
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 (Amec Foster Wheeler, juillet 2015) 

Commentaires consolidés sur 
l’évaluation 

30 septembre 2015 Page 1 de 9 

 

 

COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

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

 
Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW-Unifor) 
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. 

 

Le rapport regroupe à plusieurs reprises des divisions de l'OPANO de façon inappropriée. Les 
divisions 3N, 3L, 3O et 3P devraient être regroupées sous le sigle « 3LNOP » utilisé par l’industrie 
des pêches, et non le sigle « 3NLOP ». 
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COMMENTAIRES D’ORDRE PRÉCIS 
 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
§2.3 Zone du projet, page 9 – Les coordonnées des points d’angle de la zone d’étude doivent être 
fournies. 

 
§2.4.1 Levés sismiques, pages 11 à 14 – La collecte de données gravimétriques et magnétiques 
est une activité couverte par le projet. Veuillez décrire cette activité et confirmer qu’elle a été 
incluse dans l’évaluation des effets potentiels du projet, tel que proposé. 

 
§2.7.4 Accidents et défaillances potentiels, page 19 - Le paragraphe 5.2.10, Accidents, du 
document d’orientation établit que les « effets environnementaux des événements accidentels 
découlant de flûtes ou des rejets accidentels découlant des navires sismiques ou de réserve 
(p. ex., pertes de produits provenant des flûtes) et leurs effets cumulatifs, compte tenu des autres 
déversements d’hydrocarbures (p. ex., élimination illégale des fonds de cale), devraient être 
inclus ». Cette section ne satisfait pas à cette exigence. 

 
§2.4.1.1 Levés sismiques bidimensionnels, page 12 – Veuillez confirmer que la quantité 
maximale de données kilométriques linéaires bidimensionnelles à recueillir chaque année 
entre 2015 et 2024 est de 5 000 et qu’il s’agit du nombre utilisé pour évaluer cette activité. 

 
§2.4.1.1 Levés sismiques bidimensionnels, p. 12 et §2.4.1.2 Levés sismiques tridimensionnels, 
p. 13 – Il est indiqué dans les deux sections que les pressions d’exploitation du réseau source 
seront d’environ 1 800 à 2 000 psi. La description du projet indiquait que les pressions 
d’exploitation du réseau source seraient comprises entre 1 800 et 2 500 psi environ. Cela 
devrait être clarifié pour éviter tout problème futur. 

 
§ 4 Environnement existant, p. 35 à 247 –- L’évaluation environnementale stratégique (EES) de 
l’est de Terre-Neuve (août 2014) fournit des renseignements sur les environnements physiques, 
biologiques et socioéconomiques de la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve. Ce 
document, à l’instar des dernières EE réalisées dans cette région, présente des descriptions sur 
les oiseaux marins, les poissons et l'habitat du poisson, les mammifères marins et les tortues de 
mer, les espèces en péril, les zones sensibles et les activités humaines, notamment la pêche en 
mer. Conformément au document d’orientation (C-TNLOHE, 2 mars 2015), seuls les nouveaux 
renseignements pertinents pour la zone d’étude qui sont devenus disponibles depuis la 
publication des documents susmentionnés doivent être fournis dans l’EE. 

 
§4.3.1.2 Pêches commerciales, 1er paragraphe, ligne 2, page 204 – §4.3.1.2 – Le texte 
indique la période de « mai à décembre », mais les figures, bien qu’elles ne soient pas 
numérotées, mentionnent la période « mai à novembre ». Veuillez fournir des éclaircissements. 
Les figures ne semblent pas être correctement référencées dans le texte. 
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§5.1 Composantes, activités et principales considérations environnementales du projet, 
page 248 – Il faut confirmer que les activités doivent avoir lieu entre le 1er mai et le 
30 novembre, comme indiqué à la section 2.6, et ne pas seulement mentionner une période 
générale allant de mai à novembre, comme précisé à divers endroits tout au long du rapport. 

 
§5.3 Planification, gestion et atténuation environnementales, page 252 – Bien qu’un certain 
nombre de mesures d’atténuation soient énumérées dans cette section, ExxonMobil doit 
confirmer que toutes les exigences d’atténuation applicables, telles que décrites dans les Lignes 
directrices des programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques 
(C-TNLOHE), seront satisfaites. 
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Environnement Canada (EC) 
§5.12 Surveillance et suivi environnementaux, page 300 - « ExxonMobil élaborera et mettra en 
œuvre un programme de surveillance opérationnelle pour les oiseaux et les mammifères marins 
sur toute la durée du projet. Un observateur environnemental qualifié et expérimenté sera à 
bord du ou des navires sismiques pour consigner les observations d’oiseaux et de mammifères 
marins faites pendant les activités du projet, qui seront effectuées conformément aux exigences 
et aux lignes directrices applicables. Les rapports de ces programmes de surveillance seront 
soumis régulièrement aux autorités gouvernementales compétentes. » 

