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Partie B : RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
Le 29 janvier 2013, GX Technology Canada Ltd. (GXT) a déposé une description de projet intitulée Levé sismique, 

gravimétrique et magnétique bidimensionnel LabradorSPAN de GXT de 2013 à 2015 (GXT, 2013) à Canada — 

Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), décrivant ses plans pour effectuer 

des levés sismiques, gravimétriques et magnétiques bidimensionnels (2D) dans la région extracôtière du plateau et 

du talus du Labrador. GXT peut mener ces levés en une ou plusieurs années au cours de la période de 2013 à 2015. 

GXT a soumis l’évaluation environnementale du levé sismique, gravimétrique et magnétique bidimensionnel 

LabradorSPAN, de 2013 à 2015 (LGL, 2013a) le 2 avril 2013. Le 25 juin 2013, C-TNLOHE a demandé des 

renseignements supplémentaires à GXT pour répondre aux commentaires d’examen à la suite de la soumission du 

1er avril. Le 1er juillet 2013, GXT a répondu aux commentaires d’examen, par l’entremise du document Levé 

sismique, gravimétrique et magnétique 2D pour la région du plateau continental du Labrador, 2013 à 2015, 

Réactions de l’évaluation environnementale aux commentaires d’examen de l’évaluation environnementale de GX 

Technology Canada Ltd. (LGL 2013b). 

 

1 Description du projet 
Le projet proposé est un programme basé sur un navire visant à réaliser un levé géophysique marin 2D à flûte 

marine simple qui permettra de recueillir des données sismiques, gravimétriques et magnétiques. Un levé sismique 

est proposé entre le 1er juin et le 30 novembre d’une année donnée entre 2013 et 2015. Un maximum de 8 500 km 

linéaires sera acquis chaque année.
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En 2013, jusqu’à 8 500 km linéaires seront acquis. D’autres études sismiques pourraient être menées dans la zone du 

projet en 2014 et 2015, avec une acquisition annuelle maximale proposée de 8 500 km. Le programme bidimensionnel 

proposé utilisera un navire sismique conventionnel qui tirera la source sonore (réseau de canons à air) et une flûte 

marine d’hydrophones sismiques simple d’une longueur allant jusqu’à 12 km. Le navire sismique recueillera 

également (passivement) des données gravimétriques et magnétiques en même temps, et il sera équipé d’un 

échosondeur pour les sondages en profondeur. 

 

2 Description de l’environnement 
Les sections suivantes présentent un résumé des facteurs environnementaux décrits dans le rapport d’évaluation 

environnementale. Une description complète de l’environnement biologique et physique se trouve dans ce rapport 

(mars 2013) et dans l’addenda ultérieur (juin 2013). 

 

2.1 Environnement physique 
La bathymétrie dans la zone d’étude est relativement complexe, avec des profondeurs allant d’environ 100 m à plus 

de 3 000 m, y compris des plateaux et des talus continentaux et la plaine abyssale. La zone d’étude est délimitée au 

nord-ouest par le banc Saglek et l’entrée du détroit d’Hudson, et au sud par les eaux du plateau continental de Terre-

Neuve. Les autres caractéristiques bathymétriques importantes comprennent le banc Nain, le banc Makkovik, le 

banc Hamilton, le banc Harrison, l’ensellement Hopedale, l’ensellement Cartwright et la fosse marginale du 

Labrador. 

 

Les données des Archives nationales d’information et de données climatologiques, Normales et moyennes 

climatiques pour quatre stations météorologiques terrestres situées près de la zone d’étude — Hopedale, Cartwright, 

Battle Harbour (Loran; 1961-1990), et Nain (1971-2000) — ont été utilisées pour calculer les températures 

moyennes de l’air de juin à novembre. Les moyennes de température de l’air varient de -5,1 à 12,3 °C 

(Environnement Canada, 2013), les températures les plus froides étant enregistrées à Nain en novembre. 

 

Dans la zone d’étude, les vitesses moyennes mensuelles du vent les plus faibles sont enregistrées en juillet. Les 

données de prévisions rétrospectives MSC50 du Service météorologique du Canada, tirées de la section 3 de l’EES 

de la zone extracôtière du plateau continental du Labrador (Sikumiut, 2008) sont utilisées ici pour décrire les 

vitesses du vent dans la zone d’étude de GXT. Une série de neuf points de grille répartis du nord au sud dans la 

zone d’étude a été utilisée. Les vitesses moyennes mensuelles du vent pour la période de juin à novembre varient de 

4,97 à 9,54 m/s au nord et de 5,96 à 10,53 m/s au sud. Le mois de juillet a connu la vitesse moyenne du vent la plus 

faible sur les neuf sites, la vitesse du vent augmentant tout au long de l’automne et en hiver. Les vitesses 

mensuelles maximales du vent de 28,69 m/s ont été enregistrées en novembre au point de grille 58° N, 59° O. Les 

vitesses maximales du vent pour juillet étaient de 19,65 m/s au point de grille 53° N, 51° O. 

 

Dans la zone d’étude, les statistiques annuelles de visibilité pour la côte sud du Labrador, les stations 

météorologiques extracôtières de Bravo et de la mer du nord-ouest du Labrador indiquent une visibilité plus 

variable pendant les mois d’été (juin à août) avec un pourcentage plus élevé de visibilité réduite et une visibilité 

accrue de l’automne à novembre. 

 

Le courant du Labrador se dirige vers le sud le long de la côte du Labrador et prend naissance dans le détroit de 

Davis. Il est alimenté par les eaux plus chaudes et plus salées du courant de l’ouest du Groenland et par les eaux 

froides et peu salées du courant de l’île de Baffin et de la baie d’Hudson. Au milieu de la zone d’étude, près du banc 

Hamilton, le courant du Labrador se divise en un courant côtier plus petit et un courant extracôtier plus grand. La 

vitesse moyenne minimale, qui se produit en mars et en avril, est de 3,1 cm s-1 et la vitesse moyenne maximale, 

généralement en octobre, est de 35,1 cm s-1. La partie la plus abrupte du talus continental subit généralement des 

courants plus forts que sur le plateau continental ou les zones plus au large. 

 

Les conditions de vent dans la zone d’étude sont relativement faibles pendant l’été et l’automne; les conditions 

habituelles de vagues sont également relativement minimes. En utilisant 50 ans de données de prévisions 

rétrospectives provenant des mêmes neuf points de grille de la base de données SMC50 que pour les conditions de 

vent, les hauteurs de vagues significatives moyennes mensuelles les plus faibles sont enregistrées en juillet et 

augmentent tout au long de l’automne, et atteignent un sommet en décembre et en janvier. Au point de grille le plus 

au nord (60° N, 61° O), la gamme des hauteurs significatives moyennes des vagues entre juin et novembre est de 

1,20 à 2,63 m et au point le plus au sud (52° N, 51° O), de 1,53 à 3,41 m. Les hauteurs significatives mensuelles 
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maximales des vagues enregistrées dans la zone d’étude ont atteint 12,59 m en novembre (point de grille 54° N, 

53° O) et en juillet, la hauteur significative maximale des vagues a atteint 6,00 m à la station la plus au sud (point de 

grille 52° N, 51° O). 

 

Le début de la saison des glaces dans la zone d’étude se situe en moyenne à la mi-novembre dans les régions les 

plus septentrionales et tout au long du mois de décembre dans la partie sud. La croissance de la glace se poursuit 

jusqu’au début du printemps, lorsque la glace se retire et se brise. Les premiers signes de rupture apparaissent 

autour de la baie Notre-Dame à la mi-mars. La lisière sud de la glace se retire vers le détroit de Belle Isle à la fin 

du mois de mai et remonte vers le nord jusqu’à la latitude 55° N à la fin du mois de juin. Les régions côtières plus 

septentrionales voient la fin de la saison des glaces vers la fin juillet, début août. La majorité de la zone d’étude 

sera libre de glace de mer de la fin juin à novembre. 

 

Les données de la base de données des observations d’icebergs de la Patrouille internationale des glaces (PIG) pour 

la période de juin à novembre, de 2001 à 2011, montrent un total de 10 758 icebergs observés au large du Labrador. 

Ces observations ne comprennent pas nécessairement tous les icebergs qui passent au large du Labrador, mais elles 

indiquent les endroits où ils sont le plus susceptibles de se trouver dans la zone et leur abondance relative par mois 

et par année. Sur les 10 758 icebergs observés pendant les périodes de juin à novembre, la plupart ont été vus en juin 

(45,0 %) et en juillet (23,3 %). Il y a une variation interannuelle importante dans le nombre d’icebergs observés. Par 

exemple, en 2005, de juin à novembre, on a observé 36 icebergs alors que pour la même période en 2011, il y en 

avait 3 133. Environ 45 % des 10 758 icebergs enregistrés entre juin et novembre de 2001 à 2011 ont été classés 

comme étant de taille moyenne, grande ou très grande. 

 

2.2 Environnement biologique 

2.2.1 Espèces en péril 
Il existe un certain nombre d’espèces en péril définies à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), qui sont 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude. Le tableau suivant identifie les espèces susceptibles d’être présentes 

ainsi que leur inscription sur la liste de la LEP et le statut du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

(COSEPAC). Une brève description des espèces inscrites à l’annexe 1 comme étant en voie de disparition, 

menacées ou préoccupantes est incluse ci-dessous. 

 
ESPÈCES Statut selon la LEP Statut selon le 

COSEPAC 

Baleine bleue (Balenoptera musculus) Annexe 1 — En voie de disparition 

(mai 2012) 

En voie de disparition 

(mai 2012) 

Baleine à bec commune (Hyperoodon 

ampullatus) Population de la Plate-forme 

Scotian 

Annexe 1 — En voie de disparition 

(mai 2011) 

En voie de disparition 

(mai 2011) 

Requin blanc (Carcharodon carcharias) 

Population de l’Atlantique 

Annexe 1 — En voie de disparition 

(avril 2006) 

En voie de disparition 

(avril 2006) 

Tortue luth (Dermochelys coriacea) Annexe 1 — En voie de disparition 

(mai 2012) 

En voie de disparition 

(mai 2012) 

Mouette blanche (Pagophilia eburnea) Annexe 1 — En voie de disparition 

(avril 2006) 

En voie de disparition 

(avril 2006) 

Loup à tête large (Anarhichas denticulatis) Annexe 1 — Menacée (novembre 2012) Menacée (novembre 2012) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1 — Menacée (novembre 2012) Menacée (novembre 2012) 

Loup atlantique (Anarhichas lupus) Annexe 1 — Préoccupante 

(novembre 2012) 

Préoccupante 

(novembre 2012) 
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La baleine bleue a tendance à être observée plus fréquemment en eau profonde que dans les environnements côtiers. 

Les baleines bleues se comptent probablement par centaines dans l’Atlantique nord-ouest (COSEPAC, 2002); la 

stratégie de rétablissement des baleines bleues dans l’Atlantique Nord-Ouest prévoit un objectif de rétablissement à 

long terme de 1 000 individus matures grâce à la réalisation de trois objectifs quinquennaux (Beauchamp et coll., 

2009). Aucun habitat essentiel n’a été recensé. Les baleines bleues n’ont été observées que sporadiquement au large 

de la côte du Labrador (COSEPAC, 2002). Il y a eu de rares observations de baleines bleues au large du Labrador, 

bien que cela puisse être au moins partiellement attribuable à la faible couverture des observateurs dans la zone du 

projet. Dans la base de données des observations de cétacés du MPO, il n’y a que deux enregistrements de baleines 

bleues dans la partie sud-ouest de la zone d’étude. Les baleines bleues sont susceptibles de se trouver sur le plateau 

du Labrador à la fin de l’hiver et au printemps, mais elles ont été observées dans la région toute l’année. 

 

L’abondance totale des baleines à bec communes dans l’Atlantique Nord est inconnue. Cependant, Whitehead et 

Wimmer (2005) ont estimé que la population de la Plate-forme Scotian comptait environ 163 individus; l’estimation 

la plus récente est d’environ 164 individus (COSEPAC, 2011). La taille de la population de la baie de Baffin, du 

détroit de Davis et de la mer du Labrador est incertaine (COSEPAC, 2011; Whitehead et Hooker, 2012). L’objectif 

de rétablissement de la population de la Plate-forme Scotian consiste « à atteindre une population stable ou en 

augmentation et à maintenir, au minimum, la répartition actuelle ». La population du détroit de Davis n’a pas de 

statut en vertu de la LEP, mais est considérée comme préoccupante par le COSEPAC (2011). On considère que la 

population du Labrador est présente dans la région toute l’année, l’accouplement et les naissances ayant lieu d’avril 

à juin, avril étant le mois le plus prolifique. Les baleines à bec communes sont susceptibles d’être présentes à de 

faibles densités, mais tout au long de l’année, dans les eaux profondes et extracôtières de la mer du Labrador. Selon 

la base de données du MPO sur les observations de cétacés, 116 groupes de baleines à bec communes ont été 

observés dans les eaux plus profondes et près de l’accore du plateau de la zone d’étude d’avril à décembre. 

 

Le requin blanc a été recensé sur le plateau nord-est de Terre-Neuve, dans le détroit de Belle Isle, sur le banc de 

Saint-Pierre, sur le banc de l’île de Sable, sur le banc de Forchu Misaine, dans la baie de Sainte-Marguerite, au large 

du cap La Have, dans la baie de Passamaquoddy, dans la baie de Fundy, dans le détroit de Northumberland et dans 

le chenal laurentien jusqu’à l’estuaire de la rivière Portneuf. L’espèce est très mobile et les individus du Canada 

atlantique sont probablement des migrants saisonniers appartenant à une population étendue de l’Atlantique Nord-

Ouest. On la trouve aussi bien dans les eaux côtières que dans les eaux extracôtières, à des profondeurs allant de 

juste en dessous de la surface à juste au-dessus du fond, jusqu’à une profondeur d’au moins 1 280 mètres. 

