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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Transports Canada aimerait rappeler au promoteur que les bouées d’amarrage sont considérées 

comme des « ouvrages » et que, par conséquent, l’emplacement des amarres fera l’objet d’un examen 

en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN). Pour de plus amples 

renseignements, le promoteur doit consulter la publication de Transports Canada intitulée « Bouées 

privées — Guide du propriétaire — TP 14799F », disponible à l’adresse 

https://publications.gc.ca/site/eng/9.684208/publication.html 

 

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DU PROJET 
 

Extracôtier — 3. Système alternatif de chargement extracôtier 

Un profil de risque côte à côte pour les deux alternatives doit être effectué pour démontrer le risque 

relatif. Cela comprendrait une discussion sur les limites opérationnelles, les voies de défaillance et 

les mesures d’atténuation. 

 

COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 

Commentaire 4 d’EMCP : C-TNLOHE 3 

« Les débris du tubage de surface seront ramenés à la plate-forme et déchargés » et « les débris ne 

peuvent pas être transférés pour être réinjectés en raison de la charge hydrostatique ». Une fois que 

les débris sont sur la plate-forme, la charge hydrostatique ne devrait pas être un problème, car les 

débris peuvent être évacués vers une pompe, qui pourrait alors déplacer les débris à une altitude plus 

élevée. Comme la plate-forme en est aux premières étapes de la conception, il est possible de déplacer 

des parties ou la totalité du système de réinjection, ce qui faciliterait la réduction de la charge 

hydrostatique. Le promoteur devrait fournir un raisonnement plus poussé que la simple charge 

hydrostatique quant aux obstacles à la réinjection des débris générés pendant le forage avec des boues 

à base d’eau. 

 

L’affirmation du promoteur selon laquelle les débris de la troisième section du trou ont tendance à 

être collants est fondée sur la compréhension actuelle du promoteur de la géologie. Le promoteur doit 

être prêt à évaluer la géologie pour déterminer si son affirmation est factuelle. On demande au 

promoteur de décrire ce qu’il entend par « systèmes à grande surface » pour dissoudre les débris avant 

de les acheminer vers l’injection souterraine. 

 

Même si « l’injection de grands volumes de débris de BBE présente un risque potentiel de fracture 

hors zone et de perte subséquente de confinement des matériaux de FNA », la limite de capacité 

mentionnée n’a été démontrée dans aucune étude géologique fournie par le promoteur. Le promoteur 

doit être prêt à réévaluer la réinjection des débris de BBE pendant la durée de vie du projet si la 

géologie le permet. 

 

Commentaire 5 d’EMCP : C-TNLOHE 4 

La réponse manque de détails techniques pour montrer que la convection naturelle, telle qu’elle est 

décrite, se produirait et que le débit serait suffisant pour empêcher l’activité anaérobie dans la 

structure gravitaire. Veuillez fournir les aspects techniques ou les études, y compris les calculs, 

montrant comment la conclusion de la convection naturelle créerait un flux d’eau de mer suffisant 

pour éliminer l’action anaérobie dans la structure gravitaire. La réponse devrait également tenir 

compte du fait que le tas de débris dans la structure gravitaire serait une source de bactéries 

anaérobies, ce qui pourrait contribuer à la présence de bactéries anaérobies dans l’eau de mer de la 

structure gravitaire. 
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EMCP doit fournir une discussion technique sur la façon dont un flux convectif suffisant sera 

obtenu pour empêcher le développement de conditions anaérobies. 

 

Commentaire 6 d’EMCP : EC 1 

Le promoteur a fait allusion à une évaluation des risques effectuée en ce qui concerne la 

récupération des gaz. Veuillez fournir des renseignements sur l’évaluation des risques réalisée. 

 

Commentaire 7 d’EMCP : C-TNLOHE 5 

La réponse répond en partie à la demande en ce sens que le promoteur a envisagé de l’équipement 

supplémentaire pour le traitement de l’eau produite afin de respecter les Lignes directrices relatives au 

traitement des déchets dans la zone extracôtière de 2002. Le promoteur a déterminé qu’un traitement 

(comparativement) plus avancé sera nécessaire à Hebron pour atteindre les objectifs de rendement 

pour le rejet d’hydrocarbures dans l’eau tels que définis dans les lignes directrices de 2002. 

Cependant, il n’est pas question d’obtenir de meilleur rendement que celui indiqué dans les lignes 

directrices. 

 

L’énoncé de la page 13 (réponse au commentaire 8) selon lequel, au moment du démarrage, 

l’installation disposera de « la meilleure technologie de traitement disponible et éprouvée sur le plan 

commercial » devrait être suivi d’un engagement à examiner périodiquement les technologies de 

traitement disponibles sur le plan commercial afin de déterminer si un meilleur rendement pourrait 

être obtenu. 

 

Commentaire 8 d’EMCP : C-TNLOHE 6 

Le volume d’eau produite indiqué à la page 10 (45 000 m3/j) et celui indiqué à la page 3 

(56 000 m3/j) ne concordent pas. 

 

Veuillez fournir une copie de l’« évaluation initiale de la réinjection d’eau produite », de 

l’« étude d’injectivité » et de l’« étude initiale de la sensibilité à l’acidification du bassin 1 

(réservoir Ben Nevis) » d’ExxonMobil, qui sont toutes mentionnées dans la réponse. 