 

Le SCF-EC a mis au point un protocole de surveillance des oiseaux marins pélagiques (ci-joint) 
que les observateurs expérimentés recommandent d’utiliser dans le cadre de tous les projets 
extracôtiers. Un guide sur les oiseaux marins pélagiques du Canada atlantique est également 
joint pour faciliter leur identification dans la zone. Un rapport sur le programme de 
surveillance des oiseaux marins, accompagné des modifications recommandées, doit être 
présenté au SCF-EC chaque année. Afin d’accélérer le processus d’échange des données (visant 
les oiseaux migrateurs ou les espèces en péril) recueillies dans le cadre du programme de 
surveillance, le SCF-EC recommande leur transmission au format numérique à son bureau 
après la fin de l’étude. 
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Pêches et Océans Canada (MPO) 
Figure 1.1 (page 2), figure 2.1 (page 10) et figure 3.2 (page 28) - Alors que ces figures (et 
d’autres figures similaires dans l’EE) comportent un polygone intitulé « Secteurs » situé 
immédiatement à l’extérieur de la limite nord-ouest de la zone du projet, on ne sait pas ce 
que cette zone représente puisqu’elle n’a pas été définie ou mentionnée dans l’EE. Cela doit 
être clarifié. Il est également nécessaire d’indiquer la nature de cette zone et son lien avec les 
activités faisant l’objet de l’EE. 

 
§2.4.1.1 Levés sismiques bidimensionnels et §2.4.1.2 Levés sismiques tridimensionnels, p. 12 
et 13 - Les niveaux sonores prévus pour les levés sismiques bidimensionnels et 
tridimensionnels sont exprimés en volume (3 000 – 5 000 po3). Il est également indiqué que la 
pression doit être comprise entre 1 800 et 2 000 psi et la pression de crête à crête entre 100 et 
180 bars-mètres. On ne sait pas exactement ce que ces valeurs représentent en décibels (dB). 
Cela doit être clarifié. 

 
§4.2.1.1 Approche, sources de données clés et considérations administratives, p. 53 - Étant 
donné que le programme d’exploration proposé devrait se poursuivre jusqu’en 2024 et que le 
rapport d’évaluation environnementale (EE) utilise des données sur la pêche commerciale 
allant jusqu’à 2013, il serait prudent de réviser périodiquement les éventuelles répercussions 
sur les pêches commerciales si les activités de pêche ou les levés d’exploration prévus diffèrent 
considérablement par rapport à ceux décrits dans le présent rapport d’EE. 

 
§4.2.1.6 Poissons marins – Espèces de poissons en péril et espèces qui suscitent une 
préoccupation spéciale sur le plan de la conservation, tableau 4.6, p. 112 et 113 

 Les renseignements figurant dans la colonne « Population » font référence à l’aire 
de répartition de l’espèce (c.-à-d. l’océan Atlantique et Terre-Neuve-et-Labrador) 
et non au nom de la population concernée. Il vous faut modifier l’en-tête pour 
refléter les renseignements figurant dans la colonne, ou bien modifier lesdits 
renseignements. 

 Lorsqu’on fait référence à des espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP ou évaluées par 
le COSEPAC, il est important d’inclure les noms de population concernés. Voici par 
exemple quelques noms de population d’espèces : 

o Requin blanc - population de l’Atlantique 

o Raie à queue de velours - population des eaux profondes de l’île Funk 

o Sébaste acadien - population de l’Atlantique 

o Sébaste atlantique - population du Nord 

o Requin mako à nageoires courtes - population de l’Atlantique 

o Aiguillat commun - population de l’Atlantique 
 

 L’aiguillat commun est évalué par le COSEPAC comme étant une « espèce 
préoccupante » et non pas comme une « espèce menacée ». Il faut donc 
procéder à une correction. 
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§4.2.3.1 Mysticètes, tableau 4.14, p. 171 - Il n’y a pas de nom de population désigné pour la 
baleine noire de l’Atlantique Nord; le nom de population « Ouest de l’Atlantique Nord » doit 
donc être supprimé. 

 

§4.2.3.2 Odontocètes, tableau 4.15, p. 173 à 179 

 Il n’y a pas de nom de population désigné pour la baleine à bec de Sowerby; le 
nom de population « océan Atlantique » doit donc être supprimé. 

 Le marsouin commun fait partie de la population de l’Atlantique Nord-Ouest. Il faut 
donc procéder à une correction. 