 
On estime qu’il y a entre 34 000 et 94 000 tortues luths adultes dans l’Atlantique Nord (TEWG, 2007), mais il n’y a 

aucune estimation actuelle du nombre de tortues luths qui fréquentent les eaux de l’Est du Canada 

(COSEPAC, 2012). Néanmoins, James et coll. (2006) ont suggéré que les eaux canadiennes abritent de fortes 

densités de tortues luths durant l’été et l’automne, et que les eaux canadiennes devraient être considérées comme un 

habitat d’alimentation essentiel pour cette espèce. Trois habitats primaires, probablement utilisés comme zones 

d’alimentation par les tortues luths du Canada atlantique, ont été identifiés à l’aide de données de suivi par satellite : 

1) la zone près du banc Georges; 2) le sud-est du golfe du Saint-Laurent et les eaux à l’est du Cap-Breton; 3) les 

eaux au sud et à l’est de la péninsule Burin, à Terre-Neuve (MPO, 2011c). Les tortues luths se nourrissent de 

méduses dans les eaux canadiennes de l’Atlantique. L’objectif du programme de rétablissement de la tortue luth 

dans l’océan Atlantique canadien, est « d’atteindre la viabilité à long terme des populations de tortues luths 

fréquentant les eaux du Canada atlantique » par l’entremise de six objectifs de soutien (ALTRT, 2006). Aucun 

habitat essentiel n’a été désigné. Les tortues luths adultes sont considérées comme des visiteurs estivaux réguliers 

de l’est de Terre-Neuve. Les observations ont lieu de juillet à octobre, avec un sommet en août et septembre (Goff 

et Lien, 1988). La plupart des tortues de mer migrent vers le sud à la mi-octobre (James et coll., 2007; Sherrill-Mix 

et coll., 2008). La région de Terre-Neuve du MPO maintient une base de données sur les observations et les 

enchevêtrements de tortues luths à Terre-Neuve et au Labrador, mais les enregistrements pour le Labrador sont 

rares; il n’y a qu’un seul enregistrement dans la base de données du MPO d’une observation de tortue luth dans la 

zone d’étude au large du Labrador, à la latitude 53º N. 

 

L’état actuel de la population mondiale de mouettes blanches est mal connu. Elle est rare à l’échelle mondiale avec 

moins de 14 000 couples (COSEPAC, 2006). L’Arctique canadien abrite une population de mouettes blanches 
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importante, mais en déclin. La population reproductrice canadienne était estimée à 2 400 individus au début des 

années 1980. Actuellement, la population reproductrice canadienne est estimée à environ 500 à 600 individus, 

d’après les relevés effectués entre 2002 et 2005. L’aire d’hivernage de la mouette blanche dans l’Atlantique Nord-

Ouest se situe dans les glaces de mer, du détroit de Davis vers le sud jusqu’à environ 50º dans la mer du Labrador. 

Certaines années, elles se trouvent dans le détroit de Belle Isle et le nord du golfe du Saint-Laurent, la côte est de 

Terre-Neuve, en particulier la péninsule nord de Terre-Neuve, et la Basse-Côte-Nord du Québec 

(COSEPAC, 2006). La population qui hiverne au large des côtes du Labrador et du nord de Terre-Neuve comprend 

des mouettes blanches qui se reproduisent dans l’est de l’Arctique canadien, au Groenland et à la Terre François-

Joseph, d’après les récupérations de bagues et les émetteurs satellites. Un récent relevé des oiseaux marins effectué 

à l’intérieur de la banquise au large de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador en mars 2004 a permis d’observer peu de 

mouettes blanches; Stenhouse et Wells, données inédites dans COSEPAC, 2006. La mouette blanche est 

probablement présente dans la zone d’étude lorsque la banquise est présente ou à proximité de la zone d’étude, de 

décembre à avril ou mai. 

 

Le loup à tête large et le loup tacheté sont principalement distribués sur les Grands Bancs de Terre-Neuve et dans les 

régions situées au nord, tandis que le loup atlantique a une distribution plus large dans le golfe du Saint-Laurent, la 

Plate-forme Scotian, la baie de Fundy et le banc Georges, où les deux autres espèces sont rares. Le loup à tête large 

et le loup tacheté sont estimés à un million et 2,7 millions d’individus, respectivement. Le loup atlantique est 

principalement démersal et habite des zones moins profondes que le loup du nord et le loup tacheté. Au cours des 

relevés du navire de recherche du MPO effectués dans la zone d’étude de 2007 à 2011, 3 379 loups atlantiques ont 

été capturés, dont 89 % au cours du relevé d’automne. Un important déclin du nombre de loups atlantiques a été 

observé entre 1980 et 2001 dans la zone de l’EES du plateau continental du Labrador, particulièrement au milieu des 

années 1990 (Kulka et coll., 2008). Bien que ces trois espèces aient subi des déclins importants au cours des 

années 1980 et 1990, les causes de leur déclin restent incertaines (Kulka et coll., 2008). L’importance de 

l’atténuation des effets pendant les activités d’exploration extracôtières a également été soulignée dans les stratégies 

de rétablissement et de gestion de ces trois espèces. Les trois espèces sont susceptibles d’être trouvées dans la zone 

d’étude, bien que l’on s’attende à ce qu’elles se trouvent toutes à des profondeurs différentes. Un programme de 

rétablissement pour le loup à tête large et le loup tacheté, et un plan de gestion pour le loup atlantique au Canada ont 

été publiés en 2008 (Kulka et coll., 2008). 

 

2.2.2 Poisson et son habitat 
Une description détaillée des communautés de plancton et de benthos peut être trouvée dans le rapport d’évaluation 

environnementale (LGL, 2013a) et l’addenda de l’évaluation environnementale (LGL, 2013b). Trois principaux 

types de poissons marins sont présents dans la zone d’étude : les poissons pélagiques, qui vivent et se nourrissent 

près de la surface; les poissons démersaux ou de fond, qui vivent et se nourrissent près du fond; les mollusques, qui 

comprennent les crustacés et les bivalves. Les espèces qui ont généralement représenté plus de 99 % de la récolte de 

la zone d’étude au cours des dernières années sont décrites ci-dessous. D’autres espèces qui ont été récoltées comme 

prises accessoires dans la zone d’étude au cours des dernières années sont décrites dans le rapport d’évaluation 

environnementale. 

 

La distribution de la crevette rose ou nordique (Pandalus borealis) dans l’Atlantique Nord-Ouest s’étend du détroit 

de Davis au golfe du Maine. Elle occupe des substrats mous et boueux jusqu’à des profondeurs de 600 m, à des 

températures de 1 °C à 6 °C. Comme la plupart des crustacés, la crevette nordique grandit en muant sa carapace. 

Pendant cette période, la nouvelle coquille est molle, ce qui la rend très vulnérable aux prédateurs tels que le flétan 

du Groenland (turbot), la morue, le flétan de l’Atlantique, la raie, le loup et le phoque du Groenland (Phoca 

groventandica). La crevette nordique est vulnérable à ces prédateurs, qu’elle ait ou non une carapace molle. 
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Le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) est présent sur de grandes profondeurs dans l’Atlantique Nord-Ouest, du 

Groenland au golfe du Maine. La distribution est répandue sur la plate-forme de Terre-Neuve et le plateau 

continental du Labrador. Il semble que le crabe des neiges se déplace du fond de gravier au fond de vase, 

généralement dans des eaux plus profondes, lorsqu’il atteint la maturité. Le crabe des neiges grandit en muant sa 

carapace au printemps. Il y a peu ou pas de renseignements sur les migrations du crabe des neiges vers le large. On 

sait que l’accouplement au large a lieu à la fin de l’hiver ou au printemps, mais la zone réelle demeure inconnue. 

 

Le flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), communément appelé turbot, est un poisson plat d’eau profonde. Il 

est distribué dans les eaux froides et profondes du plateau continental du Labrador, habitant le plateau continental et 

le talus à des profondeurs de 200 à 600 m ou plus. De fortes abondances de l’espèce se trouvent dans les chenaux 

Hopedale, Cartwright et Hawke au milieu et au sud du Labrador. Ces fortes abondances dans les chenaux du 

plateau ont été attribuées aux fortes concentrations de proies disponibles, à savoir la crevette nordique. Le flétan du 

Groenland se nourrit de diverses espèces, notamment de crevettes, de petits crustacés pélagiques, de petits poissons 

(p. ex., la morue arctique, le capelan), de plus gros poissons (p. ex., le sébaste, le grenadier) et de calmars (MPO, 

2008). 

 

Parmi les autres espèces qui ont été capturées accidentellement dans la zone d’étude au cours des dernières années, 

on trouve la crevette rayée (Pandalus montagui), le loup de mer (spp. Sebastes), le grenadier de roche (Macrourus 

berglax), la plie canadienne (Hippoglossoides platessoides), la morue de l’Atlantique (Gadus morhua), le 

grenadier de roche, le saumon de l’Atlantique (Salmo salar), le brosme, l’anguille d’Amérique, la morue arctique 

(Boreogadus saida), le lançon (spp. Ammodytes) et l’omble chevalier (Salvelinus alpinus). 

 

2.2.3 Pêcheries commerciales 
La zone d’étude soutient une variété de pêches commerciales selon les dernières données disponibles du MPO sur 

les prises et débarquements. Certaines des pêcheries les plus importantes dans la zone d’étude et à proximité de 

celle-ci sont celles de la crevette nordique, du crabe des neiges et du flétan noir. Tous les principaux groupes de 

poissons, y compris les poissons de fond, les poissons pélagiques et les crustacés pêchés dans la zone d’étude se 

trouvent dans les divisions 2G, 2H, 2J, 3K, 0B et 1F de l’OPANO. Deux espèces de macro-invertébrés, la crevette 

nordique et le crabe des neiges, et une espèce de poisson, le flétan noir, ont été ciblées par les pêches commerciales 

dans la zone d’étude entre 2005 et 2010. La récolte domestique dans la zone d’étude est très largement constituée de 

crevettes nordiques et de quantités beaucoup plus faibles de crabes des neiges et de flétans du Groenland. Ensemble, 

ces trois espèces ont généralement constitué plus de 98 % de la récolte de la zone d’étude au cours des dernières 

années. Les mois de mai, de juin, de juillet, d’août et de septembre ont été les plus productifs pour la récolte, 

représentant plus de 60 % des captures annuelles. Le crabe des neiges est pêché au moyen d’engins fixes (casiers à 

crabes), la crevette nordique au moyen d’engins mobiles (chalutage) et le flétan noir au moyen de filets maillants 

fixes. 

 

2.2.4 Mammifères marins et tortues de mer 
Un total de 21 mammifères marins, dont 14 espèces de cétacés et 6 espèces de phoques, ainsi que l’ours polaire 

sont présents dans la zone d’étude. La plupart des mammifères marins utilisent la zone d’étude de façon saisonnière 

et la région représente probablement des zones d’alimentation importantes pour beaucoup d’entre eux. Les tortues 

de mer sont peu communes dans la zone d’étude, mais elles peuvent être présentes en été et en automne, dont 

deux espèces potentiellement présentes dans la zone d’étude. Le rapport d’évaluation environnementale fournit une 

description des mammifères marins et des tortues de mer dont la présence est connue ou prévue dans la zone 

d’étude. Il fournit également un résumé des observations provenant de sources de données telles que la chasse 

commerciale à la baleine, les observateurs des pêches, les observateurs des mammifères marins (OMM) à bord des 

navires sismiques et le grand public. 

 

Cinq espèces de baleines à fanons sont présentes dans la zone d’étude. Les baleines bleues sont considérées comme 

rares et sont décrites ci-dessus dans la section 2.2.1. Les quatre baleines à fanons les plus communes sont le rorqual 

commun (Balaenoptera physaalus), la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), le rorqual boréal (B.borealis) et 

le petit rorqual (B. acutorostrata). Bien que certaines baleines à fanons puissent être présentes toute l’année dans 

les eaux du large de Terre-Neuve et du Labrador, la plupart des espèces de baleines à fanons migrent probablement 

vers des latitudes plus basses pendant les mois d’hiver. 
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Les rorquals communs continuent de fréquenter régulièrement les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, en particulier 

pendant les mois d’été (Sikumiut, 2008). Les rorquals communs de la zone du plateau continental du Labrador se 

rencontrent principalement près des côtes (COSEPAC, 2005). Selon la base de données du MPO sur les 

observations de cétacés, des rorquals communs ont été observés dans toute la zone d’étude de mai à décembre; 

toutefois, le plus grand nombre d’observations a eu lieu dans la partie sud-ouest de la zone d’étude, dans l’isoplèthe 

de 500 m, de juillet à septembre. On a également observé un seul rorqual commun au large du Labrador lors d’un 

relevé aérien effectué au cours de l’été 2007 (Lawson et Gosselin, 2009). Les rorquals communs se nourrissent de 

petits poissons en bancs et de krill et ont tendance à se trouver dans les zones où ces proies se concentrent, comme 

dans les zones de remontée d’eau, les ruptures de plateau et les bancs. Ils peuvent rester sur le plateau continental du 

Labrador toute l’année ou migrer vers les eaux plus chaudes des latitudes moyennes, mais peu de renseignements 

sur l’habitat hivernal existent actuellement. On estime à 11 570 le nombre de baleines à bosse dans l’Atlantique 

Nord. Les zones d’alimentation primaires dans l’Atlantique Nord ont été décrites, à l’aide de données génétiques et 

d’identification individuelle, comme étant le golfe du Maine, l’est du Canada, l’ouest du Groenland et l’Atlantique 

Nord-Est. Les baleines à bosse sont fréquentes dans les bancs et les zones littorales de Terre-Neuve-et-Labrador de 

juin à septembre. L’EES du plateau continental du Labrador (Sikumiut, 2008) suggère que les principales aires 

d’alimentation des rorquals à bosse se trouvent probablement le long du littoral, du détroit d’Hudson à la côte sud de 

Terre-Neuve; ceci est appuyé par de nombreuses observations (n = 1 004) sur le plateau continental dans la zone 

d’étude, surtout au large du sud du Labrador de juillet à novembre, selon la base de données des observations de 

cétacés du MPO. La distribution du rorqual boréal est mal connue, mais il est présent dans tous les océans et semble 

préférer les eaux tempérées de latitude moyenne. Il n’y a pas d’estimation actuelle de la population dans l’Atlantique 

Nord, mais on estime que 1 400 à 2 250 individus utilisent l’Atlantique Nord-Ouest, d’après les données de capture 

recueillies lors de la chasse commerciale à la baleine. Les rorquals boréaux semblent préférer les zones pélagiques 

profondes au large, souvent associées aux bords de plateaux, et se nourrissent principalement de Copépodes. Il y a 

de nombreuses observations dans la région selon l’EES du plateau continental du Labrador, et il y a eu 

66 observations de rorquals boréaux dans la zone d’étude selon la base de données des observations de cétacés du 

MPO. La plupart des observations ont été faites entre août et octobre dans l’isoplèthe de 500 mètres au large du sud 

du Labrador, mais certaines observations ont été faites dans des eaux plus profondes, plus au large. La mer du 

Labrador semble être une importante zone d’alimentation pour les rorquals boréaux de l’Atlantique Nord-Est. 