 

Le promoteur déclare : « La conclusion générale de l’évaluation du projet est que l’immersion de 

l’eau produite dans une formation non productrice n’est ni faisable ni l’option privilégiée. » Le 

promoteur n’a pas démontré comment il a conclu que la réinjection dans une formation non 

productive n’est pas faisable ou pourquoi elle n’est pas l’option privilégiée. Le promoteur devrait 

considérer dans sa réponse s’il est possible d’évacuer une partie de l’eau produite dans une formation 

non productrice, réduisant ainsi l’empreinte environnementale globale du projet, et si le rejet dans une 

formation non productrice permettrait d’avoir le temps d’examiner pleinement la réinjection de l’eau 

produite dans le réservoir (en évitant éventuellement le rejet de l’eau produite). Lorsqu’il envisage de 

réinjecter l’eau produite dans le réservoir, le promoteur doit également examiner la possibilité de 

réinjecter l’eau dans les parties épuisées du réservoir ou dans d’autres parties où l’eau produite aurait 

probablement un effet minimal sur le réservoir. 

 

En examinant les émissions additionnelles, le promoteur aurait pu comparer les émissions pour 

l’injection dans une formation d’immersion à celles de la réinjection dans le réservoir pour montrer 

qu’il y a une différence considérable dans les émissions. Lors de l’examen des émissions 

supplémentaires, les conséquences de ces dernières doivent être pondérées par rapport aux effets que 

l’eau produite peut avoir sur l’environnement récepteur. 



Projet Hebron 

Rapport d’étude approfondie : Réponse aux commentaires de l’examen, partie 1 (26 novembre 2010) — EMCP 

Réponse de l’examinateur Page 3 de 23 

28 janvier 2011 

 

 

Le promoteur ne mentionne pas si l’élimination des sulfites ou le refroidissement sont nécessaires 

et, le cas échéant, s’ils ont été pris en compte dans la conception des installations en surface. De 

plus, le puits et l’équipement de traitement seront conçus pour traiter l’eau produite afin 

qu’aucune modification ne soit nécessaire ultérieurement. 

 

Le promoteur ne semble pas non plus avoir envisagé la possibilité que l’eau produite soit réinjectée 

dans des parties distinctes du réservoir, soit lorsque l’injection d’eau n’a pas commencé, soit lorsque 

la partie est presque épuisée. Le promoteur devrait envisager de discuter de cette possibilité. La 

possibilité d’évacuer une partie de l’eau produite dans un réservoir d’immersion (plutôt que la totalité 

des 366 millions de m3) ou dans des parties épuisées du réservoir de production n’a pas été examinée 

et aucune valeur supplémentaire d’équivalent CO2 n’a été attribuée par rapport à l’équivalent CO2 de 

la réinjection d’eau produite pour le soutien de la pression. L’approche tout ou rien que nous voyons 

ici est familière. 

 

L’effet de l’eau chaude produite sur l’injectivité est discuté (page 11), mais les options disponibles 

pour refroidir l’eau produite au moyen des boucles externes (p. ex., refroidissement du fond marin) 

ou des boucles internes (p. ex., pour évacuer la chaleur vers la cellule de la structure gravitaire afin 

de favoriser la convection [voir le commentaire 5 ci-dessus]) ne sont pas abordées. 

 

Puisqu’il est prouvé que les réactions entre l’eau produite et l’eau de mer se produisent rapidement 

après le mélange, le promoteur devrait envisager comment un système mixte pourrait bénéficier 

d’un temps de séjour suffisant avant l’injection pour permettre aux particules d’évoluer en vue de 

leur filtration. 

 

Commentaire 9 d’EMCP : C-TNLOHE 7 

Voir la réponse au commentaire 8 d’ExxonMobil. 

 

Commentaire 10 d’EMCP : C-TNLOHE 8 

La technologie éprouvée signifie que la conception proposée utilise la technologie des torches 

actuellement utilisée. Puisque la technologie est en cours d’utilisation, il devrait y avoir des 

renseignements existants sur son rendement. Ces données pourraient être utilisées pour prévoir les 

émissions de la torche lorsque le compresseur basse pression est arrêté aux fins d’entretien. Le 

promoteur doit également préciser ce qu’il entend par réduire au minimum la production de fumée. 

Est-ce que réduire au minimum signifie qu’il y aura de la fumée noire et, si c’est le cas, quelle 

intensité et quel débit peuvent être attendus et comment ces périodes peuvent avoir un effet sur la 

qualité de l’air? 

 

Commentaire 11 d’EMCP : EC 02 

Le promoteur a indiqué qu’il est encore trop tôt dans l’étape de conception pour fournir des détails 

quantitatifs concernant la ventilation du système de traitement et la conception de la torche. EC est 

satisfait de cette réponse à cette étape; cependant, nous aimerions que ces éléments soient déterminés 

pour un examen plus approfondi lorsque la conception détaillée sera disponible. 

 

Commentaire 12 d’EMCP : DFO 1 

Les renseignements relatifs à la zone d’immersion d’origine du mur de protection d’Hibernia ne 

doivent être intégrés que si cette zone sera effectivement utilisée pour l’élimination des débris associés 

au projet Hebron. Dans les deux cas, le texte suivant, fourni dans la réponse du promoteur, doit 

également être intégré dans le REA : 
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« La zone d’immersion dans Great Mosquito Cove est inconnue pour le moment. Des travaux sont en 

cours pour déterminer une zone qui présente le moins de risques de perturbation de l’habitat et qui 
peut accueillir le volume de débris à éliminer. D’après l’examen préliminaire de la bathymétrie et des 

renseignements sur l’habitat du poisson de Great Mosquito Cove, une zone candidate probable est 
située à une profondeur d’eau d’environ 40 à 45 m sur le côté sud de Great Mosquito Cove. EMCP 

consultera le MPO au sujet de la sélection de la zone d’immersion des débris. De plus, les exigences 

de Transports Canada concernant la navigabilité des canaux d’eau seront intégrées dans le processus 
de sélection. » 

 

Commentaire 13 d’EMCP : DFO 2 

« Le dragage pour le remorquage du site en eau profonde vers le site en mer » doit être compris 

comme une activité de projet dans les tableaux 7-9 et 7-11. 