 
§4.2.3.5. Espèces de poissons en péril et espèces qui suscitent une préoccupation spéciale sur 
le plan de la conservation, tableau 4.18, p. 186 - Le nom de population du marsouin commun, 
à savoir la population de l’Atlantique Nord-Ouest, doit être inclus. 

 
§4.2.3.6 Zones et calendriers clés pour les mammifères marins et les tortues de mer, p. 188 - 
Cette section devrait également faire référence à la figure 4.68, Zones protégées et zones 
spéciales (page 195), car elle présente les zones qui y sont décrites (voir le tableau 4.19). 

 
§4.3.1.6 Pêche récréative et autres activités, p. 242 - Les permis de pêche commerciale 
communautaire autochtone pour la bande de la Première Nation Qalipu (crevette, crabe des 
neiges et poisson de fond dans la division 3K de l’OPANO) et la Nation innue (poisson de fond 
dans la division 3LMNO de l’OPANO, crevette dans les divisions 3K et 3L de l’OPANO) sont pris 
en compte dans les statistiques de pêche commerciale. À ce titre, la dernière phrase de la 
présente section, c.‑ à‑ d. « Il n’existe aucun intérêt autochtone connu, ni aucune activité connexe 

liée à l’utilisation des ressources... » devrait être remplacée par la phrase suivante : « … Il n’existe aucune 
activité de pêche autochtone connue à des fins alimentaires, sociales ou rituelles… » 

 
§5.3 Planification, gestion et atténuation environnementales, p. 251 à 254 - Il convient de 
noter (très probablement dans cette section du rapport d’EE) que le Règlement sur les 
mammifères marins (RMM) émis en vertu de la Loi sur les pêches est en cours de modification. 
Bien que les consultations publiques sur les modifications proposées viennent tout juste de 
prendre fin, il convient de noter que l’annexe 11 du RMM modifié proposé prévoit des distances 
d’approche des mammifères marins établies en fonction des espèces, des véhicules (navires, 
aéronefs, etc.), de la zone et du calendrier. Étant donné que le levé d’exploration proposé 
devrait se poursuivre jusqu’en 2024, on recommande de mettre le promoteur au courant des 
répercussions éventuelles associées aux modifications proposées au RMM si elles sont adoptées 
pendant la période couverte par le programme de levé proposé. 

 
§5.5.1 Interactions possibles avec les enjeux environnementaux et connaissances existantes, 
tableau 5.2, p. 258 à 262 - Comme mentionné précédemment au sujet des niveaux de bruit 
sismique, le rapport d’EE doit indiquer le niveau prévu et probable de bruit sismique exprimé  
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en décibels (dB), d’autant plus que toutes les données figurant au tableau 5.2 sont relatives au 
bruit sismique exprimé en décibels (dBs). On ne sait pas comment la mesure des niveaux 
probables du bruit sismique généré par les levés sismiques en 2D/3D fournis à la page 13 se 
rapporte aux niveaux présentés dans le tableau 5.2 et à l’analyse subséquente des effets 
potentiels du bruit sismique, ou s’en rapproche. Cela doit être clarifié. 

 
§5.5.2.1 Utilisation des navires et de l’équipement (dernière phrase, 1er paragraphe, p. 264) et 
§5.9.2 Évaluation des effets environnementaux  (dernière phrase, 1er paragraphe, p. 290) - 
Ces deux phrases indiquent ce qui suit : « Avant d’entreprendre l’échantillonnage du fond marin 
dans les zones de travail protégées ou présentant une forte probabilité de présence de coraux et 
d’éponges (voir la section 4.2), on procédera à une caractérisation (reconnaissance) 
représentative du fond marin par transect à l’aide d’une caméra/d’un système vidéo de plongée 
pour 
déterminer l’éventuelle présence de ces organismes benthiques sensibles ». On n’indique 
aucunement ce que l’on propose de faire si les relevés de reconnaissance susmentionnés 
confirment la présence de tels organismes benthiques sensibles. La zone sera-t-elle quand 
même échantillonnée, ou le levé sera-t-il déplacé vers une zone adjacente dépourvue de ces 
organismes? Cela doit être clarifié. 

 

§5.12 Surveillance et suivi environnementaux, p. 300 

 La dernière phrase du premier paragraphe indique que (les diverses mesures 
d’atténuation engagées) mises en œuvre et appliquées seront « … dirigées, gérées 
et suivies conformément aux politiques et procédures existantes d’ExxonMobil… ». 
On suppose que cela comprend les audits et les rapports de surveillance décrivant 
la conformité et l’efficacité des diverses mesures d’atténuation engagées dans le 
cadre de l’EE (p. ex., lignes directrices du C-TNLOHE, énoncé des pratiques 
canadiennes, etc.). Cela doit être clarifié. Des copies des politiques et des 
procédures existantes doivent également être fournies (p. ex., sous forme 
d’annexe à l’EE). 