Quatre populations de petits rorquals sont reconnues dans l’Atlantique Nord, y compris les stocks de la côte est 

canadienne, de l’ouest du Groenland, du centre de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Nord-Est. On estime à 8 987 

le nombre d’individus du stock de la côte est du Canada, qui s’étend du golfe du Mexique à la moitié ouest du 

détroit de Davis. Les petits rorquals sont communs sur les bancs et les régions côtières de Terre-Neuve-et-Labrador 

du début du printemps à l’automne; ils arrivent en avril et restent généralement jusqu’en octobre et novembre; 

cependant, certains peuvent rester pendant l’hiver. Les observations de petits rorquals sont courantes dans la zone 

d’étude; selon la base de données des observations de cétacés du MPO, il y a eu 189 observations d’avril à décembre 

et deux observations en janvier. Au cours des relevés effectués en août et septembre dans les eaux subarctiques de 

l’Atlantique Nord, des petits rorquals ont été observés dans le détroit de Belle Isle et au large de la côte est de Terre-

Neuve. Les petits rorquals ont tendance à se nourrir dans les eaux du plateau continental de petits poissons en bancs 

comme le capelan et le lançon, en effectuant des plongées de relativement courte durée. 

 
Neuf espèces de baleines à dents, Odontocètes, sont connues ou prévues dans la zone d’étude. Beaucoup de ces 

espèces semblent n’être présentes dans la zone d’étude que de façon saisonnière, mais il y a généralement peu de 

renseignements sur la distribution et l’abondance de ces espèces. Les neuf espèces comprennent : la baleine à bec 

commune (décrite ci-dessus), le cachalot (Physter macrocephalus), la baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon 

bidens), le béluga, l’orque (Orcinus orca), le globicéphale noir (Globicephala melas), le dauphin à flancs blancs de 

l’Atlantique (Lagenorhynchus acutus), le dauphin à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris) et le dauphin commun à 

bec court (Delphinus delphis). 
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Les cachalots semblent préférer les eaux profondes au large du plateau continental, en particulier les zones à forte 

productivité secondaire, les pentes abruptes et les canyons qui peuvent concentrer leurs proies, les calmars à gros 

corps. Les cachalots sont des plongeurs profonds, qui plongent régulièrement à des centaines de mètres, parfois à 

des profondeurs de plus de 1 000 m, et restent immergés jusqu’à une heure. Les cachalots sont plus susceptibles de 

se trouver dans les eaux profondes et les zones à haut relief au large du Labrador, très probablement pendant les 

mois d’été. Il s’agit de la baleine à dents la plus fréquemment observée dans la zone d’étude, selon la base de 

données des observations de cétacés du MPO; il y a eu 172 observations de cachalots, la plupart survenant de juillet 

à octobre. Il existe un nombre inconnu de baleines à bec de Sowerby dans l’Atlantique Nord, mais on ne les 

rencontre que rarement au large de l’est de Terre-Neuve et du Labrador. Elles sont le plus souvent observées en eau 

profonde, le long du bord et du talus du plateau continental. Une observation de quatre individus a été faite lors d’un 

levé sismique dans le bassin d’Orphan en 2005. Aucune observation de baleine à bec de Sowerby n’a été faite dans 

la zone d’étude dans la base de données des observations de cétacés du MPO. On ne sait pas si les baleines à bec de 

Sowerby sont peu communes ou mal recensées en raison de leur comportement de plongée profonde, de leur petite 

taille et de leur habitat en mer. Les observations ont lieu le plus souvent pendant l’été, mais l’effort des observateurs 

est considérablement accru pendant cette saison dans les zones extracôtières au nord-est de Terre-Neuve et du 

Labrador. Malgré le peu d’observations confirmées, les baleines à bec de Sowerby peuvent être présentes en faible 

densité dans les zones profondes au large du Labrador. Les bélugas présents dans les eaux extracôtières du Labrador 

sont probablement des membres des populations de la baie d’Ungava ou de l’est de la baie d’Hudson. Les 

deux populations sont petites; la population de la baie d’Ungava est trop petite pour être estimée et pourrait avoir 

disparue, tandis que la population de l’est de la baie d’Hudson comprend environ 2 000 individus. Les bélugas sont 

maintenant considérés comme rares et sont signalés occasionnellement chaque été (COSEPAC, 2004). Cependant, 

deux individus marqués par satellite de la population de l’est de la baie d’Hudson ont été suivis jusqu’à des positions 

proches de Nain, au Labrador, en janvier, ce qui suggère que les animaux de l’est de la baie d’Hudson hivernent le 

long de la côte du Labrador. Quatre bélugas (d’une population de 89 individus) ont été observés lors d’un relevé 

aérien effectué à l’été 2007 au large du Labrador (Lawson et Gosselin 2009). La base de données des observations 

de cétacés du MPO contient deux enregistrements de bélugas dans la partie sud-ouest de la zone d’étude, un en 

juillet et un en septembre. Les épaulards au large du Labrador et de l’est de Terre-Neuve sont probablement des 

membres de la population de l’Atlantique Nord-Ouest et de l’est de l’Arctique. Le nombre d’orques de la population 

de l’Atlantique Nord-Ouest et de l’Arctique Est est inconnu, mais au moins 63 individus ont été identifiés à Terre-

Neuve et au Labrador. La taille des groupes observés varie de 1 à 60 individus, avec une moyenne de 5,1 baleines 

(Lawson et coll., 2007). Bien qu’ils soient présents à des densités relativement faibles, les épaulards sont considérés 

comme des résidents à l’année de Terre-Neuve et du Labrador. Selon la base de données des observations de cétacés 

du MPO, il y a eu 63 observations d’épaulards dans la zone d’étude de mars à décembre, la plupart des observations 

ayant eu lieu de juillet à septembre. On estime à 12 619 le nombre d’individus de globicéphales noirs dans 

l’Atlantique Nord-Ouest. Dans la base de données du MPO sur les observations de cétacés, le globicéphale noir est 

l’une des baleines à dents les plus fréquemment recensées dans la zone d’étude, et ce, toute l’année, mais la plupart 

des observations ont eu lieu en juillet et en août. La distribution des globicéphales noirs est liée aux zones de haut 

relief, au rebord du plateau continental ou au talus, et ils présentent souvent des mouvements entre la côte et le large 

qui coïncident avec ceux de leurs proies. Le calmar à nageoires courtes est une des principales proies à Terre-Neuve, 

mais ils consomment également d’autres céphalopodes et des poissons. Les dauphins à flancs blancs de l’Atlantique 

sont présents régulièrement du printemps à l’automne dans les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador, 

mais on connaît moins leur répartition hivernale. Les observations dans l’Atlantique Nord semblent coïncider avec 

le contour de la profondeur de 100 m et les zones de fort relief. D’après les données sur les prises accessoires de 

1965 à 2001, les dauphins à flancs blancs étaient l’espèce la plus fréquemment capturée dans la mer du Labrador de 

juillet à octobre; les taux de prises accessoires au printemps étaient beaucoup plus faibles. Il y a eu 48 observations 

dans la base de données des observations de cétacés du MPO dans la zone d’étude de juin à décembre. Il y a eu une 

seule observation en août au cours d’un relevé aérien de l’été 2007 au large du Labrador. Les proies vont des 

céphalopodes aux poissons pélagiques ou benthopélagiques comme le capelan, le hareng, le merlu, le lançon et la 

morue. Les dauphins à bec blanc ont une distribution plus septentrionale que la plupart des espèces de dauphins, et 

se trouvent dans les eaux tempérées froides et subarctiques de l’Atlantique Nord. On ne sait pas combien d’entre eux 

se trouvent au large du Labrador et du nord-est de Terre-Neuve, mais d’après les relevés effectués à bord des navires 

au cours de l’été 1982, Alling et Whitehead (1987) ont fourni une estimation de l’abondance de 3 486 dauphins à 
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bec blanc pour le Labrador. Dans la base de données du MPO sur les observations de cétacés, 119 observations ont 

été faites dans la zone d’étude de juillet à novembre, mais surtout en août, bien qu’aucun n’ait été vu lors d’un 

relevé aérien effectué à l’été 2007 au large du Labrador (Lawson et Gosselin, 2009). Les dauphins à bec blanc se 

rencontrent généralement en groupes de moins de 30 animaux, mais des groupes de plusieurs centaines d’individus 

ont également été signalés. Les dauphins à bec blanc ont une grande variété de proies, notamment des calmars, des 

crustacés et un certain nombre de petits poissons mésopélagiques et de bancs comme le hareng, l’églefin, le merlu et 

la morue. On estime que 120 743 dauphins communs à bec court résident dans l’Atlantique Nord-Ouest, mais un 

nombre inconnu se trouve dans l’est du Canada. Ils forment des groupes dont la taille varie de quelques dizaines à 

plus de 10 000 individus, se déplaçant souvent rapidement et présentant de nombreux comportements aériens 

comme le fait de marsouiner et de se laisser porter par la vague d’étrave. On les trouve dans une variété d’habitats, 

allant de 100 à 2 000 m de profondeur, mais ils semblent préférer les zones où le relief du plancher océanique est 

élevé (Selzer et Payne, 1988) et sont souvent associés aux caractéristiques du Gulf Stream. L’abondance et la 

distribution des dauphins communs à bec court coïncident également avec les sommets d’abondance du maquereau, 

du stromaté et du calmar (Selzer et Payne, 1988). Ils peuvent être abondants au large des côtes de la Nouvelle-

Écosse et de Terre-Neuve pendant quelques mois en été. Il y a eu 37 observations de dauphins communs rapportées 

dans la base de données des observations de cétacés du MPO dans la zone d’étude, principalement entre juillet et 

septembre. 

 
Six espèces de phoques sont présentes dans la zone d’étude, notamment : le phoque annelé (Phoce hispida), le 

phoque du Groenland (Phoca groenlandicus), le phoque à capuchon (Cystophara cristata), le phoque barbu 

(Erignathus barbatus), le phoque commun (Phoca vitulina) et le phoque gris (Halichoerus grypus). Le phoque 

annelé est l’espèce de phoque la plus abondante dans le nord du Labrador. Les phoques annelés préfèrent la glace de 

rive annuelle avec une couverture de neige importante, mais on les trouve également sur la banquise au large; la 

mise bas a lieu à la fin de l’hiver ou au début du printemps. La mue a lieu sur la glace après la saison de 

reproduction du printemps jusqu’à la débâcle, et l’alimentation intensive a lieu de la fin juillet à octobre dans les 

zones pélagiques ou sur la banquise. Le phoque du Groenland est considéré comme le phoque le plus abondant de 

l’Atlantique Nord-Ouest. D’après les données des relevés, la taille de la population de l’est du Canada a été estimée 

à 8,3 millions de phoques du Groenland en 2008. Les phoques du Groenland sont communs au printemps au large 

du nord-est de Terre-Neuve et du sud du Labrador où ils se rassemblent pour se reproduire et mettre bas sur la 

banquise; la majorité de la population de l’Atlantique Nord-Ouest utilise cette région tandis que le reste de la 

population utilise le golfe du Saint-Laurent. Les phoques du Groenland migrent vers les eaux de l’Arctique et du 

Groenland pendant l’été, tandis que les zones extracôtières du sud du Labrador et de l’est de Terre-Neuve semblent 

être les principales zones d’hivernage. Les phoques à capuchon se trouvent dans l’Atlantique Nord, de la Nouvelle-

Écosse au Haut-Arctique canadien. On estime à 593 500 le nombre d’individus dans l’Atlantique canadien, dont la 

majorité (environ 535 800 animaux) mettent bas et se reproduisent sur la banquise au large du nord-est de Terre-

Neuve et du sud du Labrador à la fin de l’hiver et au début du printemps. Quatre zones principales de mise bas et 

d’accouplement se trouvent dans l’Atlantique Nord et comprennent le nord-est de Terre-Neuve et le sud du 

Labrador, le golfe du Saint-Laurent, le détroit de Davis et le nord-est du Groenland (Jefferson et coll., 2008). Les 

phoques à capuchon se rassemblent dans l’est du Groenland pour muer au début de l’été avant de se disperser vers 

le détroit de Davis ou la mer du Groenland pour la fin de l’été et l’automne. Les phoques à capuchon consomment 

des invertébrés benthiques comme la crevette, le flétan du Groenland, le sébaste, la morue arctique et le calmar. Le 

phoque barbu est un phoque associé à la glace que l’on trouve dans toutes les régions de l’Arctique, principalement 

sur le plateau continental et dans les zones de glace en mouvement ou de chenaux de glace (Jefferson et coll., 2008). 

On estime à 190 000 le nombre de phoques barbus dans l’Arctique canadien, mais aucune estimation n’est 

disponible pour les eaux du Labrador. Il existe peu de renseignements sur la distribution ou les mouvements des 

phoques barbus au Labrador, mais il semble qu’on les trouve en faible densité tout le long de la côte et qu’ils soient 

plus communs dans les parties nord. Les phoques barbus sont des mangeurs benthiques, consommant une variété de 

crustacés, de mollusques et certains poissons benthiques comme le chabot, le poisson plat et la morue. Le phoque 

gris habite les régions tempérées froides à subarctiques de l’Atlantique Nord, allant, au Canada, de la Nouvelle-

Écosse au Labrador (Jefferson et coll., 2008). On estime à environ 300 000 le nombre de phoques gris dans 

l’Atlantique Nord-Ouest, la majorité d’entre eux se reproduisant et muant sur l’île de Sable, au sud de la Nouvelle-

Écosse, respectivement en hiver et au printemps. Un nombre inconnu s’étend jusqu’à l’est de Terre-Neuve et du 

Labrador. Bien que généralement côtier, le phoque gris s’alimente sur le plateau continental et consomme 

principalement du hareng, de la morue de l’Atlantique et du lançon. Les phoques gris se déplacent 

vraisemblablement vers le nord, allant occasionnellement dans les eaux du Labrador, de juillet à septembre. 
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La distribution et l’aire de répartition de l’ours blanc (Ursus maritimus) sont principalement limitées aux 

environnements terrestres. Le programme sismique proposé se situe à plus de 40 km de la côte; il est donc peu 

probable que l’on rencontre ces animaux puisqu’ils sont plus susceptibles de se trouver dans les zones côtières à la 

recherche de nourriture. 