 

Commentaire 15 d’EMCP : EC 03 

Le promoteur a indiqué que l’emplacement précis d’un ou de plusieurs sites d’immersion en mer n’est 

pas connu à l’heure actuelle, ce qui est raisonnable compte tenu de la nature du projet. Le REA 

contient des descriptions satisfaisantes des zones générales dans lesquelles ces sites pourraient être 

situés et fournit des discussions sur les effets environnementaux attendus et les mesures d’atténuation. 

 

Si une demande de permis d’immersion en mer est présentée dans ces circonstances, les 

renseignements contenus dans le REA, ainsi que les détails fournis dans la demande de permis, 

peuvent s’avérer suffisants pour satisfaire aux exigences d’une évaluation déclenchée par la 

demande de permis. La réponse du promoteur au commentaire 15 est satisfaisante. 

 

Commentaire 18 d’EMCP : C-TNLOHE 9 

La référence à la section x.x doit être complète. 

 

Commentaire 24 d’EMCP : EC 10 

Voir les commentaires d’EC dans l’annexe A pour la réponse. 

 

Commentaire 28 d’EMCP : EC 14 

EC-14-a et b. L’inclusion de renseignements supplémentaires et de statistiques révisées/mises à jour 

sur les vagues, comme demandé, est appréciée. ICOADS (International Comprehensive Ocean-

Atmosphere Data Set) a été utilisé comme source de données sur les vents de la plate-forme. 

DEMANDE : Veuillez expliquer pourquoi les archives présumées plus complètes de l’exploitant ou 

du C-TNLOHE (veuillez décrire) ne sont pas utilisées pour l’analyse des vents de la plate-forme, pour 

les plates-formes à plus long terme. Il convient de noter que l’utilisation des drapeaux de réglage 

ICOADS, qu’il s’agisse de la norme (comme indiqué dans le rapport d’Oceans Ltd) ou même de la 

version améliorée, exclura un pourcentage important d’observations valides de vents extrêmes 

mesurées par les plates-formes. Ces données signalées devraient être prises en compte dans les 

analyses futures. Notez que dans les deux tableaux de cette réponse concernant les données sur les 

vagues d’Hibernia, il n’est peut-être pas approprié de combiner les données du radar de détection des 

vagues de 1988-1989 avec les données antérieures de la bouée pour la mesure des vagues, car les deux 

systèmes d’observation différents donnent des distributions de vagues quelque peu différentes. Ce 

point devrait être pris en compte dans les analyses futures. 
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28-EC-14-c. DEMANDE : Veuillez intégrer une référence complète pour Berek et Wang 2009, étant 

donné le résultat important qui augmente les critères de vagues extrêmes. Veuillez également préciser 

la source des données sur les vagues qui ont été utilisées pour calibrer les hauteurs significatives des 

vagues du MSC50. 

 

28-EC-14-d. La réponse demandait des renseignements sur les données de White Rose après 

août 2007 — cependant, le commentaire d’origine ne voulait pas dire que des données existaient au-

delà de cette date, mais qu’il y avait des observations supplémentaires au cours de la période 2003-

2007. Il semble qu’on y ait accédé dans les tableaux révisés donnés dans cette réponse. La réponse 

indique également que d’autres données de la plate-forme Hibernia ne semblent pas être en ligne. 

Même si les données du radar de détection des vagues du service de GDSI ne semblent pas être 

archivées au service de GDSI, le radar de détection des vagues est apparemment toujours utilisé. Il 

s’agit vraisemblablement de la source des données sur les vagues incluses dans les archives ICOADS 

pour la structure gravitaire Hibernia, dont les résultats sont donnés dans la réponse à la section f. 

DEMANDE : Veuillez préciser la source des dernières données sur les vagues dans les 

rapports MANMAR (Manuel d’observations météorologiques maritimes) d’Hibernia archivés dans la 

base de données ICOADS (International Comprehensive OceanAtmosphere Data Set) et expliquer la 

raison pour laquelle les archives de l’exploitant ou du C-TNLOHE ne sont pas consultées pour les 

données sur les vagues de la plate-forme, alors qu’elles ne sont pas disponibles dans les archives du 

service de GDSI. 

 

28-EC-14-f. La réponse indique que les données de la bouée 44153 lorsqu’elle a été déployée près 

d’Hibernia, au cours de l’hiver 1997/1998, n’ont pas été utilisées parce qu’une grande partie des 

données sur les vagues sont marquées comme étant erronées. Ce signalement était dû à une erreur de 

traitement des vagues dans le processeur de vagues intégré qui a eu un effet sur les données spectrales 

moyennées par bande à partir desquelles le service de GDSI calcule la hauteur significative de la 

vague (archivée sous le nom de VCAR), mais l’erreur n’a pas affecté la hauteur significative des 

vagues rapportée par la bouée, archivée dans le service de GDSI sous le nom de VWH$. Les valeurs 

VWH$ sont utilisables et peuvent être utiles pour toute analyse ultérieure entreprise pour la zone. 

 

Commentaire 32 d’EMCP : C-TNLOHE 13 

Le traitement des « renseignements statistiques et de la modélisation probabiliste » des scénarios de 

chargement peut être passé en revue lors de l’examen technique associé au plan ou à l’autorisation 

d’aménagement. 

 

Commentaire 33 d’EMCP : C-TNLOHE 14 

L’incohérence relevée concernait la différence numérique des taux d’occurrence moyens fournis 

dans chaque section. 

 

Commentaire 34 d’EMCP : C-TNLOHE 15 

Aucune entrée bibliographique pour la référence « Rudkin, et al. 2005 » dans la réponse n’apparaît 

dans l’original ni dans le document de réponse et doit être fournie. 

