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COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

Environnement Canada (EC) 
Commentaire initial : 
Les commentaires soumis antérieurement (envoyés le 19 février) sont toujours d’actualité. 

 
Réponse d’ExxonMobil : 
Commentaires de l’examinateur destiné à le C-TNLOHE, aucune information ou réponse 
supplémentaire demandée à ExxonMobil. Le rapport d’EE initial a été rédigé conformément au 
document d’orientation de l’EE préparé et publié par le C-TNLOHE avec l’aide de divers 
organismes. Veuillez noter, toutefois, que le promoteur et son équipe d’étude de l’EE ont 
examiné les commentaires initiaux sur le document d’orientation, tels que publiés par le C-
TNLOHE, et ceux-ci ont été pris en compte dans le cadre de la planification et de la réalisation de 
l’EE. 

 
Réponse de le C-TNLOHE : 
Par souci de clarté, tous les commentaires sur le document d’orientation préliminaire, ainsi 
que la version finale de ce document, ont été transmis par courriel à ExxonMobil Canada ltée 
le 2 mars 2015, et des copies papier ont été postées le 4 mars 2015. 

 

Ministère de la Défense nationale (MDN) 

 En ce qui concerne la présence possible d’UXO dans la zone de projet des programmes 
géophysiques, géochimiques, environnementaux et géotechniques d’ExxonMobil 
Canada ltée dans la zone extracôtière orientale de Terre-Neuve pour la période 2015-
2024 : 

o Nos dossiers indiquent la présence de deux épaves dans la zone de relevé 
immédiate, l’épave de l’U-658 (50.00889N, 46.5333O) et l’épave de l’U-520 
(47.78334N, 49.8333O). 

o Compte tenu de notre compréhension des activités à mener et du fait qu’il n’y 
aura aucune interaction avec le fond marin, le risque associé aux UXO est jugé 
négligeable. Néanmoins, en raison des dangers inhérents associés aux UXO et 
des nombreux combats navals menés dans la partie nord-ouest de l’océan 
Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, le promoteur ne doit pas 
perturber ou manipuler toute UXO découverte au cours de ses activités. Le 
promoteur doit noter l’emplacement et aviser immédiatement la Garde côtière. 
Des renseignements supplémentaires sont disponibles à la section 37 de 
l’édition annuelle 2015 des avis aux navigateurs. D’autres renseignements 
généraux sur les UXO sont disponibles sur notre site Web à l’adresse  
www.uxocanada.forces.gc.ca. 

 Veuillez désigner une personne ou un bureau qui servira de point de contact pour les 
demandes de renseignements et les préoccupations relatives aux FMAR(A). 

http://www.uxocanada.forces.gc.ca/
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 Veuillez vous assurer que l’avis aux navigateurs approprié sera émis pour toutes les 
activités sous-marines et toutes les activités de surface importantes, comme 
l’utilisation de fusées éclairantes, de bouées et d’éclairage nocturne non 
conventionnel. 

 Veuillez vous assurer que l’avis aux aviateurs approprié sera émis pour toutes les 
activités qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité aérienne, comme 
l’utilisation de ballons, de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de dispositifs aériens 
attachés au sol. 

 Veuillez faire appel au CTF 84, par l’entremise du Directeur général - État de 
préparation stratégique de la Marine (DGEPSM) pour assurer le règlement des 
conflits avec les éventuelles activités sous-marines des Alliés. 

 
Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW-Unifor) 
Commentaire initial : 
Lors de notre première réunion d’échange avec ExxonMobil en mars 2015, nos discussions ont 
été très générales, car cette EE s’étend sur une longue période et une vaste zone géographique. 
Notre milieu océanique est en constante évolution. Par conséquent, il est impératif que le 
promoteur continue de faire appel au syndicat FFAW-Unifor et à ses membres tout au long de 
la présente évaluation environnementale pour veiller à la bonne compréhension des activités et 
des tendances de la pêche commerciale ainsi que des relevés de recherche sur les pêches d’une 
année à l’autre. Des consultations des groupes d’intérêt en matière de pêche doivent être 
prévues au cours du premier trimestre de l’année, avant le début de la campagne de pêche 
typique. 

