la documentation et la déclaration de tout oiseau échoué (ou 

 mort) au SCF au cours du programme de forage qui durera entre 20 à 50 jours. »
Il devrait en plus y a un requis formation pour différencier l'Océanite cul-blanc de 
l'Océanite de Wilson, de sorte que l'identification appropriée des espèces appropriées 

 puisse se faire en manipulant les océanites. 

Des photographies seront utilisées pour différencier l'Océanite de Wilson de l'Océanite 
cul-blanc et seront fournies aux observateurs qualifiés.

511 154 EC

8.7.1.2 Espèces 
d’oiseaux marins en 

péril

Le Grèbe esclavon des Îles-de-la-Madeleine devrait être discuté ici. Tel que souligné à la section 5.2.2.6, on ne s'attend pas à ce que le Grèbe esclavon se 
retrouve en mer à proximité du PP 1105 ou ailleurs le long de la côte occidentale de 
Terre-Neuve. Les résultats de la modélisation des déversements d'hydrocarbures, tels 
que présentés à la section 2.12, ne suggèrent pas que quelque déversement que ce 
soit atteigne les Îles-de-la-Madeleine. Par conséquent, le Grèbe esclavon n'est pas 
discuté à la section 8.7.1.2.

512 155 EC
8.7.1.2 Espèces 

d’oiseaux marins en 
péril

« et de la survie (Vangilder et Peterle 1980; Trivelpiece et al. 1984) »

Il convient de noter que la survie réduite concerne les adultes ainsi que la progéniture.

Le texte a été modifié pour reconnaître la survie réduite des adultes aussi bien que de 
la progéniture.

513 156 EC

8.7.1.2 Espèces 
d’oiseaux marins en 

péril

« Même si les déversements de pétrole peuvent potentiellement tuer des dizaines de 
milliers d'oiseaux marins (Clark 1984; Piatt et coll. 1990), certaines études suggèrent 
que même les très grands déversements n'ont pas d'effets à long terme sur la 

 population des oiseaux marins (Clark 1984; Wiens 1995). »

La véracité de cette affirmation dépend de la définition que l'on donne aux 
 « populations », particulièrement pour les espèces en péril.

Commentaire noté. Le texte a été modifié pour adapter ce commentaire.

517 157 EC
8.7.1.2 Espèces 

d’oiseaux marins en 
péril

« Le pluvier siffleur a tendance à se reproduire à l'ouest de Terre-Neuve.

Le pluvier siffleur est également connu pour se reproduire aux Îles-de-la-Madeleine, et 
ailleurs dans le golfe du Saint-Laurent.

Le texte a été modifié pour reconnaître la reproduction aux Îles-de-la-Madeleine et 
ailleurs dans le golfe du Saint-Laurent.
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518 158 EC

8.7.1.2 Espèces 
d’oiseaux marins en 

péril

L'Arlequin plongeur serait présent (le cas échéant) dans des densités très faibles le 
long de la côte occidentale de Terre-Neuve. Le cap Ste-Marie représenterait le plus 
large secteur d'hivernage à Terre-Neuve pour la population orientale, mais ne devrait 
pas être affecté par un déversement localisé de carburant diesel. Voir Souliere et 
Thomas 2009 pour davantage de détails et de cartes au sujet des occurrences de 
l’arlequin plongeur. 

Tel que discuté à la section 8.7.1.2, l'Arlequin plongeur serait présent dans des 
densités très faibles au large de l'ouest de Terre-Neuve. Des informations plus 
détaillées sur la répartition de l'Arlequin plongeur sont fournies à la section 5.2.2.8.