 2e paragraphe – Étant donné que les levés sismiques bidimensionnels et 
tridimensionnels auront lieu pendant des périodes d’obscurité, on estime que le 
« programme de surveillance opérationnelle des mammifères marins » mentionné doit 
décrire ou décrira les mesures de surveillance des mammifères marins et des tortues 
de mer dans la zone de sécurité pendant les périodes d’obscurité et/ou de visibilité 
réduite et qu’elles devront être adaptées d’une année à l’autre, ou d’un levé à l’autre. 
Cela doit être clarifié. Les détails des programmes de surveillance opérationnelle 
évoqués doivent être fournis aux fins d’examen et d’information (p. ex., sous forme 
d’annexe à la présente EE et joints aux mises à jour subséquentes de l’EE). 



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 (Amec Foster Wheeler, juillet 2015) 

Commentaires consolidés sur 
l’évaluation 

30 septembre 2015 Page 8 de 9 

 

 

Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW-Unifor) 
§ 4.2.1.2 Écosystème marin extracôtier, régimes et assemblages écologiques, page 55 et 
4.2.1.5 Invertébrés benthiques, crabe des neiges, page 68 – Bien que les réserves de crabe des 
neiges tendent généralement à diminuer, il est important de noter que cela ne semble pas 
s’appliquer à la division 3L de l’OPANO, où se trouve la majeure partie de la zone d’étude. 

 
§ 4.2.1.5 Invertébrés benthiques, page 60 – Il est justifié de nuancer l’énoncé « les 
invertébrés benthiques sont les principaux contributeurs aux débarquements 
commerciaux » en y ajoutant le terme « actuellement ». 

 
§ 4.3.1.2 Pêches commerciales, aperçu des pêches antérieures, page 202 – Veuillez nuancer la 
discussion à l’égard du moratoire sur la morue. On dénombre plusieurs pêches commerciales 
pour l’espèce à Terre-Neuve-et-Labrador. Il s’agit d’une composante importante de nombreuses 
entreprises de pêche. De plus, les réserves de poisson de fond augmentent de sorte qu’il y aura 
bientôt des pêches ciblées à plus grande échelle. Il est trompeur de dire que le moratoire sur la 
morue est « globalement encore en place ». La phrase qui suit ne reflète pas adéquatement la 
résurgence prévue. 

 
§ 4.3.1.2 Pêches commerciales, Aperçu des pêches antérieures, page 202 – Veuillez fournir la 
référence de la conclusion selon laquelle la tendance à la baisse de la crevette « pourrait être le 
résultat de la fermeture des pêches dans la division 3M en 2010 ». 

 
§ 4.3.1.2 Pêches commerciales, récoltes commerciales de poissons, pages 204 et 205 – Le 
texte doit indiquer que les cartes présentent seulement des données de la division 3KLMN. Le 
texte est trompeur en indiquant qu’il s’agit d’une activité de pêche commerciale à l’intérieur 
et à proximité de la zone d’étude. Toutefois, les divisions 3P et 3O sont également adjacentes 
à la zone d’étude. 

 
§ 4.3.2.1 Transport maritime et expédition, page 244 - Les centres des SCTM sont situés à 
Placentia, Port aux Basques et Goose Bay. 

 
§ 5.3 Mesures de planification, de gestion et d’atténuation environnementales, page 254 
et § 5.10.2 Évaluation des effets environnementaux, page 295 – L’agent de liaison des 
pêches (ALP) à bord du navire sismique est chargé de communiquer directement avec les 
pêcheurs en mer. Ce n’est pas le rôle de l’équipage du navire de réserve ou de garde. 

 
§ 5.10.2 Pages 294 et 295 – Comme le promoteur n’a pas défini de manière définitive ses 
plans d’exploitation détaillés et précis pour les travaux proposés, il est essentiel que la 
consultation ait lieu au cours du premier trimestre de l’année, dans le cadre du processus de 
planification. 
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§ 5.10.2 Évaluation des effets environnementaux, page 295 – Comme indiqué, le niveau 
d’interaction ou de perturbation potentielle à un site donné et à un moment donné peut être 
minimal. Cependant, cela dépend beaucoup de la période de l’année. Les créneaux des 
programmes d’exploration pétrolière et gazière coïncident souvent avec les périodes de pointe 
de la saison des pêches. Il est primordial d’éviter les zones de pêche active. 

 
§ 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 ampleur faible (F) ou moyenne (M). On signale qu’elle est faible (F) dans le 
tableau 5.3 à la page 265. 


