
 
 

 

 

9 juin 2016 
 

Mme Hanna Janzen 
Gestionnaire de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement 
ExxonMobil Canada ltée 
Bureau 1000, 100, rue New Gower 
St. John’s (T.-N.-L.) 
A1C 6K3 

 
Madame Janzen, 

 
 
 
 
 

 
Dossier no 24006-020-003 

 

Objet : Évaluation environnementale des programmes géophysiques, géochimiques, 
environnementaux et géotechniques entrepris par ExxonMobil Canada ltée dans la 
partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve sur la période 2015-2024 

 

 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (l’Office), en 
consultation avec les organismes d’examen des pêches et de l’environnement de l'Office, a 
examiné les données d’évaluation environnementale (EE) des programmes proposés, telles que 
présentées dans l’évaluation environnementale des programmes géophysiques, géochimiques, 
environnementaux et géotechniques dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
pour la période 2015-2024 (Amec Foster Wheeler, juillet 2015), et l’addenda et la modification 
à l’évaluation environnementale des programmes géophysiques, géochimiques, 
environnementaux et géotechniques dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
pour la période 2015-2024 (Amec Foster Wheeler, mai 2016). 

 

L’Office a réalisé sa détermination de l’EE concernant le projet. Le rapport d’EE, l’addenda et la 
modification, comme on l’indique ci-dessus, décrivent le projet avec suffisamment de 
précisions et fournissent une évaluation acceptable des effets environnementaux potentiels du 
projet. Nous avons considéré ces renseignements et les conseils des organismes consultatifs de 
l’Office, pour ensuite déterminer que le projet proposé, après la mise en place de mesures 
d’atténuation, ne devrait pas entraîner d’effets négatifs importants sur l’environnement. Nous 
avons joint une copie de notre formulaire d’examen de l’EE à titre indicatif. 

 
Au moment de la demande d’autorisations ultérieures vis-à-vis des programmes dans la zone 
du projet, ExxonMobil Canada ltée devra fournir de l’information à l’Office. Cette information 
doit indiquer les activités proposées, confirmer qu’elles cadrent dans la portée du programme 
déjà évalué et indiquer si, avec cette information, les prévisions de l’EE restent valides. De plus, 
ExxonMobil Canada ltée doit fournir de l’information sur la gestion adaptative des exigences de 
la Loi sur les espèces en péril  



(LEP) dans les activités des programmes (l’introduction de nouvelles espèces ou d’habitats 
essentiels à l’annexe 1, des mesures d’atténuation supplémentaires, la mise en œuvre de 
programmes de rétablissement ou de plans de surveillance, etc.). Si des changements sont 
apportés à la portée ou si de nouveaux renseignements peuvent modifier les conclusions de 
l’EE, alors une EE révisée sera exigée au moment de la demande ou du renouvellement des 
autorisations. 

 

Au plus tard trente (30) jours avant le début du projet, l’exploitant doit remettre un tableau qui 
énumère les mesures d’atténuation et les engagements environnementaux qu’il a pris pendant 
le processus d’EE, avec l’état ultérieur de ces mesures et engagements. 

 
On recommande que les conditions suivantes soient jointes aux autorisations accordées par 
l’Office pour le programme géophysique, géochimique, environnemental et géotechnique, 
comme on l’indique dans les rapports d’EE évoqués ci-dessus. 

 

 L’exploitant doit mettre en œuvre ou faire en sorte de mettre en œuvre toutes les 
politiques, pratiques, recommandations et procédures relatives à la protection de 
l’environnement incluses ou mentionnées dans la demande, dans l’évaluation 
environnementale des programmes géophysiques, géochimiques, environnementaux et 
géotechniques dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve pour la période 
2015-2024 (Amec Foster Wheeler, juillet 2015), et dans l’addenda et la modification à 
l’évaluation environnementale des programmes géophysiques, géochimiques, 
environnementaux et géotechniques dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-
Neuve pour la période 2015-2024 (Amec Foster Wheeler, mai 2016). 

 

 L’exploitant, ou ses entrepreneurs, doit fermer le réseau de canons à air sismiques si un 
mammifère marin ou une tortue de mer reconnue comme étant en voie de disparition 
ou menacée (conformément à l’annexe 1 de la LEP) est observé dans la zone de sécurité 
pendant les procédures de montée en puissance et lorsque le réseau est actif. La zone de 
sécurité doit avoir un rayon d’au moins 500 m, mesuré à partir du centre du réseau de 
canons à air. 

 

 D’ici le 31 janvier 2017, l’exploitant doit présenter à l’Office un rapport décrivant 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementales et des 
observations de la faune faites dans le cadre de son programme de 2016. 

 

Si vous avez des questions sur la pièce jointe ou souhaitez discuter du processus d’examen 
de l’évaluation environnementale, vous pouvez communiquer avec moi au 778-4232 ou par 
courriel à eyoung@cnlopb.ca. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Copie originale signée par Elizabeth Young 
Elizabeth Young 
Agente de l’évaluation environnementale 

 

Pièces jointes 
c. c. D. Burley 
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