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Commentaires généraux 
 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
Veuillez noter que les modifications prévues de la portée temporelle du projet et de l’acquisition 
des données, telles que décrites dans la modification de l’EE de mars 2016, ainsi que l’évaluation 
connexe des effets prévus et des mesures d’atténuation, semblent être logiques et conformes 
aux résultats prévus décrits dans l’EE initiale du projet. Cela étant dit, bien qu’il n’y ait 
actuellement aucune zone désignée comme habitat essentiel pour les espèces inscrites à la Loi 
sur les espèces en péril (LEP) dans la zone du projet, étant donné que le programme géophysique 
proposé est prévu pour s’étendre jusqu’en 2020, le statut de la désignation de l’habitat essentiel 
pour les espèces inscrites à la LEP peut (ou peut ne pas) changer. Ainsi, toute mise à jour future 
de l’EE doit en tenir compte et s’assurer qu’elle reflète les informations les plus récentes et les 
plus précises concernant les listes d’espèces de la LEP et les désignations d’habitats essentiels, 
ainsi que les changements possibles relatifs à l’activité de pêche commerciale existante et active. 

 

Ministère de la Défense nationale (MDN) 

 Veuillez désigner une personne ou un bureau particulier qui servira de point de contact 
(POC) pour les questions et préoccupations relatives aux FMAR(A); 

 Veuillez vous assurer que les avis aux navigateurs appropriés seront émis pour toutes les 
activités sous-marines et pour toute activité de surface importante, comme l’utilisation 
de fusées éclairantes, de bouées et d’éclairage non conventionnel; 

 Veuillez vous assurer que l’Avis aux aviateurs approprié sera émis pour toutes les 
activités susceptibles d’avoir un effet sur la sécurité aérienne, telles que l’utilisation de 
ballons, de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de dispositifs aéroportés captifs; 

 Veuillez assurer l’engagement du CTF 84, par l’intermédiaire du directeur général, État de 
préparation stratégique de la Marine (DGEPSM), afin d’assurer l’harmonisation avec 
d’éventuelles activités sous-marines alliées. 

 
En raison des dangers inhérents aux UXO et du fait que le nord-ouest de l’océan Atlantique a été 
exposé à de nombreux engagements navals pendant la Seconde Guerre mondiale, si des UXO 
présumés sont découverts au cours des opérations, le promoteur ne doit pas les perturber ni les 
manipuler. Le promoteur doit marquer l’emplacement et informer immédiatement la Garde 
côtière. Des renseignements supplémentaires se trouvent dans l’édition annuelle 2010 — Avis 

aux navigateurs, section 37. D’autres renseignements généraux sur les UXO se trouvent sur 
notre site Web à l’adresse www.uxocanada.forces.gc.ca. 

 
Gouvernement du Nunatsiavut 
Le gouvernement du Nunatsiavut n’appuie pas les activités et les échéanciers proposés dans la 
modification. Le gouvernement du Nunatsiavut estime que les activités proposées et la portée 
temporelle de la modification s’écartent de l’évaluation environnementale originale à un point tel 
qu’elle n’est plus valide et que l’évaluation fournie dans la modification est inadéquate pour 
évaluer les impacts sur les CVE et les effets cumulatifs. La demande d’extension de la durée du 
programme de 2015 à 2020 ajouterait quatre années d’activité sismique au programme proposé, 
ce qui n’est pas correctement évalué dans la modification. En outre, la demande d’augmentation 
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de la production annuelle maximale à 16 000 km de lignes va bien au-delà de ce qui avait été 
approuvé (8 500 km de lignes) dans l’EE initiale. Les impacts environnementaux de cette 
extension n’ont pas été correctement évalués par l’entreprise et n’ont pas été correctement 
examinés par l’autorité réglementaire et ses examinateurs. Ceci est illustré dans la section 5 de la 
modification qui évalue uniquement les impacts du doublement des lignes de production en 
faisant référence aux sections de l’évaluation environnementale de 2013. 

 
Dans le prolongement de ce qui précède, la modification n’aborde pas correctement les effets 
cumulatifs. Des évaluations appropriées des effets cumulatifs sont nécessaires pour évaluer 
pleinement les effets additifs ou multiplicatifs des projets potentiels. Par conséquent, renoncer à 
l’évaluation au motif que le nombre de projets actifs est inconnu, comme indiqué à la page 13 de 
la modification, est une pratique d’évaluation environnementale inacceptable. Le promoteur doit 
clairement énoncer et évaluer le nombre maximal de projets potentiels dans le cadre de la portée 
temporelle étendue de son programme. Bien que le gouvernement du Nunatsiavut préfère les EE 
avec des échéances annuelles, le processus de mise à jour annuelle de l’EE ne doit être utilisé que 
pour mettre à jour les évaluations des effets cumulatifs au fur et à mesure que des 
renseignements plus concrets sont disponibles. 