 

Trois espèces de tortues de mer pourraient potentiellement être présentes dans la zone d’étude. Il s’agit des tortues 

luths, des tortues caouannes (Caretta caretta) et des tortues de Kemp (Lepidochelys kempii). La tortue luth, la plus 

susceptible d’être présente dans la zone d’étude, est inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition de la LEP 

et est abordée à la section 2.2.1. Il n’existe pas d’estimations actuelles de la population de tortues caouannes au 

Canada atlantique. Cependant, c’est la tortue de mer la plus commune dans les eaux nord-américaines, mais elle 

s’aventure rarement aussi loin au nord que le Labrador, car elle préfère une eau entre 20 et 25 °C. La tortue de mer 

de Kemp a une aire de répartition restreinte, ne se trouvant principalement que dans le golfe du Mexique, mais 

certains juvéniles se nourrissent parfois le long de la côte est des États-Unis et s’aventurent rarement dans les eaux 

de l’est du Canada. Les mouvements en dehors du golfe du Mexique se produisent probablement pendant l’été et 

dans les zones côtières. Des juvéniles ont été observés le long de la côte sud de Terre-Neuve, dans la baie Sainte-

Marie et au large de la Nouvelle-Écosse, mais aucun rapport connu au large du Labrador. 

 

2.2.5 Oiseaux marins 
La mer du Labrador est riche en oiseaux de mer reproducteurs et migrateurs. Il existe 32 espèces d’oiseaux marins 

qui se rencontrent régulièrement sur la côte du Labrador et la côte nord de Terre-Neuve. Les plus courantes sont : le 

fulmar boréal (Fulmarus glacialis); le puffin majeur (Puffinus gravis); le puffin fuligineux (Puffinus griseus); le 

puffin des Anglais (Puffinus puffinus); l’océanite cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa); le fou de Bassan (Morus 

bassanus); le phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus); le phalarope roux (Phalaropus fulicarius); le goéland à 

bec cerclé (Larus delawarensis); le goéland argenté (Larus argentatus); le goéland arctique (Larus glaucoides); le 

goéland bourgmestre (Larus hyperboreus); le goéland marin (Larus marinus); la mouette tridactyle (Rissa 

tridactyla); la mouette blanche (Pagophila eburnean); la sterne pierregarin (Sterna hirundo); la sterne arctique 

(Sterna paradisaea); le grand labbe (Stercorarius skua); le labbe pomarin (Stercorarius pomarinus); le labbe 

parasite (Stercorarius parasiticus); le labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus); le mergule nain (Alle alle); 

le guillemot marmette (Uria aalge); le guillemot de Brünnich (Uria lomvia); le petit pingouin (Alca torda); le 

guillemot à miroir (Cepphus grille); le macareux moine (Fratercula arctica). 

 

Les côtes du Labrador et du nord de Terre-Neuve sont des zones importantes pour les canards de mer (tribu 

Mergini). Les plus grandes colonies de nidification de l’eider à duvet à Terre-Neuve-et-Labrador se trouvent dans la 

zone allant de la baie Table à la baie Groswater, avec une concentration secondaire dans la baie de Nain, ce qui 

reflète un niveau de productivité également observé pour les oiseaux de mer reproducteurs. La macreuse à front 

blanc, la macreuse noire et la macreuse à ailes blanches se reproduisent à l’intérieur du Labrador et, au milieu de 

l’été, des groupes relativement importants muent dans le bras de mer Hamilton et dans la baie de Nain. Le Garrot à 

œil d’or, le Garrot d’Islande et le Harle huppé muent dans les zones côtières du Labrador en petits rassemblements 

(généralement des centaines). Quatre espèces de la famille des Procellariidae sont régulièrement présentes dans la 

zone d’étude : le fulmar boréal, le puffin majeur, le puffin fuligineux et le puffin des Anglais. Le Fulmar boréal a 

une distribution circumpolaire et un centre d’abondance de reproduction dans l’Atlantique Nord, y compris 

l’Arctique canadien, le Groenland, l’Islande et le nord-est de l’Europe et de la Scandinavie. Très peu nichent sur la 

côte de Terre-Neuve et du Labrador. Le puffin majeur se reproduit dans l’Atlantique Sud, principalement sur l’île 

Tristan da Cunha et l’île Gough. Les adultes sont présents sur les sites de reproduction d’octobre à avril. Ils passent 

la saison non reproductive (avril à octobre) dans l’Atlantique Nord. Un pourcentage important de la population 

mondiale totale migre vers l’est de Terre-Neuve et du Labrador pour la mue annuelle, de juin à août. Le puffin 

fuligineux a une répartition similaire à celle du puffin majeur en ce sens qu’il niche dans l’hémisphère sud et qu’une 

partie de la population s’envole vers l’hémisphère nord pendant l’été. La petite population de puffins des Anglais 

présente au Canada atlantique pendant les mois d’été est probablement une combinaison de reproducteurs terre-

neuviens de l’île Middle Lawn (péninsule Burin) et de préreproducteurs et migrants non reproducteurs provenant des 

colonies de reproduction européennes. L’océanite cul-blanc est la seule espèce de la famille des Hydrobatidae que 

l’on rencontre régulièrement au large de la côte du Labrador. L’océanite cul-blanc est une espèce répandue et 

abondante, présente dans les océans Atlantique et Pacifique. Il s’agit d’un reproducteur rare au Labrador, avec moins 

de 30 couples connus pour se reproduire le long de la côte du Labrador-Centre. Le fou de Bassan se reproduit dans 

l’Atlantique Nord au Québec, à Terre-Neuve, en Islande, aux îles Féroé et dans les îles britanniques. Il est 
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régulièrement présent en petits nombres sur le banc Hamilton d’avril à octobre. Le phalarope à bec étroit et le 

phalarope roux sont présents dans l’environnement marin de la côte du Labrador pendant la migration. En migration, 

les phalaropes sont connus pour se rassembler dans les zones de remontée d’eau et les fronts océanographiques de la 

mer du Labrador, en particulier le long du talus du plateau continental. Le goéland argenté et le goéland marin sont 

des reproducteurs communs et répandus sur toute la côte. Ils sont absents des zones de banquise dense pendant 

l’hiver. Le goéland à bec cerclé niche localement en petites colonies sur les côtes au nord de Voisey’s Bay. Le 

goéland bourgmestre est une espèce nordique qui se reproduit au sud, le long de la côte du Labrador, jusqu’à 55° 30’ 

de latitude nord. Il passe l’hiver en mer, en particulier dans la banquise et près de la lisière des glaces, au sud 

jusqu’aux Carolines. Le goéland arctique se reproduit au nord du Labrador, l’île de Baffin étant le centre 

d’abondance. L’espèce hiverne communément au sud de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent. La mouette 

tridactyle est une véritable mouette de mer, qui passe toute sa vie en mer, sauf lorsqu’elle doit nicher sur des îles 

côtières. Elle est une résidente commune des eaux de Terre-Neuve et du Labrador, qui reste à l’extérieur de la 

banquise principale en hiver. À Terre-Neuve et au Labrador, elle se reproduit en grandes colonies, principalement 

sur la péninsule d’Avalon. La mouette tridactyle se reproduit en nombre étonnamment faible sur la côte du 

Labrador. Les sternes arctiques et les sternes pierregarin sont les seules espèces de sternes présentes au large du 

Labrador et au large du nord de Terre-Neuve. Les deux espèces sont localement communes dans les sites de 

reproduction le long des côtes du Labrador et du nord de Terre-Neuve. La sterne pierregarin atteint sa limite nord de 

reproduction à environ 56° 40’ N. La sterne pierregarin migre près des côtes alors que la sterne arctique migre à la 

fois vers les côtes et vers le large. Le grand labbe se reproduit dans l’Atlantique Nord-Est, en Islande, aux îles Féroé, 

en Écosse et en Norvège, et passe l’hiver plus au sud, mais reste au nord de l’équateur. Au Canada atlantique, c’est 

un visiteur d’été et un migrateur de printemps et d’automne. Les trois espèces de labbes, pomarin, parasite et à 

longue queue, ont une distribution circumpolaire, se reproduisant dans le bas et le Haut-Arctique. En général, les 

labbes se trouvent dans les eaux du large du Labrador et du nord de Terre-Neuve de la mi-mai à octobre. Le 

guillemot marmette se reproduit dans les océans Pacifique Nord et Atlantique Nord. Dans l’Atlantique, il se 

reproduit dans le nord de l’Europe, y compris en Islande et au Groenland, et dans l’Atlantique Nord-Ouest, du 

Labrador à la Nouvelle-Écosse. Les guillemots sont plus nombreux au large dans la zone d’étude après que les 

oisillons non volants et les adultes reproducteurs ont quitté les colonies de nidification à la fin de l’été, jusqu’à ce 

que les adultes retournent vers les colonies au printemps. Sur la côte du Labrador et du nord de Terre-Neuve, le 

guillemot de Brünnich est plus nombreux que le guillemot marmette pendant la saison de reproduction. On estime 

que jusqu’à quatre millions de guillemots de Brünnich hivernent dans les eaux de Terre-Neuve et du Labrador. Le 

guillemot de Brünnich est présent toute l’année au large de la côte du Labrador. En hiver, cette espèce peut être 

commune le long de la bordure orientale de la banquise. Environ 43 % (18 526 couples) de la population 

reproductrice nord-américaine de petits pingouins nichent au milieu de la côte du Labrador. La plupart d’entre eux 

(14 329 couples) se trouvent sur les îles Gannet. Le nombre de petits pingouins dans les eaux de l’est de Terre-

Neuve atteint son maximum de la mi-octobre à la mi-novembre. Les petits pingouins sont présents dans les eaux du 

plateau continental du Labrador d’avril à novembre. Les plus de 82 000 couples de macareux moines qui se 

reproduisent sur les côtes du Labrador-Centre représentent environ 20 % de la population reproductrice nord-

américaine. En Amérique du Nord, les macareux moines hivernent principalement au sud de Terre-Neuve et en 

Nouvelle-Écosse. Le macareux moine est présent au large des côtes du Labrador et du nord de Terre-Neuve de mai à 

novembre. Le guillemot à miroir se reproduit des deux côtés de l’Atlantique, jusqu’aux eaux arctiques. Il niche dans 

de nombreuses petites colonies sur les pointes côtières et sur de nombreuses petites îles rocheuses. Contrairement 

aux autres membres de la famille des Alcidae, il se nourrit près du rivage et on le trouve rarement à plus de quelques 

kilomètres de la côte ou de la banquise. Le guillemot à miroir est un résident à l’année de la côte du Labrador. Un 

grand nombre des dix millions de couples de mergules nains qui se reproduisent au Groenland hivernent à Terre-

Neuve et au Labrador. Le mergule nain est abondant et commun près de la glace et dans les eaux ouvertes au large 

de la côte du Labrador de septembre à mai. 

 

2.2.6 Zones sensibles et spéciales 
Les zones sensibles potentielles comprennent : les aires importantes de nidification (AIN), les aires marines protégées 

(AMP), les aires marines nationales de conservation (AMNC) et les parcs et réserves nationaux. 
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Les zones sensibles qui se trouvent au moins partiellement dans les zones d’étude ou de projet sont les suivantes : 

 l’aire de fermeture de la pêche du chenal Hawke; 

 l’aire de fermeture de la pêche en eaux profondes de l’île Funk; 

 l’aire de protection des coraux; l’aire marine nationale de conservation (AMNC) candidate de la baie de Nain; 

 l’aire marine nationale de conservation (AMNC) candidate du bras de mer Hamilton; 

 la zone. 

 
Les zones sensibles qui se trouvent à proximité de la zone d’étude sont les suivantes : 

 l’aire de fermeture de la pêche de l’île Cabot et de l’île Funk; 

 l’aire marine protégée (AMP) de la baie Gilbert; 

 le lieu historique national (LHN) de Battle Harbour; 

 la réserve écologique des îles Gannett; 

 quatorze (14) aires importantes de nidification (AIN); 

 le parc national de la chaîne Torngat; 

 le parc national de la chaîne Mealy (proposé); 

 le parc provincial Eagle River Waterway (proposé). 

 
Une description de ce qui précède est présentée dans le rapport d’évaluation environnementale. Il existe également 

des zones importantes dans la zone d’étude, bien qu’elles ne soient pas spécifiquement désignées, qui peuvent être 

des zones importantes pour les coraux, des zones de frai, d’allaitement, d’élevage ou de migration, et des zones 

d’activités traditionnelles de récolte. 

 

2.2.7 Relevés de recherche et circulation maritime 
Les relevés de recherche sur les pêches effectués par le MPO, et parfois par l’industrie de la pêche, sont importants 

pour les pêches commerciales afin de déterminer l’état des stocks, ainsi que pour les recherches scientifiques. Au 

cours d’une année donnée, il peut y avoir un chevauchement entre la zone d’étude et les relevés de recherche du 

MPO dans les divisions 2HJ3K de l’OPANO, selon le moment choisi pour l’année en question. Selon le MPO, des 

relevés de recherche sont susceptibles d’avoir lieu dans la zone d’étude pendant la majeure partie du mois d’octobre, 

une partie du mois de novembre et peut-être au début du mois de décembre. Le relevé d’après saison des casiers à 

crabe des neiges réalisé en collaboration par le MPO et l’industrie est effectué chaque année. Il commence le 

1er septembre et peut se poursuivre jusqu’en novembre avant d’être terminé. Les emplacements sont déterminés par 

le MPO et ne changent pas d’une année à l’autre. Un grand nombre de stations du nord se trouvent dans la zone 

d’étude de GXT et sont identifiées dans le rapport d’évaluation environnementale. 

