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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor) 
La zone d’étude globale de cette évaluation environnementale est assez vaste, tout 
comme l’échelle temporelle du projet (2017-2027). Bien que les données sur les 
pêches aient été examinées dans le document, le promoteur doit reconnaître qu’un 
changement de régime est en cours (d’une pêche dominée par les mollusques à une 
pêche dominée par les poissons de fond) dans notre environnement marin 
dynamique. Nos pêches vont probablement changer au cours de ce projet de dix ans. 
Notre travail scientifique sur la pêche est susceptible de changer également. Il est 
essentiel d’établir une communication efficace et régulière avec l’industrie de la 
pêche, comme indiqué dans l’EE, pendant toute la durée de l’évaluation 
environnementale, afin que le promoteur soit tenu informé de l’évolution de la pêche 
dans la zone du projet. 

 
Il est primordial que Fugro s’assure que l’équipement utilisé pour l’échantillonnage 
du fond marin soit sécurisé. Le non-respect de cette consigne et la perte de 
l’équipement entraîneraient un risque pour les navires de pêche qui remorquent de 
l’équipement sur le fond marin. Cette question ne semble pas être traitée de manière 
exhaustive dans le document. 

 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Veuillez noter que les commentaires d’ECCC sur le document d’établissement de la 
portée et la description du projet sont toujours applicables. 
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COMMENTAIRES PRÉCIS 
 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-
TNLOHE)  
Section 1.3 Contexte réglementaire, p. 1 – La Loi de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada — Terre-Neuve devrait être la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Section 2.3.1, Données du sonar multifaisceaux à haute résolution, premier paragraphe, 
page 5 – « Des données multifaisceaux supplémentaires peuvent être acquises dans 
d’autres parties de la zone du projet au cours des années suivantes ». La taille maximale 
de la zone dans laquelle des données peuvent être acquises chaque année pour la 
période 2018 à 2027 doit être indiquée. 

 

Section 2.3.1, Données sonar multifaisceaux à haute résolution, troisième 
paragraphe, page 5 – Veuillez définir les vitesses de transit « normales ». Indiquez 
également l’amplitude d’espacement des lignes de levés. 

 

Section 2.3.3, Mesures du flux thermique, deuxième paragraphe, page 6 – « Il est 
prévu que les mesures du flux thermique soient collectées sur un maximum de vingt sites 
en 2017, avec la possibilité d’un échantillonnage supplémentaire en 2017 ou les années 
suivantes ». Combien de sites d’échantillonnage supplémentaires, en plus des vingt 
indiqués, seront ajoutés en 2017? Indiquez également le nombre maximum qui peut 
être obtenu chaque année de 2018 à 2027. 

 

Section 2.4 Navires, page 6 – « Les navires de levé pourront effectuer des éléments de 
carottage ESM, PSF, de flux thermique et de carottage à piston. » Combien de navires 
de surveillance seront exploités pendant un programme et quels sont leurs rôles? 

 
Section 2.7 Mesures d’atténuation, troisième puce, page 7 – Une seule personne 
agira-t-elle à la fois comme observateur des mammifères marins et comme 
observateur d’oiseaux de mer? 

 
Section 2.7 Mesures d’atténuation, troisième puce, page 8 – Les SIMOPS ne seront-
ils réalisés qu’en 2017? 

 

Section 2.7 Mesures d’atténuation, tableau 2.2 Engagement/mesures d’atténuation, 
page 9, Perturbation des mammifères marins/oiseaux de mer – Conformément aux 
directives géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 
2017), les exploitants sont censés mettre en œuvre un programme d’observation des 
oiseaux de mer et des mammifères marins tout au long des activités de programme 
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autorisées par le C-TNLOHE. Un tel programme devrait impliquer un ou plusieurs 
observateurs désignés et formés à l’observation des mammifères marins et des oiseaux 
de mer. Les résultats du programme de surveillance des mammifères marins et des 
oiseaux de mer devraient être inclus dans le rapport sur les mesures d’atténuation et de 
surveillance de l’EE soumise au C-TNLOHE au plus tard six (6) mois après la fin du travail 
sur le terrain. Les données relatives aux observations de mammifères marins et d’oiseaux 
de mer doivent être soumises au C-TNLOHE. 