519 159 EC

8.7.1.2 Espèces 
d’oiseaux marins en 

péril

La plus grande proportion de la population orientale du garrot d'Islande hiverne dans 
quelques secteurs localisés à une certaine distance à l'ouest du site de forage proposé 
le long de la Côte-Nord du Québec, dans l'estuaire du Saint-Laurent, sur l'île d'Anticosti 
et dans la Baie des Chaleurs. Pendant la saison de reproduction, ces oiseaux nichent 
sur les lacs intérieurs adjacents à la Côte-Nord du Québec et ainsi ne seraient pas 
exposés aux déversements d'hydrocarbures potentiels. Un déversement 
d'hydrocarbures adjacent à ces secteurs principaux d'hivernage pourrait avoir des 
implications très importantes en ce qui concerne la durabilité de la population. Cette 
occurrence potentielle a été marquée comme souci majeur dans le « Plan de gestion 
du garrot d’Islande (Bucephala islandica), population de l’Est, au Canada »(que l'ont 
peut consulter au 
http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=1566). Là existe 
une chance qu'un déversement d'hydrocarbures puisse se produire par n'importe quel 
navire d'approvisionnement ou autre navire en utilisant le corridor de transport, toutefois 
le risque demeure relativement faible en supposant que la modélisation de 

 déversement d'hydrocarbures pour ce projet (section 2.12.3) est précise.

Commentaires notés. La section 8.7.1.2 discute du faible risque que les déversements 
d'hydrocarbures potentiels liés au projet ont sur le Garrot d'Islande.

520 160 EC

8.7.2 Écosystèmes 
marins 

« En fonction de la modélisation effectuée par SL Ross (2011; voir Section 2.12 pour 
obtenir un résumé), il n'y aura pas d'interaction entre un déversement à l'emplacement 
de forage et les écosystèmes côtiers (algues, zostères et marais salés) (Figure 2.20). 
Un déversement de diesel provenant d'un accident de navire pourrait toucher la côte, 

 tel que décrit ci-dessous. » 
Plusieurs espèces d'oiseaux marins sont fortement associées à l'habitat des zostères 
et à l'habitat des marais salés. La présence (à long terme) résiduelle des hydrocarbures 
provenant d'un déversement pourrait directement (par la pollution pétrolière) et/ou 
indirectement (par des effets sur les proies ou les abris) avoir un impact sur les oiseaux 
marins dans les habitats précédemment mentionnés en dehors de la tranche de temps 

 immédiate de l'accident en lui-même.

Commentaire noté.

521 161 EC

8.7.2 Écosystèmes 
marins 

« Puisque le produit condensé d'un déversement en surface formerait un mince film sur 
la surface de l'océan et se disperserait seulement dans les 30 premiers mètres de la 
colonne d'eau (Section 2.12.2.4), il est improbable qu'il y ait une interaction entre un 

 déversement en surface et les coraux et les éponges. » 
Il convient de noter que c'est là que se concentre la proportion la plus élevée de proies 

 disponibles pour les oiseaux marins.

Le texte a été ajouté pour reconnaître que la proportion la plus élevée de proies 
disponibles pour les oiseaux marins est concentrée dans la zone supérieure de la 
colonne d'eau.

522 162 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« Les espèces plongeuses telles que le guillemot à miroir, les guillemots (spp.), le 
Macareux moine, le Mergule nain, les eiders (spp.), le Harelde kakawi, les macreuses, 
le Harle huppé (Mergus serrator) et les plongeons (spp.) sont considérées les plus 
susceptibles aux effets immédiats des nappes en surface (Leighton et al.1985; 
Chardine 1995; Wiese et Ryan 1999; Irons et coll. 2000). »Les grèbes devraient être 

 inclus dans cette liste.

Grèbes ont été ajoutés à la liste d'oiseaux considérés comme les plus susceptibles aux 
effets immédiats des nappes de surface.
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523 163 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« Il semble aussi y avoir un important impact saisonnier puisque de plus grandes 
proportions d'alcidés (ainsi que d'autres groupes d'oiseaux marins) sont mazoutées en 

  hiver plutôt qu'en été (Wiese et Ryan 1999). »  C'est nécessairement fonction de 
l'endroit, de la taille et de l'importance (pourcentage d'une population) des 
rassemblements d'oiseaux (colonies, prolongements vers le large, zones d'étape lors 

 de la migration, zones d'hivernage).