La discussion reste très générale et il n’est pas évident qu’un effort concerté ait été fait pour 

répondre au commentaire. 

 

Commentaire 43 d’EMCP : C-TNLOHE 20 

La demande est liée aux émissions de l’équipement et non au respect des normes de qualité de l’air 

ambiant. La question posée est de savoir comment le promoteur réduira, minimisera, les émissions 

de l’équipement, quelles sont les mesures d’atténuation et les technologies disponibles pour que les 

émissions de l’équipement soient aussi faibles que possible. 
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Commentaire 44 d’EMCP : SC 3 

Étant donné que les COV particuliers qui seront rejetés ne sont pas connus, il n’est pas clair 

comment le risque pour la santé humaine découlant de l’exposition à ces substances sera évalué. 

Veuillez fournir une discussion sur les points suivants : 

• Les COV seront-ils surveillés en tant que substances individuelles ou en tant que COV totaux? 

• Si les COV sont surveillés en tant que substances individuelles, comment les substances 

individuelles seront-elles déterminées? 

• Comment les COV seront-ils mesurés et signalés (c.-à-d., sous forme de rejets en 

tonnes/an ou de concentrations en mg/m3)? 

• Comment sera évalué le risque pour la santé humaine (y compris les travailleurs et toute autre 

personne dans la zone, comme les pêcheurs) (p. ex., comparaison des concentrations d’émissions 

avec les valeurs toxicologiques de référence [VTR] publiées pour l’exposition humaine/les limites 

d’exposition professionnelle)? 

 

Commentaire 54 d’EMCP : C-TNLOHE 23 

Le promoteur n’a pas répondu à cette demande; il n’a ni indiqué pourquoi il est nécessaire de brûler à 

la torche l’excès de gaz pendant les essais de puits ni quels sont les obstacles techniques au 

traitement du gaz et à sa réinjection. 

 

Lorsqu’il existe une capacité dans le train de production pour capter le gaz du réservoir, cette capacité 

doit être disponible pour toutes les opérations normales de l’entreprise (p. ex., le nettoyage des puits). 

Cela s’applique au séparateur d’essai et à l’équipement associé qui est installé de façon permanente 

sur l’installation. Le brûlage à la torche du gaz du réservoir pendant le nettoyage du puits, lorsqu’il 

existe des installations pour le capter et le réinjecter, est un problème à la fois environnemental et de 

conservation des ressources. 

 

À moins qu’il n’y ait une justification du risque de brûlage à la torche pour le nettoyage et 

l’essai des puits, ce gaz devrait être capté et réinjecté. 

 

Commentaire 56 d’EMCP : C-TNLOHE 24 

La réponse est acceptable, mais l’exhaustivité du tableau sera revue lors de sa mise à jour. 

 

Commentaire 61 d’EMCP : EC 30 

EC recherche des renseignements relatifs aux émissions provenant de scénarios de 

bouleversement de nature plus catastrophique (c.-à-d., une éruption majeure qui pourrait 

brûler pendant quelques jours). 

 

Commentaire 66 d’EMCP : DFO 6 

Le promoteur a négligé d’aborder le troisième point. Le texte révisé affirme toujours que « La 
répartition des petits crabes n’est pas bien documentée… », cependant, comme indiqué dans notre 

commentaire initial, la répartition des petits crabes des neiges (juvéniles/adolescents) est documentée 

dans les documents de recherche du SCCS, qui sont produits conformément aux évaluations 

annuelles de l’espèce. La référence du document de recherche le plus récent du SCCS est indiquée 

ci-dessous. Le REA doit être révisé pour intégrer les renseignements de ce document. 
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O’Keefe, P., Fiander, D., Skanes, K., Stead, R., Maddock-Parsons, D., Higdon, P., Paddle, T., 

Noseworthy, B. et Kelland, S. 2010. An Assessment of Newfoundland and Labrador Snow Crab 

(Chionoecetes opilio) in 2008 DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2010/016. iv + 183 p. 

 

Commentaire 69 d’EMCP : DFO 7 

Il convient de noter que le nom scientifique du crabe des neiges est incorrect; l’orthographe correcte 

est Chionoecetes opilio. Cela devrait être corrigé dans la prochaine version du REA. 

 

Commentaire 72 d’EMCP : DFO 10 

Le promoteur a négligé de répondre complètement à la partie c) de ce commentaire. Le texte indique 

toujours que « les juvéniles récemment installés (< 30 mm, largeur de carapace) préfèrent un substrat 

de boue… ». Comme indiqué dans notre commentaire initial, la plupart des juvéniles récemment 

installés semblent s’installer sur des substrats durs peu profonds. Le texte doit être révisé pour refléter 

cette information. 

 

Commentaire 75 d’EMCP : DFO 13 

Cette réponse est jugée inadéquate. Ce commentaire visait à obtenir une description approfondie des 

effets environnementaux potentiels dans le texte, en fonction des renseignements fournis dans les 

tableaux de la section 7, car les effets environnementaux répertoriés dans les tableaux pour diverses 

activités du projet sont plus nombreux que ceux qui sont abordés dans le texte. Par exemple, même si 

le tableau 7-11 indique qu’un changement dans l’utilisation de l’habitat pourrait résulter des 

14 activités côtières suivantes : la construction du mur de protection, le dynamitage dans l’eau, 

l’assèchement de la cale sèche, la production de béton, la circulation de bateaux, l’éclairage, le 

rétablissement des amarres sur le site en eau profonde, le dragage, l’enlèvement et l’immersion du mur 

de protection, le remorquage vers le site en eau profonde, l’achèvement de la construction de la 

structure gravitaire et la monte des installations en surface, le raccordement et la mise en service des 

installations en surface, les levés et le remorquage à partir du site en eau profonde, le texte de la 

section 7.5.1.3 : Le changement dans l’utilisation de l’habitat (côtier) ne mentionne que les 

six activités côtières suivantes comme étant à l’origine d’un changement dans l’utilisation de 

l’habitat : la construction de murs de protection, le dynamitage dans l’eau, la circulation de bateaux, 

l’éclairage, le dragage et les levés. Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire de répéter le texte 

d’une section à l’autre, mais qu’il faut fournir une référence croisée. 