 
Les eaux du Labrador sont largement utilisées par les populations autochtones locales pour la chasse et la pêche 

traditionnelles. La zone est largement utilisée pour la pêche du crabe, de la morue de roche (= morue du 

Groenland), de la morue de l’Atlantique, de l’omble chevalier, du chabot, des moules, des palourdes, des rides et de 

l’oursin. Les canards et les oies sont également chassés dans la région et d’autres activités traditionnelles sont bien 

dispersées dans toute la zone du plateau continental du Labrador. Bien que cela ne soit pas précisé dans l’EES du 

plateau continental du Labrador (Sikumiut, 2008), il est probable que la plupart de ces activités se déroulent dans 

les eaux côtières du côté terre des zones de projet et d’étude. Les Inuits ont le droit de récolter le poisson, les 

animaux sauvages et les plantes dans toute la région du règlement des Inuits du Labrador, en tout temps de l’année, 

jusqu’à concurrence de leurs besoins pour des fins alimentaires, sociales et cérémoniales (ASC). Les Inuits peuvent 

prendre autant de poissons qu’ils en ont besoin pour leurs fins ASC, à moins qu’une récolte totale admissible ne 

soit établie par le ministre fédéral des Pêches à des fins de conservation. 

 

L’omble chevalier et le saumon de l’Atlantique sont d’importantes espèces non commerciales ciblées par la pêche 

récréative au Labrador. Des pêches récréatives visant l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) sont également 

pratiquées dans les eaux du Labrador. Ce dernier est généralement récolté en eau douce ou dans les eaux marines 

côtières, en dehors de la zone d’étude. La pêche de subsistance concerne également le saumon de l’Atlantique et 
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l’omble chevalier dans les eaux du Labrador. De petites pêches récréatives de la morue de l’Atlantique ont lieu dans 

les eaux du plateau continental du Labrador, la majorité des prises ayant lieu dans la division 2J de l’OPANO. 

 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) est susceptible d’exercer des activités dans la zone sans ingérence. 

GXT restera en contact avec le MDN tout au long de chaque saison de travail. 

 

Partie C : PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

3. Processus d’examen 
Le 29 janvier 2013, GX Technology Canada Ltd. (GXT) a déposé une description de projet intitulée Levé 

sismique, gravimétrique et magnétique bidimensionnel LabradorSPAN de GXT, de 2013 à 2015 (GXT, 2013) à 

Canada — Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers 2D TNLOHE), décrivant ses plans 

pour effectuer un levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D au large de Terre-Neuve, dans la région 

extracôtière du plateau continental et du talus du Labrador. Le projet exige une autorisation en vertu de 

l’alinéa 138(1) b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de 

l’alinéa 134(1) a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. C-

TNLOHE a demandé de faire parvenir les commentaires sur la description du projet et l’identification de 

l’expertise le 30 janvier 2013 à : Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement Canada (EC), le ministère de la 

Défense nationale (MDN), Transports Canada (TC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada, le 

gouvernement du Nunatsiavut (GN) et les ministères de l’Environnement et de la Conservation, des Pêches et de 

l’Aquaculture et des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Le 26 mars 2013, C-TNLOHE a informé GXT qu’une évaluation environnementale était nécessaire et le document 

d’orientation a été fourni. 

 

GXT a soumis l’évaluation environnementale du levé sismique, gravimétrique et magnétique bidimensionnel 

LabradorSPAN, de 2013 à 2015 (LGL, 2013a) le 2 avril 2013. C-TNLOHE a transmis le rapport d’EE le 

2 avril 2013 au MPO, à EC, au MDN, au GN et aux ministères provinciaux de l’Environnement et de la 

Conservation, des Pêches et de l’Aquaculture, et des Ressources naturelles (MRN). Fish, Food, and Allied Workers 

Union (FFAW) et One Ocean ont également reçu une copie du rapport d’évaluation environnementale pour examen. 

 

Des commentaires sur le rapport d’EE ont été reçus du MPO, d’EC, du MDN, du MRN de Terre-Neuve, du GN et 

de FFAW. Afin de remédier aux lacunes du rapport d’évaluation environnementale, GXT a dû fournir une réponse 

aux commentaires du rapport d’évaluation environnementale. Le 1er juillet 2013, GXT a répondu aux commentaires 

d’examen, par l’entremise du document Levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D pour la région du plateau 

continental du Labrador, 2013 à 2015, Réactions de l’évaluation environnementale aux commentaires d’examen de 

l’évaluation environnementale de GX Technology Canada Ltd. (LGL 2013b) et ces réponses ont été transmises aux 

examinateurs pour évaluation. Des commentaires supplémentaires ont été fournis par les examinateurs et ceux-ci 

ont été transmis à GXT le 22 juillet 2013. 

 

De plus, le 29 juillet 2013, GXT a fourni des renseignements pour une augmentation de la longueur de la flûte 

marine proposée pour les levés de 9 km à un maximum de 12 km et une évaluation des implications 

environnementales du changement potentiel de la longueur de la flûte marine. Ce document a été 

transmis aux réviseurs du rapport d’évaluation environnementale pour examen. 
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3.1 Portée du projet 
La zone d’étude comprend la zone du projet plus une zone tampon de 20 km autour de la zone du projet pour tenir 

compte de la propagation des bruits des relevés sismiques qui pourraient potentiellement affecter le biote marin. Le 

projet proposé est un programme sismique basé sur un navire qui a débuté en 2013 avec un levé sismique, 

gravimétrique et magnétique bidimensionnel permettant d’acquérir environ 8 500 km linéaires de données. D’autres 

études sismiques pourraient être menées dans la zone du projet en 2014 et 2015, avec une acquisition annuelle 

maximale proposée de 8 500 km. Le programme bidimensionnel proposé utilisera un navire sismique 

conventionnel qui tirera la source sonore (réseau de canons à air) et une flûte marine simple contenant des 

hydrophones récepteurs. Le navire sismique recueillera également (passivement) des données gravimétriques et 

magnétiques en même temps, et il sera équipé d’un échosondeur pour les sondages en profondeur. Le navire 

sismique sera accompagné d’un navire de soutien. 

 

La source d’énergie sismique sera un réseau de canons à air comprenant des canons à air individuels d’une taille 

comprise entre 100 et 250 po3 chacun. Le réseau sera composé de quatre sous-réseaux, avec un total de 36 canons à 

air actifs, totalisant un volume de décharge de 6 300 po3. Les canons à air du réseau sont disposés de manière 

stratégique afin de diriger la majeure partie de l’énergie verticalement vers le bas. La pression de tir nominale du 

réseau sera de 2 000 livres par pouce carré (lb/po2). L’intervalle entre les tirs sera d’un tir toutes les 19 à 22 s. Le 

niveau de la source du réseau sera d’environ 264,3 dB re 1 Pa (haut débit crête-crête) ou 242,3 dB re 1 Parms (sur 

une durée d’impulsion de 90 %). Le réseau sera tiré à une profondeur de 8 à 11 m. La vitesse de relevé sera 

d’environ 4,5 nœuds (8,3 km/h). 

 

Le navire sismique tirera également un seul câble d’hydrophone sismique (flûte) d’une longueur maximale de 

12 km, déployé près de la surface de l’océan, à une profondeur d’environ 9 à 15 m. Il s’agit d’un dispositif d’écoute 

passif qui recevra les ondes sonores réfléchies par les structures situées sous le plancher océanique et transférera les 

données à un système d’enregistrement et de traitement embarqué. Le câble sera un système intégré d’acquisition de 

données DigiSTREAMER à âme pleine, fabriqué par ION Geophysical, la société mère de GXT. Des unités 

DigiBird (également fabriquées par ION) seront fixées au moins tous les 300 m pour maintenir une profondeur et un 

positionnement corrects de la flûte. 

 
La flûte sera composée d’un maximum de 90 sections de flûte actives pleines, d’une longueur de 100 m chacune. Les 

sections de la flûte contiendront un remplissage non liquide pour réduire les propriétés de bruit propre et fournir une 

flottabilité constante. La technologie DigiSTREAMER est plus performante par temps froid alors que les flûtes pleines 

sentinelles peuvent devenir rigides, ce qui entraîne des difficultés supplémentaires de manipulation. Un châssis 

d’éléments de contrainte en VectranMD non magnétique offrira une résistance élevée à la traction et un allongement 

prévisible pour les longues configurations de tirage, telles que celles utilisées pour cette étude. 

 

Les données gravimétriques et magnétiques seront collectées (de manière passive) à l’aide d’un système de 

gravimètre marin UltraSys™ composé d’un gravimètre marin LaCoste et Romberg, qui a été modifié par 

ZLS Corporation pour moderniser le capteur de position à faisceau optique vers un capteur à inductance capacitive. 

Le compteur a également été scellé dans une atmosphère d’azote sec afin d’annuler les effets de la différence de 

pression et de l’humidité. 

 
Le navire sismique est équipé d’un échosondeur Skipper GDS-101. Le Skipper GDS-101, orienté vers le bas, 

fonctionne à une fréquence de 38 kHz ou 200 kHz et sera utilisé pour recueillir des renseignements sur la 

profondeur de l’eau. Pour ce projet, des profils de vitesse du son seront également acquis dans la colonne d’eau à 

divers endroits de la zone d’étude. 
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Les profils de vitesse du son permettent une interprétation plus précise des données acoustiques (c’est-à-dire des 

impulsions sismiques) enregistrées par la flûte sismique. Ces données sont acquises à l’aide d’un petit dispositif 

passif qui sera déployé par le navire de soutien. L’appareil mesure la pression, la température et la salinité, à partir 

desquelles la vitesse du son peut être calculée. 

Il est prévu que les levés sismiques annuels aient lieu entre le 1er juin et le 30 novembre de 2013 à 2015. Le moment 

de l’acquisition de lignes spécifiques dans la zone du projet au cours d’une année donnée dépendra de plusieurs 

facteurs, notamment de la pêche commerciale, de la météo locale, de l’état de la mer et de l’état de la glace dans des 

endroits spécifiques. 

 

3.2 Limites 
Les limites du projet sont définies dans le rapport d’évaluation environnementale comme suit et sont 

acceptables pour C-TNLOHE. 

 
Limite Description 

Temporelle Du 1er juin au 30 novembre de 2013 à 2015. 

Zone du 

projet 

Le plateau continental et le talus du Labrador dans les coordonnées de la zone de projet 

suivantes (WGS84) : 

NE — Latitude 61.00000; Longitude -57.38344  

SE — Latitude 50.33333; Longitude -48.08269  

SO — Latitude 50.33333; Longitude -54.58333  

NO — Latitude 61.00000; Longitude -64.25286 

La zone du projet comprend les rayons de braquage des navires. 

Zone d’étude 

touchée 

La zone d’étude comprend la zone du projet plus une zone tampon de 20 km pour les 

effets potentiels autour de la zone du projet. 

Zone 

région

ale 

La zone s’étendant au-delà de la limite de la « zone touchée » à l’intérieur du 

plateau continental et du talus du Labrador. 

 
Il peut également y avoir une zone d’influence du réseau sonore. Cependant, en fonction des espèces marines 

présentes, cette zone d’influence sera de taille variable. Les seuils auditifs ont été déterminés pour un certain 

nombre d’espèces (les phoques et les odontocètes), mais le seuil n’est pas connu pour d’autres (les baleines à 

fanons). Le son qui est effectivement reçu par les espèces marines dépend de l’énergie libérée par la source et de sa 

propagation (et de sa perte) dans la colonne d’eau. Par conséquent, la capacité auditive de l’espèce et le bruit de 

fond affecteront la quantité de bruit d’un réseau de canons à air détecté. 

 

3.3 Portée de l’évaluation 
Aux fins du respect des exigences de la LCEE, les facteurs considérés comme faisant partie de la portée de 

l’évaluation environnementale sont ceux énoncés dans le document d’orientation de GX Technology Canada Ltd., 

Levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D (de 2013 à 2015) dans la région extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador (C-TNLOHE, 2013). 

 

4. Consultation 

4.1 Consultation réalisée par GXT 
Des séances de consultation ont été entreprises par GXT en mars et mai 2013, avec l’aide de Sikumiut 

Environmental Management Ltd, LGL Ltd ou Canning & Pitt Associates Inc. 

 
La question qui a été soulevée le plus souvent au cours des consultations est celle des pêches commerciales, portant 

plus particulièrement sur l’assurance que le levé ne nuise pas au succès de la récolte ou n’ait pas d’autre impact. 
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Des consultations et des contacts liés à la pêche (en personne, par téléphone ou par courriel) ont été menés avec des 

représentants des groupes ou agences suivants : 

 

 Gouvernement du Nunatsiavut, ministère des Terres et des Ressources naturelles — en personne; 

 L’Office Torngat mixte des pêches du Secrétariat de la faune, de la flore et des pêches des Monts 

Torngat (pour le Nunatsiavut) — en personne (GXT a été invité à la réunion trimestrielle du Secrétariat 

où tous les membres et le personnel étaient présents) / par courriel; 

 La société Torngat Fish Producers Co-operative — en personne; 

 FFAW et les représentants de la flotte — en personne / par courriel / par téléphone; 

 La Labrador Fisherman’s Union Shrimp Company — par téléphone / par courriel; 

 L’Association des producteurs de fruits de mer (APFM) — par courriel; 

 L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) — par courriel; 

 Le Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond — par courriel; 

 Pêches et Océans Canada (MPO) — par courriel; 

 Ocean Choice International (OCI) — par courriel; 

 Le Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (GEAC), Ottawa — par courriel; 

 Clearwater Seafoods — par courriel; 

 Icewater Fisheries — par courriel; 

 Newfound Resources Ltd. (NRL) — par courriel; 

 One Ocean — en personne / par courriel. 

 
Tous ces groupes (sauf One Ocean) représentent des pêcheurs ou des entreprises de récolte, ou gèrent des activités 

de récolte dans la zone du projet. Des renseignements sur les pêches ont également été présentés et des 

commentaires ont été sollicités lors de réunions publiques au Labrador. À la demande de FFAW, les intérêts locaux 

de la pêche dans les communautés où les pêcheurs sont représentés par le syndicat (les communautés adjacentes de 

l’île de Terre-Neuve et du sud du Labrador, principalement) devraient être consultés par lui, et les renseignements et 

commentaires transmis à GXT. 