Le texte a été modifié pour reconnaître les facteurs (c.-à-d., endroit, taille, et 
importance des rassemblements) influençant les taux de souillage par pollution 
pétrolière.

524 164 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« D'autres espèces telles que le Fulmar boréal, les puffins (spp.), les océanites (spp.), 
les goélands (spp.) et les sternes (spp.) sont vulnérables au contact avec le pétrole 
puisqu'ils se nourrissent sur de grandes régions et qu'ils entrent souvent en contact 
avec la surface de l'eau. Ils sont aussi vulnérables aux perturbations et aux dommages 

 à leur habitat causés par le nettoyage des déversements (Lock et coll. 1994). » 
 Les phalaropes devraient être ajoutés à cette liste.

Les phalaropes ont été ajoutés à la liste des oiseaux vulnérables au contact avec les 
hydrocarbures.

525 165 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« Les oiseaux de rivage peuvent être plus touchés par les déversements qu'on pourrait 
en déduire par le recensement des carcasses. » 

Les phalaropes et d'autres espèces côtières devraient être ajoutés à cette liste.

Le texte a été modifié pour ajouter les phalaropes.

526 166 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« La côte ouest de Terre-Neuve abrite six colonies d'oiseaux marins, dont quatre à 
 l'embouchure de la rivière Humber, le cours d’eau menant au port de Corner Brook. » 

Les grandes et importantes colonies d'oiseaux marins aux Îles-de-la-Madeleine 
devraient être mentionnées ici. Le périmètre connu ou prévu de la zone de recherche 
de nourriture des espèces nichant dans ces colonies (et autres) du golfe devrait 

 également ajouté.

Le texte a été mis à jour pour fournir des informations sur le périmètre potentiel de la 
zone de recherche de nourriture des espèces associées aux colonies des Îles-de-la-
Madeleine. Cependant, comme souligné à la section 2.12, les résultats de la 
modélisation des déversements d'hydrocarbures ne suggèrent pas que quelque 
matière déversée que ce soit atteigne les Îles-de-la-Madeleine. 

527 167 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« Une étude sur la région étendue autour du puits après avoir bouché le puits (11 jours 
après l'éruption) a compté un total de sept oiseaux marins mazoutés (trois mergules 
nains et quatre guillemots) sans signe de mazoutage des goélands, mouettes 

 tridactyles et fulmars (Martec Ltd. 1984, Hurley et Ellis 2004). » 
Il est également important de signaler que la plupart des oiseaux mazoutés ne sont 
jamais récupérés, et que les carcasses mazoutées peuvent disparaître très rapidement 
dans l'environnement marin, particulièrement à la lumière de cette étude ayant été 
conduite après que le puits ait été bouché, plutôt que pendant le déversement de 
pétrole. Voir Wiese 2002, Hlady et Burger 1993, Page et coll. 1990, et Ford et coll. 1987 

 pour plus de détails.

Le texte a été modifié pour fournir le contexte de l'interprétation des résultats par 
Martec Ltd. (1984).

528 168 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« Certaines études ont suggéré qu'il est improbable que la pollution par le pétrole ait 
 d'importants effets à long terme sur la dynamique de productivité ou la population des 

 oiseaux (Clark 1984; Butler et coll. 1988; Boersma et coll. 1995; Erikson 1995; 
Stubblefield et coll. 1995; White et coll. 1995; Wiens 1995, 1996; Seiser et coll. 2000). » 
 

Certaines études (telle que Harvey et coll. 1981 et Leighton 1993) démontrent des 
effets à long terme de pollution pétrolière sur les oiseaux (par exemple, les oiseaux 
ayant ingéré du pétrole ne contribuent plus au rendement de reproduction de leur 
espèce) ; les différents aspects de cette question concernant les effets à long terme de 

 la pollution pétrolière sur les oiseaux devraient être inclus et discutés. 