 

Section 2.7 Mesures d’atténuation, Tableau 2.2 Engagement/mesures d’atténuation, 
page 9, Interférence avec les activités de pêche – « Il y aura un observateur des 
mammifères marins/oiseaux de mer à bord du navire » pour atténuer l’interférence 
avec les activités de pêche. Les fonctions de l’agent de liaison des pêches (ALP) (et non 
de l’observateur des mammifères marins/oiseaux de mer) devraient normalement 
contribuer à atténuer les interférences avec les activités de pêche. 

 

Section 2.7 Mesures d’atténuation, tableau 2.2 Engagement/mesures d’atténuation, 
page 9, Perturbation potentielle du levé post-saison des casiers – Ce devrait être 
l’exploitant, et non l’ALP, qui établit les communications avec l’industrie et le MPO 
concernant les levés post-saison des crabes. Le rôle de l’ALP serait de communiquer 
avec les pêcheurs pendant les activités du programme. 

 
Section 2.7 Mesures d’atténuation, tableau 2.2 Engagement/mesures d’atténuation, 
page 9, Conflit/dommage potentiel à l’équipement – L’engagement a été pris 
précédemment de consulter One Ocean, FFAW-Unifor, OCI, et l’ASP en ce qui concerne 
les activités de pêche. 

 

Section 2.8 Gestion environnementale, première phrase, page 11 – Qui recevra le 
plan élaboré par Fugro et quel sera le délai de soumission? 

 
Section 2.8 Gestion de l’environnement, page 11 – Une copie du programme de 
compensation doit être soumise avec la demande de réalisation d’activités 
géophysiques. 

 
Section 2.8 Gestion de l’environnement, page 11 – Les exigences en matière 
d’information et de déclaration des incidents, y compris les contacts avec les 
équipements de pêche, sont énoncées dans les Lignes directrices pour le signalement 
des incidents et les enquêtes subséquentes (C-TNLOHE/OCNEHE 2012). 

 

Section 3.4.2 Autres utilisateurs maritimes, page 25 – Fournir des informations sur 
les routes de navigation et le trafic maritime dans la zone d’étude. 
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Section 6.1.4 Exploitation des navires, page 43 – Veuillez clarifier le sens de « si 
possible » dans le contexte de la phrase « … surveiller et signaler les observations de 
mammifères marins et de tortues de mer pendant l’exploitation du navire afin d’éviter 
les mammifères marins ou les tortues de mer (y compris la recherche et le sauvetage), 
si possible ». 
 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
Section 2.7 Principales mesures d’atténuation et tableau 2.2, pages 7 à 10 – Compte 
tenu des répercussions potentielles du son sur les mammifères marins (y compris les 
espèces en péril) lors des activités de levé par échosondeur multifaisceaux (ESM) et par 
profilage des fonds marins (PFM), on estime que l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin devrait être respecté et inclus dans 
la liste des principales mesures d’atténuation du projet. Cette section et ce tableau 
doivent être modifiés en conséquence. 

 

Section 3.2 Espèces en péril, tableau 3.1, pages 14-15 – En ce qui concerne la 
baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais) avec les notes de bas 
de page B,E – E fait référence au « plan de gestion prévu en 2017 » qui devrait être 
remplacé par « plan d’action » qui a été récemment publié sur le registre public (voir 
https://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2940). 

 
En ce qui concerne la baleine à bec de Sowerby (population du plateau néo-
écossais) avec les notes de bas de page B,C – C fait référence au « plan d’action 
prévu en 2017 » qui devrait être remplacé par « plan de gestion » qui a été 
récemment publié sur le registre public (voir 
https://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2938). 

 

Un résumé décrivant la présence, la répartition, le comportement et l’habitat des 
espèces en péril susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude doit être inclus. 

 
Section 3.4.2 Autres utilisateurs de pétrole et de gaz extracôtiers, page 25 – Les activités 
de production sont mentionnées dans cette section; toutefois, les autres activités 
pétrolières et gazières extracôtières qui chevauchent la zone d’étude devraient être 
incluses (p. ex., programmes d’exploration, autres programmes géophysiques/sismiques). 

 
Section 3.7 Zones sensibles, page 33 – Une brève description ou un résumé des 
caractéristiques des zones marines sensibles dans la zone d’étude devrait être inclus et la 
section 3.7 modifiée en conséquence. 