 

Commentaire 77 d’EMCP : DFO 17 

La réponse n’indique pas si le REA sera révisé pour refléter les renseignements fournis. Le texte 

fourni par le promoteur dans la réponse doit être intégré dans le REA. 

 

Commentaire 78 d’EMCP : DFO 14 

Cette réponse est jugée inadéquate. Même si le MPO reconnaît l’engagement du promoteur à élaborer 

une stratégie de compensation de l’habitat du poisson, il est nécessaire d’intégrer, à tout le moins, des 

détails de haut niveau sur les options de compensation potentielles à mettre en œuvre dans le cadre du 

REA. Cela est nécessaire, car la compensation de l’habitat du poisson est considérée comme une 

atténuation en vertu de la LCEE (l’atténuation la plus importante du point de vue des dispositions 

relatives à l’habitat de la Loi sur les pêches), qui doit être appliquée pour s’assurer que tout effet 

environnemental négatif résiduel n’est pas important. 
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Tant que cette information ne sera pas intégrée dans le REA, le MPO ne sera pas en mesure de 

déterminer l’importance des effets, en ce qui concerne les impacts potentiels sur le poisson et son 

habitat, dans le contexte de la LCEE. De plus, le MPO a fourni à ExxonMobil, dans une 

correspondance distincte, d’autres directives concernant l’étendue et la profondeur de l’information 

sur la stratégie de compensation de l’habitat du poisson, qui doit être intégrée dans le REA. 

 

Commentaire 82 d’EMCP : EC 37 

La réponse doit être précisée comme suit : « La réinjection des débris de SBM (boue synthétique) 

n’est pas techniquement réalisable pour le forage de l’UMFM (unité mobile de forage en mer) et les 

débris de SBM seront rejetés à la mer après avoir été traités conformément aux lignes directrices.  

». 

 

Commentaire 83 d’EMCP : C-TNLOHE 26 

Il serait peut-être préférable qu’à l’endroit indiqué et en plus de la référence aux lignes 

directrices, le lecteur soit redirigé vers la discussion dans les sections appropriées pour chaque 

rejet. 

 

Commentaire 84 d’EMCP : C-TNLOHE 27 

La réponse s’appuie largement sur la référence de l’ACPP (Association canadienne des producteurs 

pétroliers) (2001). L’ACPP (2001) a été préparée à l’origine en 1999-2000 en tant que soumission à 

l’examen des Lignes directrices relatives au traitement des déchets dans la zone extracôtière 1996. 

Étant donné que les séchoirs à débris étaient peu utilisés à l’époque, il n’est pas tout à fait clair que 

les déclarations de l’ACPP 2001 correspondaient à des valeurs plus faibles de synthétique sur débris. 

La réponse devrait être réexaminée. 

 

Commentaire 90 d’EMCP : DFO 22 

La réponse est considérée comme adéquate, à condition qu’elle soit intégrée dans le REA. 

 

Commentaire 94 d’EMCP : C-TNLOHE 29 

La réponse dans le document « Réponse aux commentaires de l’examen » est acceptable, cependant, il 

n’est pas clair si elle sera insérée dans le REA et, si oui, à quel endroit. 

 

Commentaire 103 d’EMCP : C-TNLOHE 30 

Cette réponse n’est pas acceptable. La référence à un déversement « peu probable » vise 

vraisemblablement les déversements de gros volumes et cette distinction doit être précisée. 

L’expérience indique que les déversements de petits volumes ne peuvent raisonnablement être 

considérés comme improbables. Un mot comme improbable doit être qualifié ou mis entre 

parenthèses (c.-à-d., < 10-3) et un terme comme déversement doit être mis entre parenthèses (c.-à-

d., > 10 litres). Les déversements seront signalés sur le site Web du C-TNLOHE et l’expérience 

indique que les déversements de « petits volumes » ne sont pas improbables. Des mots comme 

« improbable » seront vus sous un jour beaucoup plus dur lorsqu’ils seront examinés dans un 

contexte opérationnel. 

Le REA indique, à la page 14-13 : « Le C-TNLOHE fournit également un dossier statistique des 

déversements supérieurs à 1 L, mais inférieurs à 1 baril (159 L) et des déversements de 1 L et moins. 

Ils sont présentés dans le tableau 14-13, mais ne sont pas utilisés à des fins prédictives. » Cet enjeu 

n’est évidemment pas bien compris par le promoteur lorsque des énoncés comme « un déversement 

d’hydrocarbures, bien que peu probable, pourrait potentiellement se produire » apparaissent dans la 

réponse à une question sur l’utilisation du terme « peu probable » et que les données sur les 

déversements < 159 litres sont jugées insignifiantes. 
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Le promoteur devrait revoir le point 14-13 et faire une référence appropriée aux données 

recueillies localement. D’après les données sur les déversements rapportées par le REA de 1997 

à 2009 : 

Taille du déversement > 0 et < 1 litre = 

213 

Taille du déversement ≥ 1 et 

< 159 litres = 138 

Taille du déversement ≥ 159, mais < 999 litres = 19 

Déversements > 999 litres = 1 

Total = 371 

 

Ce chiffre diffère des statistiques publiées par le C-TNLOHE. De plus, le promoteur semble avoir 

exclu de certaines données les déversements de boues synthétiques. Cela n’est pas approprié, car 

ces déversements sont signalés comme des déversements d’hydrocarbures et les opérateurs ont été 

poursuivis pour le déversement de boues synthétiques. 