 
Les autres groupes consultés au sujet du projet proposé sont les suivants : 

 Sivunivut Inuit Community Corporation, North West River — en personne; 

 Nature Newfoundland and Labrador (NNL) (et diverses organisations membres) — par téléphone / par 

courriel; 

 Environnement Canada (EC) — par courriel; 

 Ville de Happy Valley — Goose Bay (maire adjoint) — par courriel / en personne; 

 Réunion communautaire à Happy Valley — Goose Bay — en personne; 

 Réunion communautaire à North West River — en personne; 

 Réunion communautaire à Nain — en personne. 

 
Des questions ont également été posées sur les possibilités économiques (avantages) que le projet pourrait offrir. 

Les points suivants présentent les principales questions soulevées. 

 L’interférence physique avec les activités de pêche causée par les navires et les engins sismiques tirés 

(en particulier avec les pêcheries à engins fixes de crabe des neiges et de flétan noir/turbot). 

 Les effets du son du projet, en particulier du réseau, sur le comportement des poissons (effrayer les 

poissons et les éloigner des engins de pêche, réduire le taux de capture — toutes les espèces 

commerciales). 

 Les dommages aux engins de pêche fixes (les casiers à crabes, les filets à flétan noir/turbot, causés par 

les navires ou les flûtes marines du projet). 
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 Les effets physiques du son du réseau sur les principales espèces de la pêche commerciale (en 

particulier le crabe des neiges, la crevette et le poisson de fond). 

 La représentation des intérêts (la récolte autochtone et commerciale) en mer pendant le projet. 

 L’assurance d’une communication et d’un échange e renseignements adéquats et continus pendant le levé. 

 Les effets physiques et comportementaux sur les mammifères marins et les tortues de mer. 

 Les effets sur les oiseaux de mer, notamment en ce qui concerne l’échouage sur les navires. 

 La pollution (la qualité de l’eau, les émissions atmosphériques et la prévention et les réponses aux 

déversements). 

 Les espèces en péril (LEP et COSEPAC). 

 Les autres dangers marins potentiels et circulation maritime. 

 
C-TNLOHE est convaincu que les consultations menées par GXT, et dont il est fait état dans le rapport d’évaluation 

environnementale, ont porté sur tous les éléments du projet et que GXT a répondu aux préoccupations de fond 

concernant le projet proposé. 

 

4.2 Examen du rapport d’évaluation environnementale de mars 2013 
C-TNLOHE a transmis le rapport d’EE le 2 avril 2013 au MPO, à EC, au MDN, au GN et aux ministères provinciaux de 

l’Environnement et de la Conservation, des Pêches et de l’Aquaculture, et des Ressources naturelles. FFAW et One 

Ocean ont également reçu un exemplaire du rapport d’évaluation environnementale pour examen. 

 

EC a fourni des commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale le 16 mai 2013. Les principales 

questions étaient les suivantes : une demande pour que GXT recueille des données sur les oiseaux marins et 

fournisse le protocole pour la manipulation appropriée des oiseaux, et un rappel des règlements fédéraux que le 

promoteur doit respecter. EC a fourni une réponse sur l’addenda de l’EE le 10 juillet 2013, indiquant qu’il était 

satisfait de la réponse. 

 

Le MPO a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 21 mai 2013. Ses commentaires portaient sur le respect 

de la norme de pratique canadienne, les changements apportés aux espèces en péril au cours du programme 

pluriannuel, la soumission de données sur les observations de mammifères marins et de tortues de mer, l’exactitude 

des données sur les poissons, l’importance des coraux et l’évitement des relevés de casiers d’après saison du MPO. 

Le MPO a fourni des commentaires sur l’addenda à l’EE le 17 juillet 2013 et a été satisfait. 

 

Le MDN a fourni des commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale le 24 mai 2013 qui 

reflétaient le fait que les commentaires fournis par le MDN et précédemment transmis à GXT étaient absents 

du rapport d’évaluation environnementale. Le 4 juillet 2013, le MDN a répondu que la réponse de GXT dans 

l’addenda à l’EE à ce commentaire était satisfaisante. 

 

Le GN a fourni des commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale le 27 mai 2013. Ses commentaires 

portaient notamment sur les points suivants : les impacts des programmes sismiques sur les taux de capture des 

pêcheries de la région; le calendrier du programme pour éviter tout chevauchement avec les pêcheries de la région; 

l’embauche d’observateurs inuits; un rapport annuel soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivante sur les 

avantages et les impacts du programme; une communication et une consultation continues. Le GN a fourni des 

commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale le 19 juillet 2013. Ses commentaires portaient 

notamment sur les effets de la prospection sismique sur la vie marine, les possibilités d’emploi et la demande de 

documentation citée par GXT. 

 

FFAW a fourni des commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale le 21 juin 2013. Les principaux 

enjeux étaient les suivants : les incohérences dans le document; les représentations graphiques plus complètes des 

pêches et des activités commerciales; l’évitement des pêches actives et du relevé d’après saison des casiers du MPO 

pour le crabe des neiges. FFAW a fourni des commentaires sur l’addenda à l’EE le 18 juillet 2013. Les 

commentaires portaient notamment sur les questions de cohérence, la superposition d’activités multiressources et 

l’évitement du relevé d’après saison des casiers pour le crabe des neiges. 
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Les commentaires de l’examen consolidés ont été fournis à GXT le 25 juin 2013. GXT a répondu le 1er juillet 2013 

sous la forme d’un addenda à l’EE. La réponse de GXT du 1er juillet 2013 a été transmise aux examinateurs le 

3 juillet 2013 pour examen. Des commentaires supplémentaires ont été transmis à GXT le 22 juillet 2013. 

 

C-TNLOHE estime que toutes les observations de fond relevant de l’évaluation environnementale ont été traitées de 

manière satisfaisante. 

 

5. Analyse des effets sur l’environnement 

5.1 Méthodologie 
C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par GXT dans son rapport d’évaluation 

environnementale. Une évaluation basée sur les composantes valorisées de l’écosystème (CVE), fondée sur 

l’interaction des activités du projet avec les CVE, a été utilisée pour évaluer les effets environnementaux, y compris 

les effets cumulatifs et les effets dus à des événements accidentels. La méthodologie et l’approche de l’évaluation 

environnementale utilisées par le promoteur sont acceptables pour C-TNLOHE. 

 

Les effets environnementaux négatifs potentiels, y compris les effets cumulatifs, ont été évalués en ce qui concerne : 

 l’ampleur de l’impact; 

 l’étendue géographique; 

 la durée, la probabilité et la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique, socioculturel et économique; 

 l’importance des effets résiduels après la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 

 

L’importance potentielle des effets résiduels, y compris les effets cumulatifs, pour chaque CVE a été évaluée 

comme suit dans le présent rapport d’examen environnemental préalable : 

0 = Aucun effet indésirable détectable 

1 = Effet détectable, non significatif  

2 = Effet détectable, significatif 

3 = Effet détectable, inconnu 

 

Ces évaluations, ainsi que la probabilité de l’effet, ont été prises en compte pour déterminer l’importance globale 

des effets résiduels. 

 

Dans le rapport d’évaluation environnementale, GXT a présenté des renseignements concernant les effets 

potentiels des activités du programme de levé sismique sur les poissons et leur habitat, les pêches 

commerciales, les oiseaux de mer, les mammifères marins et les tortues de mer, les espèces en péril et les 

zones sensibles. Le texte qui suit résume l’évaluation des effets. 

 

5.2 Composants valorisés de l’écosystème / Effets environnementaux potentiels 

5.2.1 Poissons et leur habitat 1 
Le programme de levés sismiques, gravimétriques et magnétiques n’entraînera aucune perturbation physique directe du 

substrat du fond. Pendant les levés sismiques, l’équipement de levé ne devrait pas entrer en contact avec le fond marin 

ainsi que les coraux et éponges d’eau profonde. Par conséquent, les effets résiduels négligeables sur l’habitat du poisson 

(c.-à-d. la qualité de l’eau et des sédiments, le phytoplancton, le zooplancton et le benthos) ne devraient pas être 

importants. 

Les effets potentiels de l’exposition au son sur les poissons et les invertébrés marins peuvent être physiques 

(pathologiques et physiologiques) ou comportementaux. Dans l’environnement naturel, les poissons ont montré des 

réactions d’évitement et s’éloignent en nageant lorsqu’un réseau de canons à air se met en place ou lorsque le levé 

s’approche lentement. Le canon à air sera mis en marche progressivement, ce qui permettra aux poissons de la zone 

de s’éloigner. Les études citées en référence dans le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et 

l’addenda (juin 2013) ont indiqué que la mortalité des poissons ne résultait pas de l’exposition aux sources de bruits 

sismiques. 
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Les dommages physiques peuvent inclure l’incapacité d’atteindre le stade de développement suivant, des lésions 

auditives et la mort des œufs et des larves de poisson, des poissons juvéniles et adultes, et des invertébrés. Toute 

mortalité est minime et ne dépasse pas le niveau naturel de mortalité. Des réactions de stress (effets physiologiques) à 

l’exposition sismique se produisent chez les poissons, mais sont temporaires et réversibles. Les réponses 

comportementales aux séismes ont été documentées dans un certain nombre d’études et sont discutées dans le rapport 

d’évaluation environnementale (mars 2013) et l’addenda (juin 2013). En général, les poissons montrent une réaction 

de sursaut et un changement de direction et de vitesse de nage. Dans certaines études, portant sur les effets sur les taux 

de capture commerciale, le changement de direction de la nage expliquait une diminution du taux de capture. 

Certaines études montrent que cet effet était temporaire, alors que d’autres études rapportent que le comportement des 

poissons a été modifié pendant plusieurs jours. Le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et l’addenda 

(juin 2013) indiquent que la nature temporaire de ces réactions varie selon l’espèce de poisson et la source sonore. 

Des études visant à déterminer les effets sur les seuils auditifs des poissons ont montré que le déplacement temporaire 

de seuil (TTS) peut se produire chez les poissons exposés au bruit sismique, dans certaines conditions. À ce jour, il 

n’y a pas eu de cas documenté de mortalité aiguë de poissons juvéniles ou adultes exposés à des bruits sismiques 

caractéristiques des levés sismiques 2D et 3D typiques. Les données limitées concernant les effets physiologiques sur 

les poissons indiquent qu’ils sont à la fois de courte durée et plus évidents après une exposition à courte distance. 

 

Des mesures d’atténuation conformes à celles décrites dans les directives des programmes géophysiques, 

géologiques, environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE, 2012) seront mises en œuvre. L’évitement spatial et 

temporel des périodes critiques du cycle biologique (p. ex., des bancs de reproducteurs) devrait atténuer les effets 

comportementaux de l’exposition au son des canons à air. L’évaluation des effets a conclu que les effets physiques 

sur les poissons dus aux activités du projet seront négligeables ou de faible ampleur, pour une durée de moins de 

1 mois à 1 à 12 mois sur une zone de moins de 1 à 11-100 km2. La probabilité d’effets (comportementaux et 

physiques) est faible et par conséquent, non significative. 

 

On connaît moins bien les effets des bruits sismiques sur les invertébrés marins, même si quelques études ont été 

menées sur la sensibilité de certaines espèces d’invertébrés aux sons sous-marins. Les crustacés semblent être plus 

sensibles aux sons de basse fréquence, inférieurs à 1 000 Hz. Les invertébrés sont peut-être capables de détecter les 

vibrations, mais ils ne semblent pas être capables de détecter les fluctuations de pression. Les études réalisées à ce 

jour sur les effets sur les invertébrés marins n’ont pas démontré d’effets pathologiques ou physiologiques graves. 

Les invertébrés benthiques sont moins susceptibles d’être affectés par l’activité sismique, car peu d’invertébrés ont 

des espaces remplis de gaz et les espèces benthiques se trouvent généralement à plus de 20 m de la source sismique. 

Les études citées en référence dans le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et l’addenda (juin 2013) 

ont indiqué que les données expérimentales disponibles suggèrent qu’il peut y avoir des impacts physiques sur les 

œufs fécondés du crabe des neiges et sur les œufs de morue à très courte distance, c’est-à-dire à moins d’un mètre. 

Les résultats indiquent que les effets sont à court terme et plus évidents après une exposition à courte distance. 

L’évitement spatial et temporel des périodes critiques du cycle biologique (p. ex., des bancs de reproducteurs) 

devrait atténuer les effets comportementaux de l’exposition au son des canons à air. Le crabe des neiges, sensible 

uniquement à la composante de déplacement des particules du son, sera suffisamment éloigné des canons à air et ne 

sera probablement pas affecté par le déplacement des particules résultant de la décharge des canons à air. Tout 

impact physique ou comportemental potentiel sur les espèces d’invertébrés est considéré comme négligeable à 

faible, pour une durée de moins de 1 mois à 1 à 12 mois sur une zone de moins de 1 à 11-100 km2. La probabilité 

d’effets (comportementaux et physiques) est faible et par conséquent, non significative. 

 

5.2.2 Pêches commerciales et traditionnelles et relevés de recherche du MPO 1 
Les interactions potentielles avec cette CVE comprennent la possibilité d’une diminution des taux de capture, 

l’interférence avec les engins de pêche et l’impact potentiel sur les chaluts de relevés de recherche du MPO. 

Comme indiqué ci-dessus, l’activité sismique peut entraîner une dispersion des espèces de poissons et, par 

conséquent, une réduction des taux de capture pendant une durée relativement courte. La circulation de navires de 

levés sismiques et de navires de soutien liés au projet sera présente dans les limites suivantes : 

2G, 2H, 2J, 3K, 0B et 1F. 
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Les données sur les pêches présentées dans le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et dans l’addenda 

(juin 2013) montrent la récolte annuelle moyenne par espèce débarquée au Canada de 2005 à 2010, dans la zone 

d’étude, de juin à novembre, selon les ensembles de données géoréférencées du MPO. Comme le montrent les 

données, la récolte domestique dans la zone d’étude a été dominée par la crevette tout au long de cette période, en 

termes de quantité. 

