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Commentaire 75 d’EMCP : MPO 13 

Section 7.5.1.1 
 

b) Cette réponse est considérée comme adéquate à condition que le commentaire suivant soit 

abordé : 

 

Si la jetée du traversier conserve la même empreinte que l’infrastructure existante, il 

n’est pas nécessaire d’en parler dans la section 7.5.1.1, car elle n’aura aucun effet sur 

la quantité de l’habitat. Le tableau 7-11 devrait également être mis à jour. Si aucune 

augmentation de l’empreinte n’est prévue, il faudrait faire référence, dans la 

section 7.5.1.2, au respect de l’énoncé opérationnel du MPO en ce qui concerne la 

réparation ou la reconstruction des quais maritimes. Cet énoncé opérationnel peut être 

consulté à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-

eo/nl/pdf/mwharf-eng.pdf. 
 

g) Cette réponse est donc jugée adéquate, à condition que le commentaire suivant soit 

abordé : 

 

La clarification fournie dans la réponse à propos de ce que signifie « ré-établissement 

d’amarrages sur le site en eau profonde de Bull Arm » devrait être incluse dans le 

Rapport d’étude approfondie. 
 

Section 7.5.1.4 
 

b) Cette réponse est considérée comme adéquate, à condition que le commentaire suivant soit 

abordé : 

 

Le texte fourni par EMCP dans sa réponse pousse le lecteur à croire que le MPO est 

préoccupé par la taille appropriée des grilles à poissons en raison du maintien d’un 

débit d’eau adéquat, alors qu’en fait le MPO est préoccupé par la prévention de 

l’entraînement ou du placage des poissons. Veuillez donc reformuler ce texte. 
 

Section 7.5.2.3 
 

b) Cette réponse est considérée comme adéquate, à condition que le commentaire suivant soit 

abordé : 

 

La réponse du promoteur indique que le texte de la section 7.5.2.3 sera révisé afin 

d’inclure une référence à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin. Cependant, comme cela a déjà été demandé, le tableau 7-

12 devrait également inclure une référence à ce document comme mesure 

d’atténuation lors de l’exécution des levés. 
 

Section 7.5.3.3 
 

b) Cette réponse est considérée comme adéquate, à condition que le commentaire suivant soit 

abordé : 

 

Si des études géophysiques, sismiques, des géorisques, géologiques et géotechniques 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-eo/nl/pdf/mwharf-eng.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-eo/nl/pdf/mwharf-eng.pdf
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ne sont pas proposées pour le démantèlement et l’abandon, elles doivent être retirées 

du tableau 7-13. Il est conseillé de faire effectuer des études environnementales 

pendant le démantèlement et l’abandon; de telles études devraient donc être incluses 

dans le texte proposé pour la section 7.5.3.3. 
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Commentaire 28 d’EMCP : EC 14 en ce qui concerne l’analyse du 

climat éolien en mer et des vagues extrêmes en mer 

Veuillez noter que les commentaires portant la mention EC 14 portent sur l’analyse du climat 

éolien en mer et des vagues extrêmes en mer, et pas seulement le climat éolien en mer, comme 

le titre de la réponse le suggère. 

 

En relisant la partie C du commentaire 28 d’ECMP EC 14 de novembre 2010, l’on ne sait pas 

exactement si les renseignements supplémentaires fournis à propos de l’ajustement des 

données MSC50 utilisées pour développer la vague centenaire allaient effectivement être inclus 

dans le Rapport d’étude approfondie. Ces renseignements comprenaient la formule, la source de 

données et une référence pour la méthode. Il s’agit d’une modification importante et les 

renseignements supplémentaires devraient être ajoutés au Rapport d’étude approfondie. 

 

La tentative de clarification concernant la communication des données sur le radar de vagues à 

l’OCTNLHE et à Pêches et Océans est appréciée.  La situation n’est pas encore claire, mais 

pourrait se résoudre avec le temps. 

 

La réponse en ce qui concerne l’applicabilité à différents types de plateformes, pour différentes 

méthodes utilisées dans les diverses analyses de vagues extrémales, est appréciée. Il serait tout 

de même conseillé d’inclure dans le Rapport d’étude approfondie la plage d’incertitude pour la 

valeur de la vague centenaire de la méthode choisie. Cependant, elle est probablement incluse 

dans le rapport original et prête à être utilisée. 

 

En ce qui concerne toute autre analyse qui pourrait être effectuée, l’on conseille au promoteur 

d’envisager un examen plus approfondi des données disponibles sur les vagues (provenant à la 

fois des radars et des bouées à vagues) puisqu’elles s’appliquent à l’ajustement des 

données MSC50 sur la hauteur des vagues avant l’analyse extrémale. L’équation utilisée pour 

ajuster les données MSC50 sur la hauteur des vagues était basée sur des données provenant de 

radars de vagues pour lesquelles les renseignements de validation ne sont pas largement 

disponibles. Elle ne semblait pas utiliser les années de données provenant des bouées à vagues, 

considérées comme la référence standard pour les autres sources d’information sur les vagues. 

 
 

Commentaire 129 d’EMCP : EC 46 en ce qui concerne l’attrait des plateformes 

pour oiseaux de mer 

Cette réponse est jugée adéquate à condition que le commentaire suivant soit 

abordé : Une partie de la réponse d’EMCP devrait être reformulée comme suit : 

La conception du programme serait élaborée en consultation avec le Service canadien de la 

faune d’Environnement Canada, et serait achevée avant le démarrage de la plateforme en 2017. 

Il est prévu que les essais sur le terrain commencent dès la fin des activités de démarrage et de 

mise en service de la plateforme en mer. 


