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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
• La portée temporelle de l’échantillonnage prévu devrait être indiquée, puisqu’il 
n’est pas clair si l’échantillonnage dans les zones de fermeture de l’OPANO est proposé 
pour 2018 seulement ou pour toute la durée du programme (jusqu’en 2027). 
• Les zones de fermeture de l’OPANO où l’échantillonnage est prévu en 2018 
doivent être fournies. La référence à la figure 3-10 (Stantec, 2018) est vague. 
• Le nombre maximal de sites d’échantillonnage dans les zones de fermeture de 
l’OPANO prévu pour le carottage et les sondes thermiques doit être indiqué. 
• Des informations sur la résolution prévue pour l’échantillonnage par 
échosondeur multifaisceaux (ESM) et le profilage des fonds marins (PFM) doivent être 
fournies. Les levés doivent être effectués à une résolution ou une échelle suffisamment 
fine pour détecter les types de communautés de coraux et d’éponges présents dans 
cette région. 
• Comme le documente la récente réponse scientifique du Secrétariat canadien 
des avis scientifiques (SCAS) du MPO (mars 2018) sur l’examen des énoncés d’impact 
environnemental du projet de forage d’exploration de la passe Flamande et du projet de 
forage d’exploration extracôtière de l’est de Terre-Neuve : 

• Certaines communautés formant l’habitat que l’on trouve dans cette 
région ne peuvent être détectées à l’aide de l’ESM. Cela comprend notamment 
des fonds marins dominés par les éponges Geodia, certaines espèces d’éponges 
siliceuses et des coraux bambous. Par exemple, l’Acanella est un corail bambou 
réparti dans la passe Flamande qui habite uniquement des substrats meubles; 
ces espèces ne seraient pas détectées sur la base du seul ESM et pourraient être 
touchées par les mesures d’atténuation proposées consistant à éviter 
uniquement les substrats durs. 

• Le MPO a utilisé l’ESM et le sonar à balayage latéral (SBL) pour évaluer les sites 
avant les plongées du véhicule sous-marin téléguidé (VST). Ces deux méthodes peuvent 
être utilisées pour déterminer les caractéristiques abiotiques des fonds marins ainsi que 
certaines caractéristiques biotiques (par exemple, les éponges siliceuses formant des 
récifs et les Lophelia); cependant, les structures coralliennes d’une superficie inférieure 
à 1 m2 ne sont pas détectables avec l’EMS ou le SBL moderne. 
• Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que les sites 
d’échantillonnage situés dans les zones de fermeture des coraux et des éponges de 
l’OPANO fassent l’objet de levés au sol à l’aide d’un VST, et que des mesures 
d’évitement et d’atténuation appropriées (p. ex. éviter les agrégations de coraux et 
d’éponges ou s’en éloigner) soient prises avant le carottage afin de protéger les 
caractéristiques sensibles de l’habitat benthique. 
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