 

Les principales pêches (selon la quantité récoltée) dans la zone d’étude sont celles de la crevette nordique (86,1 %), 

87 976 mT; du crabe des neiges (8,3 %), 8 455 mT et du flétan noir (turbot) (3,7 %), 3 820 mT. Ces trois mêmes 

espèces ont représenté plus de 98 % de la valeur moyenne annuelle combinée des captures au cours de la même 

période. Le poids total annuel des prises de la pêche commerciale de toutes les espèces de juin à novembre 2005 à 

2010 combiné à la zone d’étude chevauche des parties de la zone de pêche de la crevette (ZPC) 4, 5 et la majeure 

partie de la zone 6 et est géré par le MPO du Canada. 

 

Le crabe des neiges est la deuxième espèce commerciale en importance dans la zone d’étude, tant par la 

quantité que par la valeur. Les mois de mai et juin sont les deux mois durant lesquels la plupart des crabes des 

neiges ont été capturés. La pêche présente un potentiel de conflits entre les engins sismiques et les engins de 

pêche dans les zones où les deux activités marines peuvent se chevaucher, car la pêche utilise des engins fixes 

(casiers à crabes). La zone d’étude chevauche des parties des zones de pêche au crabe 2H, 2J et 3K. 

 

Le flétan noir (souvent appelé turbot) représente environ 3,7 % des prises de la zone d’étude en quantité et en 

valeur, soit une moyenne d’un peu plus de 20 t entre juillet et décembre sur la période de cinq ans. La plupart 

(environ 99 %) de cette récolte dans la zone d’étude est effectuée au moyen de filets maillants fixes. 

 

L’analyse de la récolte domestique annuelle moyenne pour toutes les espèces (de 2005 à 2010) indique que les mois 

de juin, juillet et août ont été les plus productifs au cours de cette période, représentant plus de 50 % des prises 

annuelles. 

 

Si les poissons adultes peuvent être blessés par les réseaux sismiques s’ils se trouvent à quelques mètres d’une 

source d’air, il est peu probable que cela se produise, car la plupart des poissons se dispersent lorsque le réseau 

monte en puissance et devient actif, ou lorsque le navire s’approche. Ainsi, le type d’impact le plus probable 

concernera le comportement des poissons. Les levés sismiques peuvent entraîner une réduction des captures au 

chalut et à la palangre immédiatement après un levé, car les poissons quittent temporairement la zone. Bien que les 

études citées en référence dans le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et l’addenda (juin 2013) aient 

indiqué certains impacts sur le comportement des poissons, elles sont parvenues à des conclusions différentes 

concernant la durée du changement de comportement ou le degré de l’effet sur les prises. 

 

Il est important pour le gouvernement du Nunatsiavut que les pêches autochtones, tant en mer que sur le littoral, ne 

soient pas perturbées ni affectées par le programme sismique de 2013 à 2015 proposé. 

 

GTX a indiqué qu’un certain nombre de mesures d’atténuation, conformes à celles décrites dans les directives des 

programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE, 2012) seront mises en 

œuvre. Ces mesures comprennent : l’évitement spatial et temporel des zones de pêche intensive et une 

communication continue; l’utilisation d’un agent de liaison des pêches (ALP) à bord du navire sismique pour servir 

de lien de communication entre les deux industries et pour aider à assurer une communication efficace entre les 

exploitants pétroliers et les pêcheurs en mer; la communication avec les pêcheurs (au moyen d’un avis aux 

navigateurs et d’un avis aux pêcheurs) et l’établissement du calendrier des levés pour réduire les interférences avec 

les navires de recherche du MPO; l’utilisation d’un point de contact unique (PCU); un plan de compensation des 

dommages causés aux engins de pêche. Un navire de piquetage accompagnera le navire de levés sismiques afin de 

l’avertir des activités de pêche dans la zone et de communiquer avec les autres navires. Ce navire répondra à des 

critères similaires à ceux du navire de levés. GXT se coordonnera également avec FFAW pour éviter tout conflit 

potentiel avec les navires de levés. Le potentiel d’impact sur la pêche dépendra de l’emplacement des activités de 

levés par rapport aux zones de pêche pendant une saison donnée. Si le travail de levé est situé loin des zones de 

pêche, la probabilité d’effets sur la récolte commerciale sera grandement réduite. 
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Pour éviter tout conflit potentiel avec les relevés de recherche du MPO, GXT maintiendra la communication avec le 

personnel du MPO pour se tenir au courant du calendrier des relevés de recherche prévus. De plus, une zone tampon 

temporelle et spatiale sera mise en place, en consultation avec le MPO, afin de réduire toute interférence potentielle 

avec les schémas comportementaux des poissons. L’impact du bruit et de la flûte sismique sur les relevés de 

recherche du MPO sera négligeable et non significatif. 

 

Compte tenu de l’application de mesures d’atténuation, notamment l’évitement de l’activité de pêche, on prévoit 

que les effets de l’activité sismique, y compris le mouvement des navires, seront négligeables ou de faible ampleur, 

sur une durée d’un à douze mois et sur une zone de moins de 1 à 100 km2. Par conséquent, les effets sur la pêche 

commerciale sont peu probables et non significatifs. 

5.2.3 Mammifères marins et tortues de mer 1 
Un effet potentiel de l’opération proposée sur les mammifères marins et les tortues de mer, qui peuvent être présents 

dans la zone, peut être dû aux impulsions sonores de l’équipement de levé. Les mammifères marins et les tortues de 

mer pourraient vraisemblablement présenter certaines réactions comportementales, notamment un déplacement de 

la zone autour d’un réseau de canons à air. La taille de la zone de déplacement varie selon les espèces, selon les 

périodes de l’année et même selon les individus d’une même espèce. Il existe également un risque que les 

mammifères marins et les tortues de mer qui se trouvent très près de l’installation sismique souffrent de troubles 

auditifs. Le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et l’addenda (juin 2013) décrivent plus en détail le 

nombre et les espèces de cétacés qui ont été observés dans la zone d’étude ou qui sont considérés comme 

susceptibles de la fréquenter. Un examen des effets potentiels du levé sismique proposé sur les mammifères marins 

et les tortues de mer dans la zone d’étude est fourni dans le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et 

l’addenda (juin 2013). L’examen comprend : les capacités auditives des mammifères marins et des tortues de mer; 

le potentiel de masquage par les levés sismiques; les effets de perturbation des levés sismiques; la possibilité de 

déficience auditive par les levés sismiques; la possibilité d’effets physiologiques physiques et non auditifs. 

 

Dans l’ensemble, les réactions des odontocètes aux grands réseaux de canons à air sont variables et, au moins pour 

les delphinidés et certains marsouins, semblent être confinées à un rayon plus petit que celui observé pour certains 

mysticètes. Cependant, d’autres données suggèrent que certaines espèces d’odontocètes, notamment les bélugas et 

les marsouins communs, pourraient être plus réactives que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de leur 

faible audition dans les basses fréquences. La surveillance visuelle à partir de navires sismiques n’a montré qu’un 

faible évitement des canons à air par les pinnipèdes et de faibles changements de comportement. Ces études 

montrent que de nombreux pinnipèdes n’évitent pas la zone située à quelques centaines de mètres d’un réseau de 

canons à air en fonctionnement. Les baleines à fanons évitent généralement un canon à air en fonctionnement, mais 

les rayons d’évitement semblent être très variables. Les baleines à fanons, comme les rorquals communs et les 

baleines bleues répertoriés, peuvent dévier de leur route migratoire, suspendre leur alimentation ou éviter la zone. 

L’importance biologique d’un tel changement de comportement est considérée comme faible puisqu’il n’y a pas 

d’habitats importants uniques (zone d’alimentation, de croissance, d’accouplement) recensés dans la zone d’étude et 

qu’il existe d’autres zones d’alimentation. Les rorquals communs devraient éviter la zone de 160 dB et plus. Ils 

peuvent tolérer des niveaux de décibels plus élevés s’ils se nourrissent, plutôt que de migrer, comme le font 

apparemment les baleines boréales. 

 

Les données disponibles limitées indiquent que les tortues de mer entendront les sons des canons à air. Sur la base 

des données disponibles, il est probable que les tortues de mer présentent des changements de comportement ou un 

comportement d’évitement dans une zone de taille inconnue à proximité d’un navire sismique. Il n’existe pas de 

données spécifiques démontrant les conséquences pour les tortues de mer si des opérations sismiques ont lieu dans 

des zones importantes à des périodes importantes de l’année. Les tortues de mer sont susceptibles de montrer un 

comportement d’évitement pendant les levés sismiques. La nature discontinue des impulsions de sonar rend peu 

probable un effet de masquage significatif, cependant, l’étendue de l’évitement est inconnue. Les tortues de mer 

peuvent subir une perte auditive temporaire si elles se trouvent à proximité des canons à air. 

 

Il existe un certain risque de collision entre les mammifères marins et les tortues de mer et le navire sismique. 

Cependant, étant donné la faible vitesse de levé du navire, le risque est minime en cas d’évitement. 
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En résumé, les mammifères marins et les tortues de mer présenteront probablement certaines réactions 

comportementales, y compris le déplacement d’une zone autour des sources sismiques acoustiques et, comme 

indiqué ci-dessus, la taille de cette zone de déplacement variera probablement d’une espèce à l’autre, à différentes 

périodes de l’année et entre les individus d’une même espèce. Il existe un certain nombre de mesures d’atténuation 

(par exemple, l’augmentation progressive de la puissance des canons à air, l’utilisation d’observateurs, les 

procédures d’arrêt) qui, lorsqu’elles sont appliquées, peuvent réduire les impacts sur les mammifères marins et les 

tortues de mer à proximité d’un levé sismique. Le rapport d’évaluation environnementale (mars 2013) et l’addenda 

(juin 2013) énumèrent un certain nombre de mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre pendant le 

programme sismique, conformément aux mesures d’atténuation recommandées dans l’annexe 2 des lignes 

directrices du programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique (C-TNLOHE, 2012). 

 

Les effets sur les mammifères marins devraient être négligeables ou de faible ampleur, dans une zone de moins de 

1 km à 10 km2, et sur une durée d’un mois à douze mois. Avec l’application des mesures d’atténuation, la 

probabilité que des effets se produisent est faible et les effets ne seront pas significatifs. 

 

Les effets sur les tortues de mer devraient être de faible ampleur, dans une zone de moins de 1 km à 10 km2 et sur 

une durée de 1 à 12 mois. Avec l’application des mesures d’atténuation, la probabilité globale que des effets se 

produisent est faible et les effets ne seront pas significatifs. 

5.2.4 Oiseaux marins 1 
La plupart des espèces d’oiseaux marins qui devraient être présentes dans la zone d’étude se nourrissent à la surface 

ou à moins d’un mètre sous la surface de l’océan. Le fou de Bassan plonge jusqu’à une profondeur de 10 m. Il reste 

sous la surface pendant quelques secondes à chaque plongée et n’est donc que très peu exposé aux sons sous-

marins. Le puffin majeur, le puffin fuligineux et le puffin des Anglais se nourrissent principalement en surface, 

mais poursuivent également leurs proies brièvement sous la surface jusqu’à une profondeur de deux à dix mètres. 

Les Alcidae sont un groupe d’oiseaux qui passent beaucoup de temps sous l’eau à différentes profondeurs pour 

chasser leur nourriture et qui ont besoin d’un temps considérable pour se procurer de la nourriture. Ce groupe 

comprend le mergule nain, le guillemot marmette, le guillemot de Brünnich, le petit pingouin et le macareux moine. 

Depuis une position de repos sur l’eau, ils plongent sous la surface à la recherche de petits poissons et d’invertébrés. 

Les Alcidae utilisent leurs ailes pour propulser leur corps rapidement dans l’eau. Tous sont capables d’atteindre des 

profondeurs considérables et de passer beaucoup de temps sous l’eau. La durée moyenne des plongées des 

cinq espèces d’Alcidae est de 25 à 40 secondes pour une profondeur moyenne de 20 à 60 m, mais les guillemots 

sont capables de plonger jusqu’à 120 m et ont été enregistrés sous l’eau jusqu’à 202 secondes. Le son créé par les 

canons à air est concentré vers le bas, sous la surface de l’eau. Au-dessus de l’eau, le son est fortement réduit et 

devrait avoir peu ou pas d’effet sur les oiseaux qui ont la tête hors de l’eau ou qui sont en vol. Il est possible que les 

oiseaux se trouvant sur l’eau à courte distance soient effrayés par le son, cependant, la présence du navire et de 

l’équipement associé traînant dans l’eau devrait déjà avoir averti l’oiseau de stimuli visuels et auditifs non naturels. 

Les effets des sons sous-marins sur les Alcidae sont inconnus. Les sons ne sont probablement pas importants pour 

les Alcidae lorsqu’ils cherchent à se nourrir. Cependant, les six espèces sont assez vocales sur les sites de 

reproduction, ce qui indique que les capacités auditives sont importantes dans cette partie de leur cycle de vie. Le 

« cri de rire » du guillemot de Brünnich couvre une gamme de fréquences de 1,0 à 4,0 kHz. Bien qu’il existe peu de 

données sur les effets réels, on prévoit que le son n’aura pas d’effets significatifs sur les oiseaux marins, car 

l’ampleur de l’effet (s’il se produit) sera de négligeable à faible, l’étendue géographique sera faible (probablement 

de < 1 km² à 1-10 km2) et la durée sera de 1 à 12 mois. 

 
Un programme de collecte de données sur les oiseaux marins est entrepris à bord du navire sismique par des 

biologistes expérimentés. Un observateur environnemental sera à bord pour enregistrer les observations d’oiseaux 

marins (et de mammifères marins) pendant le programme. Le protocole suivra les protocoles standardisés du SCF 

pour les relevés d’oiseaux de mer pélagiques à partir de plateformes mobiles et fixes pour le secteur des 

hydrocarbures : Protocole provisoire — juin 2006. 
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GXT veillera à ce que le SCF reçoive les données recueillies sur le terrain, y compris sous forme de données brutes, 

en ce qui concerne les oiseaux marins. Des rapports sur les données relatives aux oiseaux marins seront fournis à la 

suite de ce levé et de tout autre levé sismique ultérieur. 