 

Commentaire 106 d’EMCP : C-TNLOHE 31 

Cette réponse n’est pas acceptable en ce qui concerne la discussion sur l’atténuation spectrale. Les 

mesures d’atténuation mentionnées (réponse au commentaire 102) ne sont pas liées à l’atténuation 

spectrale. Si EMCP ne veut pas prendre en compte l’atténuation spectrale, il doit répondre « Non » à 

la question posée. 

 

Le promoteur a discuté de la non-applicabilité des études citées, mais n’a proposé aucune 

information de rechange. Les études ne contenaient-elles absolument rien de pertinent? Existe-t-il 

des études alternatives qui pourraient contenir des renseignements utiles et pertinents? EMCP a-t-il 

effectué une analyse documentaire approfondie pour déterminer qu’aucune recherche n’est 

disponible? 

 

Si vous avez rejeté Poot, et al. 2008, à titre de référence, pourquoi l’ajoutez-vous en réponse au 

commentaire 107? 

 

Commentaire 114 d’EMCP : GF 19 

« Chaque prédiction n’avait pas un niveau correspondant de probabilité d’occurrence et de 
certitude scientifique. » 

 

Le dernier projet de production pétrolière extracôtier en 2000, le White Rose, a fourni ces deux 

critères d’évaluation (probabilité d’occurrence et certitude scientifique) à CHAQUE PRÉDICTION 

dans l’EE, et non à chaque phase. Je vois donc ce changement comme un changement qui fournit 

moins de détails plutôt que plus. 

 

Commentaire 119 d’EMCP : EC 47 

Un examen de la littérature sur la toxicologie aviaire citée ci-dessous démontre que l’énoncé du 

REA « Il semble que des effets toxiques sublétaux directs à long terme sur les oiseaux marins 

sont peu probables » (fait dans la section 9.5.4.3) n’est pas scientifiquement exact ou défendable. 

Les citations fournies dans ce paragraphe du REA sont obsolètes. Le paragraphe entier doit être 

réécrit pour refléter la littérature ci-dessous ou supprimé entièrement. 

 

Alonso-Alvarez, C., Munilla, I., López — Alonso, M., Velando, A.. « Sublethal toxicity of the 

Prestige oil spill on yellow-legged gulls », Environnement International, vol. 33 (2007), p. 773-781. 
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Balseiro, A., Espí, A., Márquez, I., Pérez, V., Ferreras, M.C., García Marín, J.F., Prieto, J.M. 

« Pathological features in marine birds affected by the Prestige's oil spill in the north of Spain », 

Journal of Wildlife Diseases, vol. 41 (2005), p. 371-378. 

 

Bernanke, J., Köhler, H.-R. « The impact of environmental chemicals on wildlife vertebrates », 

Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 198 (2009), p. 1-47. 

 

Briggs, K.T., Gershwin, M.E., Anderson, D.W. 1997. « Consequences of petrochemical ingestion 

and stress on the immune system of seabirds », 

ICES Journal of Marine Science, vol. 54, no 4 (2010), p. 718-725. 

 

Briggs, K.T., Yoshida, S.H., Gershwin, M.E. 1996. « The influence of petrochemicals and stress on 

the immune system of seabirds », Regulatory Toxicology and Pharmacology, vol. 23, no 2 (1996), p. 

145-155. 

 

Carls, M.G., Heintz, R., Moles, A., Rice, S.D., Short, J.W. 2005. « Long-term biological damage: 

What is known, and how should that influence decisions on response, assessment, and 

restoration? », 2005 International Oil Spill Conference (2005), p. 4389-4393. 

 

Esler, D., Trust, K.A., Ballachey, B.E., Iverson, S.A., Lewis, T.L., Rizzolo, D.J., Mulcahy, D.M., Miles, 

A.K., Woodin, B.B.R., Stegeman, C.J.J., Henderson, J.D., Wilson, B.W. « Cytochrome p4501a 

biomarker indication of oil exposure in harlequin ducks up to 20 years after the Exxon valdez oil spill », 

Environmental Toxicology and Chemistry, vol. 29 (2010), p. 1138-1145. 

 

Gentes, M.L., McNabb, A., Waldner, C., Smits, J.E.G. « Increased thyroid hormone levels in tree 

swallows (Tachycineta bicolor) on reclaimed wetlands of the Athabasca oil sands », Archives of 

Environmental Contamination and Toxicology, vol. 53 (2007), p. 287-292. 

 

Giese, M., Goldsworthy, S.D., Gales, R., Brothers, N., Hamill, J. « Effects of the Iron baron oil spill 

on little penguins (Eudyptula minor) III. Breeding success of rehabilitated oiled birds », Wildlife 

Research, vol. 27 (2000), p. 583-591. 

 

Holmes, W.N., Cavanaugh, K.P. 1990. « Some evidence for an effect of ingested petroleum on the 

fertility of the mallard drake (Anas platyrhynchos) », Arch. Environ. Contam. 
Toxicol., vol.19, no6 (1990), p. 898-901. 

 

Iverson, S.A., Esler, D. « Harlequin Duck population injury and recovery dynamics following the 

1989 Exxon Valdez oil spill », Ecological Applications, vol. 20 (2010), p. 1993-2006. 

 

Jane Harms, N., Fairhurst, G.D., Bortolotti, G.R., Smits, J. « Variation in immune function, body 

condition, and feather corticosterone in nestling Tree Swallows (Tachycineta bicolor) on reclaimed 

wetlands in the Athabasca oil sands, Alberta, Canada », Environmental Pollution, vol. 158 (2010), p. 