Le texte a été modifié pour reconnaître les différents aspects des effets à long terme de 
la pollution pétrolière sur les oiseaux.
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529 169 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« La côte ouest de Terre-Neuve abrite six colonies d'oiseaux marins, dont quatre à 
l'embouchure de la rivière Humber, le cours d’eau menant au port de Corner Brook. On 
peut attribuer le manque de colonies d'oiseaux marins à un manque général de sites et 
à la relativement faible productivité des eaux sur le long de cette côte. Il y a aussi de 

 relativement grandes colonies de sternes le long de la côte ouest de Terre-Neuve. » 
Voir les commentaires à la section 5.7.3 concernant : 1) la sous-estimation du nombre 
de colonies d'oiseaux marins (c.-à-d. les colonies de goélands, ne sont pas prises en 
compte ici), 2) la sous-estimation de l'importance de ce secteur pour les oiseaux marins 
en ne présentant pas le nombre de couples reproducteurs ; il y a des milliers de 
couples de mouettes, goélands, cormorans et sternes se reproduisant dans la partie 
sud-ouest insulaire de Terre-Neuve et 3) l'importance de ce secteur pour le grand 

 cormoran, qui a une étendue de reproduction restreinte en Amérique du Nord.

Le texte a été modifié pour reconnaître la présence des colonies de goélands le long du 
rivage occidental de Terre-Neuve et pour fournir des informations sur le nombre de 
couples reproducteurs accueillis par les colonies le long du rivage occidental de Terre-
Neuve (incluant le Cormoran), et qui pourraient être affectés par le projet. Bien que 
selon sur les résultats de la modélisation des déversements, il n'y a aucune interaction 
à prévoir avec des écosystèmes côtiers si un déversement devait se produire sur le site 
de forage. 

530 170 EC

8.7.4 Oiseaux marins

« ... il est improbable qu'un déversement accidentel touche beaucoup d'oiseaux ou que 
les effets soient mesurables au niveau de leur population. » 
Une exception à cette affirmation serait le grand cormoran.

L'information sur l'ampleur prévue des déversements accidentels (selon les résultats de 
la modélisation présentés à la section 2.12) et les données sur l'abondance du grand 
cormoran le long du rivage occidental de Terre-Neuve n'indiquent pas qu'un 
déversement accidentel aurait un effet mesurable sur la population nord-américaine du 
grand cormoran. Par exemple, les données de Lock et coll. (1994) indiquent que la côte 
occidentale de Terre-Neuve a été connue pour accueillir approximativement 39 couples 
reproducteurs du grand cormoran, alors que la même référence identifie 
approximativement 2 540 couples reproducteurs dans le golfe, dont plusieurs se 
retrouvant à l'extérieur de cette région. Des données plus récentes obtenues du SCF 
(c.-à-d. de la base de données Canada-Atlantique sur les oiseaux aquatiques nichant 
en colonies) indiquent que les cormorans (espèces non identifiées) sont présents sur 
cinq des colonies, et qu'il est estimé que quatre de ces dernières accueillent moins de 
cent couples. 

531 171 EC
11.0 Programme de 

suivi et de surveillance

« Des vérifications de routine seront effectuées pour les oiseaux échoués qui pourraient 
avoir été attirés par l’éclairage des navires. » 
La documentation devrait inclure des photographies, suivant un protocole prédéterminé, 
établi avec le SCF-EC.

Texte révisé pour inclure l'engagement qu'un protocole prédéterminé sera établi avec le 
SCF-EC.

532 172 EC

11.0 Programme de 
suivi et de surveillance

« Corridor utilisera les services d’un observateur des mammifères marins durant le 
programme de forage. » 

Les observateurs d'oiseaux marins mentionnés ci-dessus devraient également être 
listés ici.

Texte mis à jour pour inclure l'observateur d'oiseaux marins.
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