 
Section 5.3 Interactions du projet, tableau 5.2, page 38 – L’interaction potentielle de 
l’utilisation des ESM et PFM et des poissons et mollusques marins (habitat du poisson) 
devrait être incluse. L’exploitation des navires (p. ex., l’éclairage) a une interaction 

https://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2940
https://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2938
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potentielle avec les espèces en péril ainsi qu’avec les poissons et les mollusques 
marins (habitat du poisson) (p. ex. l’attraction qu’exerce l’éclairage des navires sur le 
biote marin). Cette interaction potentielle doit être incluse. 

 

Section 5.3 Interactions du projet, page 38 – Les descripteurs standard des effets 
environnementaux (p. ex. ampleur, durée, étendue, fréquence, réversibilité) 
devraient être inclus et décrits dans cette section du rapport d’EE. 
 
Section 6.0 Évaluation des effets sur l’environnement, pages 40 à 44 – Cette section 
devrait comprendre un tableau résumant l’évaluation des effets résiduels des activités 
du projet, avec les cotes d’importance et les niveaux de confiance associés. 

 

Section 6.1.1 Utilisation des ESM et PFM, paragraphe 2, dernière phrase, page 40 – En 
ce qui concerne la phrase « … étant donné que ce projet sera exploité à des 
profondeurs nominalement inférieures à 3 000 mètres, les niveaux de puissance seront 
inférieurs à la sortie maximale. » Le niveau de puissance maximum prévu pour 
l’utilisation pendant ce projet planifié et comment il se rapporte aux niveaux qui 
chevauchent et/ou interagissent avec les poissons marins, les mammifères marins et les 
tortues de mer devrait être fourni et cette section modifiée en conséquence. 

 
Section 6.1.2 Collecte des mesures du flux thermique et des échantillons de carottes, 
paragraphe 3, première phrase, page 41 – Il semble qu’il manque du texte dans cette 
phrase : « Le déploiement du carottier et de la sonde peut interagir avec les poissons et 
les mollusques et crustacés marins. » 

 

Section 6.3 Effets environnementaux cumulatifs, page 43 – La description fournie 
n’est pas adéquate et nécessite des détails/informations supplémentaires sur les 
autres utilisateurs de l’océan pertinents (p. ex., le trafic dans le transport maritime). 
Elle doit prendre en compte les effets environnementaux susceptibles d’émaner du 
projet proposé en combinaison avec d’autres projets ou activités qui ont été ou qui 
seront réalisés. Ce n’est qu’avec ces informations, combinées à une prédiction de 
l’activité future, que l’on peut prédire que l’activité n’est pas importante. 
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Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Section 2.7 Mesures d’atténuation clés, troisième puce, page 8 – Citation : « Les 
SIMOPS seront menées avec les exploitants d’autres activités d’exploration (par exemple, 
le levé sismique proposé pour le bassin Orphan en 2017) ». Le promoteur doit définir les 
SIMOPS. 

 

Section 2.7 Mesures d’atténuation principales, tableau 2.2 Engagement/mesures 
d’atténuation, page 9 – Perturbation des mammifères marins/oiseaux de mer. Il est 
indiqué que les observations des oiseaux seront effectuées en transit et que 
l’observateur remplira des rapports d’observation quotidiens et hebdomadaires. Le 
Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (SCF-
ECCC) recommande qu’il soit clairement indiqué que le Protocole standardisé de 
l’Eastern Canada Seabirds at Sea (ECSAS) soit utilisé pour l’observation et le signalement 
des oiseaux de mer à bord du navire. SCF-ECCC peut fournir une base de données vierge 
mise à jour pour faciliter la saisie des données. Il est important que les observations 
d’oiseaux de mer soient effectuées selon le protocole standardisé afin que les résultats 
de ces levés soient comparables à ceux d’autres levés et contribuent à l’élargissement 
de nos connaissances sur l’abondance et la répartition des oiseaux de mer dans l’est du 
Canada. 

 

Le programme ECSAS peut être cité comme suit : Gjerdrum, C., D.A. Fifield, et S.I. 
Wilhelm. 2011. Protocole standardisé de l’Eastern Canada Seabirds at Sea (ECSAS) pour 
les relevés d’oiseaux de mer pélagiques à partir de plateformes mobiles et stationnaires. 
Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, no 515. Région Atlantique. 
vi + 36 pp. 

 

Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor) 
Section 2.7 Principales mesures d’atténuation, tableau 2.2 Engagement/mesures 
d’atténuation, Interférence avec les activités de pêche, page 9 – Il devrait être 
inscrit « il y aura un ALP à bord du navire » dans le tableau. 