841-848. 
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Jessup, D.A., Leighton, F.A. « Oil pollution and petroleum toxicity to wildlife ». Dans : Fairbrother, 

A., Locke, L.N., Hoff, G.L. (réd.) Noninfectious diseases of wildlife, 2e éd., Iowa State University 

Press, Ames, Iowa. 1996. p. 141-156. 

 

Kamata, R., Takahashi, S., Shimizu, A., Morita, M., Shiraishi, F. « In ovo exposure quail assay for 

risk assessment of endocrine disrupting chemicals », Archives of Toxicology, vol. 80 (2006), p. 857-

867. 

 

Leighton, F.A. 1993. « The toxicity of petroleum oils to birds », Environmental Review, vol. 1, n 
o2 (1993), p. 92-103. 

 

Leighton, F.A. 1986. « Clinical, gross, and histological findings in herring gulls and Atlantic 

puffins that ingested Prudhoe Bay crude oil », Vet. Pathol., vol 23, no 3 (1986), p. 254-263. 

 

Mearns, A.J., Reish, D.J., Oshida, P.S., Buchman, M., Ginn, T., Donnelly, R. « Effects of pollution 

on marine organisms », Water Environment Research, vol. 81 (2009), p. 2070-2125. 

 

Munilla, I., Velando, A. « Oiling of live gulls as a tool to monitor acute oil spill effects on 

seabirds », Ibis, vol. 152 (2010), p. 405-409. 

 

Newman, S.H., Anderson, D.W., Ziccardi, M.H., Trupkiewicz, J.G., Tseng, F.S., 

Christopher, M.M., Zinkl, J.G. 2000. « An experimental soft-release of oil-spill rehabilitated 

American coots (Fulica americana): II. Effects on health and blood parameters », Environ. 

Pollut., vol. 107, no 3 (2000), p. 295-304. 

 

Oropesa, A.L., Pérez -López, M., Hernández, D., García, J. P., Fidalgo, L. E., López - Beceiro, 

A., Soler, F. « Acetylcholinesterase activity in seabirds affected by the Prestige oil spill on the 

Galician coast (NW Spain) », Science of the Total Environment, vol. 372 (2007), p. 532-538. 

 

Pérez, C., Munilla, I., López — Alonso, M., Velando, A. « Sublethal effects on seabirds after the 

Prestige oil-spill are mirrored in sexual signals », Biology Letters, vol. 6, p. 33-35. 

 

Rattner, B.A. « History of wildlife toxicology », Ecotoxicology, vol. 18 (2009), p. 773-783. 

 

Rattner, B.A., Eroschenko, V.P., Fox, G.A. 1984. « Avian endocrine responses to 

environmental pollutants », J. Exper. Zool., vol. 232, no 3 (1984), p. 683-689. 

 

Smits, J.E., Wayland, M.E., Miller, M.J., Liber, K., Trudeau, S. 2000. « Reproductive, immune, and 

physiological end points in tree swallows on reclaimed oil sands mine sites », Environmental 
Toxicology and Chemistry, vol. 19 (2000), p. 2951-2960. 

 

Smits, J.E., Williams, T.D. « Validation of immunotoxicology techniques in passerine chicks 

exposed to oil sands tailings water », Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 44 (1999), 

p.105-112. 
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Troisi, G., Borjesson, L., Bexton, S., Robinson, I. « Biomarkers of polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAH)-associated hemolytic anemia in oiled wildlife », Environmental 
Research, vol. 105 (2007), p. 324-329. 

 

Trust, A., Esler, D., Woodin, R., Stegeman, J. « Cytochrome P450 1A induction in sea ducks 

inhabiting nearshore areas of Prince William Sound, Alaska », Marine Pollution Bulletin, vol. 40 

(2000), p. 397-403. 

 

Velando, A., Álvarez, D., Mouriño, J., Arcos, F., Barros, Á. « Population trends and reproductive success 

of the European shag Phalacrocorax aristotelis on the Iberian Peninsula following the Prestige oil spill », 

Journal of Ornithology, vol. 146 (2005), p.116-120. 

 

Wolfaardt, A.C., Williams, A.J., Underhill, L.G., Crawford, R.J.M., Whittington, P.A. « Review of 

the rescue, rehabilitation and restoration of oiled seabirds in South Africa, especially African 

penguins Spheniscus demersus and Cape gannets Morus capensis, 1983-2005 », African Journal of 

Marine Science, vol. 31 (2009), p. 31-54. 

 

Wolfaardt, A.C., Underhill, L.G., Nel, D.C., Williams, A.J., Visagie, J. « Breeding success of African 

penguins Spheniscus demersus at Dassen Island, especially after oiling following the Apollo Sea 

spill », African Journal of Marine Science, vol. 30 (2008), p. 565-580. 

 

Zuberogoitia, I., Martínez, J.A., Iraeta, A., Azkona, A., Zabala, J., Jiménez, B., Merino, R., Gómez, 

G. « Short-term effects of the prestige oil spill on the peregrine falcon (Falco peregrinus) », Marine 

Pollution Bulletin, vol 52 (2008), p. 1176-1181. 