 
Dans l’ensemble, le document n’est pas très précis en ce qui concerne le projet réel prévu sur 
une période de dix ans. Par conséquent, il est difficile de commenter l’incidence des travaux sur 
la pêche commerciale ou l’environnement au cours de la période. 

 
Il est primordial que le promoteur tienne le syndicat FFAW-Unifor au courant des activités 
qu’il a prévues au cours des prochaines années. Cette recommandation s’applique aux 
fournisseurs qui peuvent effectuer des travaux au nom du promoteur. 

 

Réponse d’ExxonMobil : 
La nature pluriannuelle et la durée globale du projet proposé sont reconnues dans le rapport 
d’EE, y compris le fait que les caractéristiques particulières et la portée des activités 
d’exploration prévues sont inévitablement mieux définies pour les premières années du projet 
que pour les phases et activités ultérieures (voir le chapitre 2 du rapport d’EE). Tel que 
mentionné et demandé dans le commentaire ci-dessus, voici quelques-uns des engagements 
connexes pris par ExxonMobil tout au long du rapport d’EE : 

 
« On aura recours à des procédures de communication et de coordination avec les 
autorités réglementaires, les intervenants et les principaux utilisateurs des océans 
tout au long  
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de la durée de vie opérationnelle du projet, [y compris] [...] la communication régulière 
des activités de relevé prévues aux principaux représentants de l’industrie, et la liaison 
avec les personnes-ressources de FFAW/One Ocean » (section 5.3); « Dans le cadre de la 
planification et de la mise en œuvre des activités de relevé du projet, ExxonMobil 
continuera également de consulter les intervenants pertinents de l’industrie » (section 
5.11); 

 
« ExxonMobil soumettra des mises à jour concernant ce programme pluriannuel. Elles 
décriront les activités de l’année précédente, les activités de consultation récentes et 
en cours et leurs résultats, ainsi que les travaux de relevé proposés pour l’année à 
venir » (section 5.12). 

 
La nature et le calendrier de ces futures communications et consultations seront déterminés en 
vue d’optimiser leur utilité et leur efficacité pour toutes les parties concernées, en coopération 
avec les groupes pertinents, y compris le syndicat FFAW-Unifor. 

 

Réponse de FFAW-Unifor : 
Bien que nous l’ayons déjà mentionné dans les commentaires, nous aimerions réitérer 
l’importance de la poursuite de la consultation et de la communication tout au long du projet, et 
souligner l’importance de la consultation au cours du premier trimestre. Malgré la prise en 
compte de ces commentaires et la mention de la consultation tout au long du document, cette 
suggestion d’engagement à l’égard de la consultation au cours du premier trimestre de l’année 
n’a pas été explicitement acceptée. 
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COMMENTAIRES D’ORDRE PRÉCIS 
 

Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW-Unifor) 
Commentaire initial : 
§ 5.10.2 Évaluation des effets environnementaux (page 296) – Des rapports anecdotiques 
de pêcheurs ayant activement pêché dans des zones où des levés sismiques étaient effectués 
laissent entendre qu’ils ne sont pas d’accord pour dire que les levés sismiques n’auraient 
aucun effet (N) sur les pêches marines. Par conséquent, il est suggéré d’indiquer dans le 
tableau 5.17 une incidence faible (F) ou moyenne (M). On signale qu’elle est faible (F) dans le 
tableau 5.3 à la page 265. 

 
Réponse d’ExxonMobil : 
L’équipe d’étude de l’EE ne considère pas, par exemple, que l’énergie sonore sismique dans le 
milieu marin et toute répercussion connexe (localisée et à court terme) sur les comportements 
individuels des poissons découlant du projet sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur 5 % 
(et certainement pas 25 %) des pêcheurs présents dans la zone d’étude, et qu’elles auront un 
effet important sur les pêches marines, qui a été défini dans l’EE comme « une réduction 
détectable des retombées économiques globales générées par les pêches ou d’autres activités 
commerciales dans la zone d’étude sur une période d’un an ou plus » (section 5.4). 

 
Réponse de FFAW-Unifor : 
Étant donné que les effets du bruit sismique sur les espèces commerciales n’ont pas été 
concrètement convenus et que la littérature est contradictoire, nous ne sommes pas d’accord 
avec la réponse d’ExxonMobil. 