 

L’éclairage est nécessaire la nuit pour des raisons de sécurité, mais les mesures d’atténuation comprendront des 

vérifications de routine pour les oiseaux échoués et la mise en œuvre de procédures appropriées pour la libération 

qui réduiront les effets de l’éclairage des navires sur les oiseaux dans la zone du projet. L’éclairage du pont sera 

réduit au minimum (s’il est sûr et pratique de le faire) afin de réduire les risques d’échouage. La procédure de GXT 

pour la prise en charge des oiseaux échoués est basée sur celle décrite dans le programme d’atténuation de 

l’océanite cul-blanc élaboré par Williams et Chardine en 1999. L’effet de l’éclairage des navires sur les oiseaux 

marins devrait être de faible ampleur, dans une zone de 1 à 10 km, et sur une durée inférieure à un mois. Par 

conséquent, l’effet de l’éclairage des navires sur les oiseaux marins est jugé non significatif. 

5.2.5 Espèces en péril 1 
Les effets physiques du projet sur les différents stades de vie des loups de mer et du requin blanc iront de 

négligeables à faibles sur une durée de 1 à 12 mois, dans une zone de < 1 km2. Les effets sur le comportement 

peuvent s’étendre à une zone plus large, mais sont toujours considérés comme non significatifs. La mesure 

d’atténuation consistant à augmenter progressivement la puissance du réseau de canons à air (sur une période de 

30 minutes) devrait réduire le potentiel d’impact sur les loups de mer et le requin blanc. 

 
L’effet prévu du projet sur la mouette blanche, le canard arlequin et le garrot d’Islande n’est pas significatif. Il est 

peu probable que ces espèces soient présentes dans la zone d’étude, en particulier pendant l’été, lorsque des levés 

sismiques sont susceptibles d’être effectués. En outre, le comportement de recherche de nourriture (et l’emplacement 

des zones de recherche de nourriture) ne les exposerait probablement pas aux sons sous-marins du projet. En outre, 

ces espèces d’oiseaux ne sont pas connues pour être enclines à s’échouer sur les navires. La mesure d’atténuation 

consistant à surveiller le navire sismique, à relâcher les oiseaux échoués et à augmenter progressivement la 

puissance du réseau de canons à air réduira le potentiel d’impact sur ces espèces. 

 
Selon les renseignements disponibles, on ne s’attend pas à ce que la baleine bleue et la tortue luth soient 

régulièrement présentes dans la zone d’étude. On s’attend à ce que les baleines à bec communes (population de la 

Plate-forme Scotian) soient régulièrement présentes dans la zone d’étude pendant les mois d’été et peut-être aussi à 

d’autres moments de l’année. L’ours polaire est également présent dans la zone d’étude principalement en hiver et 

au printemps. Il existe des stratégies de rétablissement définitives pour les tortues luths (ALTRT, 2006), les 

baleines bleues du Canada atlantique (Beauchamp et coll., 2009) et la population de baleines à bec communes de la 

Plate-forme Scotian (MPO, 2010). Des mesures d’atténuation et de surveillance visant à réduire les effets potentiels 

du bruit des réseaux de canons à air sur les mammifères marins et les tortues de mer figurant sur la liste de la LEP 

seront mises en œuvre. Les effets devraient être d’une ampleur négligeable à faible, dans une zone de moins de 

1 km à 10 km2, et sur une durée d’un mois à douze mois. Avec l’application des mesures d’atténuation, la 

probabilité que des effets se produisent est faible et les effets ne seront pas significatifs. 

 

5.2.6 Zones sensibles 0 
Les zones sensibles potentielles comprennent : les aires importantes de nidification (AIN), les aires marines protégées 

(AMP), les aires marines nationales de conservation (AMNC) et les parcs et réserves nationaux. 

 

Les zones sensibles qui se trouvent au moins partiellement dans les zones d’étude ou de projet sont les suivantes : 

 

 l’aire de fermeture de la pêche du chenal Hawke; 

 l’aire de fermeture de la pêche en eaux profondes de l’île Funk; 
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 la zone de protection des coraux; 

 l’aire marine nationale de conservation (AMNC) candidate de la baie de Nain; 

 l’aire marine nationale de conservation (AMNC) candidate du bras de mer Hamilton; 

 la zone du Nunatsiavut. 

 
Les zones sensibles qui se trouvent à proximité de la zone d’étude sont les suivantes : 

 

 l’aire de fermeture de la pêche de l’île Cabot et de l’île Funk; 

 l’aire marine protégée (AMP) de la baie Gilbert; 

 le lieu historique national (LHN) de Battle Harbour; 

 la réserve écologique des îles Gannett; 

 quatorze (14) aires importantes de nidification (AIN); 

 le parc national de la chaîne Torngat; 

 le parc national de la chaîne Mealy (proposé); 

 le parc provincial Eagle River Waterway (proposé). 

 
Si l’on considère spécifiquement les zones sensibles énumérées ci-dessus, les deux premières sont considérées 

comme sensibles du point de vue de la pêche. Dans le chenal Hawke, aucune ligne sismique ne sera réalisée au 

cours d’une année de programme. En ce qui concerne la fosse de l’île Funk, peu de lignes sismiques se trouveront 

dans ces zones, étant donné la nature très espacée des tracés de lignes de GXT. En outre, étant donné qu’il n’y a pas 

de pêche au filet maillant ou au chalut en cours dans la zone, il n’y a pas d’interaction avec le projet et donc pas 

d’effet direct sur ces types d’activités de pêche. Bien qu’il y ait de la pêche au crabe à cet endroit, compte tenu des 

mesures d’atténuation que sont les communications, l’échange d’information et l’évitement de toute pêche active 

au crabe des neiges, il n’y aura pas d’interactions avec les pêcheries. Pour la plupart, tout effet potentiel sur ces 

zones impliquerait des effets sur la CVE du poisson et de son habitat. Les effets sur les zones sensibles du chenal 

Hawke et de l’île Funk ne devraient donc pas être significatifs. 

 
Le projet n’implique aucune perturbation physique des fonds marins et n’aura donc aucune interaction avec les 

coraux et par conséquent, aucun effet sur eux. Ainsi, les effets sur la zone de protection des coraux ne devraient pas 

être significatifs. 

 
Les AMNC candidates de la baie de Nain et du bras de mer Hamilton ont été proposées principalement pour des 

raisons de productivité biologique élevée et d’avifaune diversifiée et abondante. Le projet aura un effet négligeable 

sur la productivité primaire et secondaire (p. ex., le plancton). Le navire sismique ne pénétrera pas dans la zone 

littorale avec des engins déployés et, par conséquent, tout effet sur les oiseaux aquatiques et leurs habitats peut être 

considéré comme négligeable dans ces zones et donc non significatif. Les effets éventuels sur ces AMNC 

candidates sont donc considérés comme non significatifs. 

 
La zone de Nunatsiavut se situe légèrement à l’intérieur de la limite occidentale du littoral de la zone d’étude. 

Toutefois, aucune partie de la zone du projet ne s’étend dans la zone; en outre, le navire sismique ne pénétrera dans 

aucune partie de la zone avec des engins sismiques déployés et les lignes qui se dirigent vers la zone (c’est-à-dire 

celles qui vont d’est en ouest) se termineront au moins 6 km avant la limite de la zone afin que les tours de ligne 

puissent être effectués sans entrer dans la zone. Le programme ne produira donc aucun effet significatif dans cette 

zone. 

 
En résumé, sur la base d’une analyse des six zones sensibles et de leurs CVE associées identifiées pour la zone 

d’étude, il est prévu que le projet n’aura aucun effet significatif sur les CVE des zones sensibles. 
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5.2.7 Qualité de l’eau / Rejets 0 
Les rejets de routine, qui sont susceptibles de se produire pendant les activités, sont similaires à ceux associés à de 

nombreuses opérations typiques des navires. Les navires proposés pour les levés seront conformes à tous les 

règlements et normes canadiens de fonctionnement dans les eaux canadiennes. Les opérations des navires seront 

conformes à l’annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires 

(MARPOL, 73/78). Les concentrations d’hydrocarbures associées aux rejets des navires ne sont généralement pas 

associées à la formation d’une nappe de surface. Elles ne sont donc pas susceptibles d’avoir un effet mesurable sur 

le milieu marin. Les déchets générés par les navires de relevés seront limités en raison de la durée du programme de 

levés. On fera appel à un entrepreneur agréé en matière de déchets pour tous les déchets ramenés à terre. L’effet des 

activités du programme sismique sur la qualité des eaux marines devrait être indétectable et non significatif. 

5.3 Effets environnementaux cumulatifs 1 
Les effets environnementaux cumulatifs potentiels externes au projet comprennent le(s) programme(s) sismique(s) 

d’autres opérateurs, la pêche commerciale et traditionnelle, le transport maritime et le tourisme/les loisirs. Il est 

possible que d’autres relevés sismiques aient lieu en même temps, ce qui entraînerait un chevauchement temporel 

avec le projet. Il n’y aura pas de chevauchement spatial, car la distance entre les flûtes doit être suffisante pour ne 

pas interférer avec l’acquisition de données par les navires individuels. Une bonne coordination entre les 

programmes pour réduire les interférences acoustiques potentielles sera également nécessaire. GXT s’est engagé à 

communiquer en permanence avec les autres utilisateurs maritimes de la zone d’étude. Par conséquent, il existe un 

certain potentiel d’effets environnementaux cumulatifs avec le programme sismique dans ce contexte, mais les 

navires qui ne sont pas associés au programme sismique ne peuvent pas se trouver à proximité du navire sismique 

pendant le levé sismique. L’effet environnemental cumulatif résiduel lié au bruit et à la circulation en dehors du 

programme sismique sera négligeable. Par rapport à la circulation maritime existante dans la région, l’augmentation 

de la circulation maritime due à ce programme sismique sera négligeable. Les effets environnementaux cumulatifs 

résultant de l’une ou l’autre des activités du programme sismique ne seront pas additifs ou cumulatifs parce que les 

activités du programme sismique sont transitoires. Avec la mise en œuvre de mesures d’atténuation, la portée 

temporelle limitée et le chevauchement avec d’autres projets et activités, l’effet environnemental cumulatif du 

programme sismique en conjonction avec d’autres projets et activités devrait être non significatif. 

 

5.4 Accidents et défaillances 
Le déversement accidentel d’hydrocarbures dans le milieu marin peut résulter de procédures opérationnelles 

incorrectes (p. ex., la vidange incorrecte des troncs d’enrouleurs de flûtes), de la perte de fluide de flûtes en raison 

d’une rupture ou, dans le pire des cas, de la perte totale du navire. 

 

Le navire est tenu d’avoir à bord un « Plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures » 

conformément à la convention MARPOL 73/78. Le plan contient une description des procédures et des listes de 

contrôle qui régissent les opérations impliquant des hydrocarbures, dont le respect devrait empêcher les rejets 

involontaires. Le navire transportera également une copie du « Plan d’intervention en cas de déversement » de 

GXT AS. Des inspections de l’équipement sismique seront effectuées régulièrement et, dans la mesure du possible, 

des flûtes pleines seront utilisées. Des flûtes pleines seront déployées dans le programme 2013. 

 

Les effets dus aux déversements accidentels associés à l’exploitation proposée sont donc considérés, dans 

l’ensemble, comme détectables s’ils se produisent, mais ni importants ni probables. 

 

5.5 Programme de suivi  Requis  Oui  Non  
C-TNLOHE n’exige pas que la surveillance de suivi, telle que définie dans la LCEE, soit entreprise pour ce projet. 
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6. Autres points à prendre en compte 
C-TNLOHE est satisfait des renseignements environnementaux fournis par GXT concernant les effets négatifs 

potentiels sur l’environnement qui pourraient résulter du projet proposé et est satisfait des mesures de surveillance et 

d’atténuation proposées par l’exploitant. 

 

C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, combinés à d’autres projets ou activités qui ont 

été ou seront réalisés, ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux cumulatifs négatifs 

importants. 

 

7. Conditions ou mesures d’atténuation recommandées 
C-TNLOHE recommande que les conditions suivantes soient incluses dans l’autorisation si le programme de levé 

sismique est approuvé : 

 

 L’exploitant met en œuvre ou fait mettre en œuvre l’ensemble des politiques, pratiques, recommandations et 

procédures de protection de l’environnement incluses ou mentionnées dans la demande et dans l’évaluation 

environnementale du levé sismique, gravimétrique et magnétique bidimensionnel LabradorSPAN de GXT, 

2013-2015 (LGL, 2013a), GX Technology Canada Ltd. Levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D pour 

la région du plateau continental du Labrador, 2013 à 2015, Réactions de l’évaluation environnementale aux 

commentaires d’examen de l’évaluation environnementale (GXT, LGL et Sikumiut, 30 juin 2013), GX 

Technology Canada Ltd. Levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D pour la région du plateau continental 

du Labrador, 2013 à 2015, Réactions de l’évaluation environnementale aux commentaires d’examen de 

l’évaluation environnementale (GXT et LGL, 26 juillet 2013) et Évaluation des effets environnementaux 

de l’utilisation d’une flûte marine de 12 km dans le cadre du levé marin 2D LabradorSPAN de GX 

Technology, 2013 (GXT, 29 juillet 2013).
 

 L’exploitant ou ses entrepreneurs doivent arrêter le réseau de canons à air sismiques si un 

mammifère marin ou une tortue marine figurant sur la liste des espèces en voie de disparition ou 

menacées (conformément à l’annexe 1 de la LEP) est observé dans la zone de sécurité pendant les 

procédures de démarrage progressif 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 ou des réseaux de sources d’air.

 

 Au plus tard le 31 janvier 2014, l’exploitant soumet au C-TNLOHE un rapport décrivant les progrès 

et les effets environnementaux potentiels de son programme sismique 2D de 2013. Il comprendra, 

sans s’y limiter, des copies des rapports de l’agent de liaison des pêches (ALP) et des rapports des 

observateurs des mammifères marins (OMM) qui ont été produits pendant le programme.
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Partie D : Décision de filtrage 
 

8.1 Décision de C-TNLOHE 
C-TNLOHE est d’avis que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées énoncées dans 

les conditions ci-dessus et de celles auxquelles s’est engagée GX Technology Canada Ltd, le projet n’est pas 

susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. 

 

 

 

Officier responsable Date : 

 

Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale 

Canada — Terre‑Neuve‑et‑Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
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