 

Commentaire 129 d’EMCP, EC 46 

EC s’inquiète de la réponse à plusieurs commentaires qui soulignent la nécessité d’intégrer la 

surveillance des oiseaux marins dans l’ESEE. Même si la réponse indique clairement que la 

planification de l’ESEE n’en est qu’à ses débuts, le changement de texte proposé, à savoir « Sur la 

base de l’évaluation des effets environnementaux sur les oiseaux marins, une composante de 
l’ESEE sur les oiseaux marins n’est pas envisagée à ce stade », est au cœur de nos préoccupations 

générales. EC recommande la surveillance des oiseaux marins pour les raisons suivantes : 

 

Dans le rapport, il est prévu que l’attraction de l’éclairage sur les structures et les navires pendant 

toutes les phases du projet sera « … faible en termes d’ampleur, d’étendue géographique, de durée et 
de fréquence lorsque les mesures d’atténuation sont appliquées ». De plus, les effets des « … 

accidents, des incidents de fonctionnement et des événements non planifiés… » devraient être « ... 

significatifs... »,, mais « ... réversibles au niveau de la population ». L’ESEE comprenant les oiseaux 

marins permettra de déterminer l’exactitude de ces prédictions. Plus précisément, il est essentiel de 

disposer de davantage de données sur la distribution et l’abondance des oiseaux marins à proximité de 

la zone d’étude pour évaluer l’exactitude de ces prédictions. On sait que des concentrations 

importantes d’oiseaux marins utilisent les Grands Bancs et peuvent se concentrer à proximité du site 

de développement proposé. 



Projet Hebron 

Rapport d’étude approfondie : Réponse aux commentaires de l’examen, partie 1 (26 novembre 2010) 

— EMCP 

Réponse de l’examinateur Page 13 de 23 

28 janvier 2011 

 

 

Bien que l’accent soit mis sur la prévention des accidents, des données sur les oiseaux marins sont 

nécessaires sur le site de développement afin d’évaluer le risque et la mortalité en cas d’accident. 

 

Commentaire 133 d’EMCP : DFO 27 

À titre de précision, les annexes 2 et 3 de la LEP contiennent des espèces qui avaient été évaluées par 

le COSEPAC avant l’adoption de nouveaux critères en 1999. Lorsque la LEP a été proclamée 

en 2003, les espèces des annexes 2 et 3 devaient être réévaluées par le COSEPAC à l’aide des 

nouveaux critères. Le marsouin commun a depuis été réévalué par le COSEPAC en 2006 à l’aide des 

nouveaux critères (en tant qu’espèce préoccupante) et fait partie du processus d’inscription sur la liste 

de la LEP. La baleine à bec de Sowerby a également été réévaluée par le COSEPAC en 2006 à l’aide 

des nouveaux critères (en tant qu’espèce préoccupante) et fait partie du processus d’inscription sur la 

liste de la LEP. 

 

Pour de plus amples renseignements sur les annexes 2 et 3 de la LEP, veuillez consulter le lien suivant 

vers le registre public de la LEP : https://www.sararegistry.gc.ca/species/default_f.cfm (cliquez sur 

« Voir l’annexe 2 » ou « Voir l’annexe 3 » et consultez la note explicative en haut de ces pages). 

 

Commentaire 138 d’EMCP : DFO 32 

La pertinence de cette réponse ne peut être évaluée tant que le ministère n’a pas reçu de modélisation 

supplémentaire de la trajectoire des déversements d’hydrocarbures. Cependant, il convient de noter 

que les morues de l’Atlantique démersales juvéniles sont également susceptibles d’être présentes dans 

la zostère marine et devraient être intégrées dans l’évaluation. 

 

Commentaire 139 d’EMCP : DFO 33 

La pertinence de cette réponse ne peut être évaluée tant que le ministère n’a pas reçu de modélisation 

supplémentaire de la trajectoire des déversements d’hydrocarbures. Toutefois, il convient de noter que 

la dernière partie de la phrase devrait se lire comme suit : « … ce qui causerait le dépérissement 
potentiel étendu des prairies ainsi que des plantes individuelles ». 

 

Commentaire 193 d’EMCP : Aulne 4 

Il est intéressant que EMPC ait choisi une réponse qui fait référence à la théorie statistique 

fondamentale. En effet, le théorème limite central implique que, pour tout phénomène, lorsqu’il y a de 

nombreux essais aléatoires indépendants répétés, la moyenne des données (mais pas nécessairement 

les données elles-mêmes) aura tendance à se distribuer normalement (c.-à-d., que la distribution des 

moyennes des différents échantillons tirés de l’ensemble des données est une distribution normale) à 

mesure que le nombre d’essais augmente. Les données observées sont distribuées conformément à une 

certaine distribution inconnue (bien que nous puissions y adapter des distributions d’utilité variable). 

 

Une première préoccupation concernant la réponse donnée est que, pour n’importe quelle variable 

(p. ex., la fréquence d’apparition de la glace dans un carré de grille), le processus peut ou non être 

aléatoire ou indépendant pour une année donnée. Deuxièmement, la normalité de la moyenne n’est pas 

nécessairement une indication de sa pertinence en tant que mesure de la tendance centrale d’une 

distribution. Une comparaison de la moyenne et de la médiane est un excellent indicateur de la 

centralité des deux paramètres. La moyenne est plus sensible aux valeurs aberrantes que la médiane et 

leur comparaison est également un bon indicateur de la symétrie ou de l’asymétrie des données. 

https://www.sararegistry.gc.ca/species/default_f.cfm
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La compréhension de la variabilité est essentielle pour comprendre la signification des données. Plutôt 

que de se concentrer sur la tendance centrale, il peut être plus utile de réfléchir à la probabilité qu’une 

proportion de données se situe à l’intérieur ou à l’extérieur d’une certaine limite qui détermine la 

probabilité qu’un événement soit gérable ou non. 

 

Commentaire 199 d’EMCP : MECTNL 2 

A) Le MECTNL accepte la réponse. 

 

B) Le schéma d’interpolation linéaire utilisé pour estimer les heures entre les observations de surface 

de trois heures est acceptable. Cependant, la question de savoir si oui ou non les paramètres 

météorologiques nécessaires au fonctionnement d’AERMET sont disponibles à Hibernia n’a pas été 

abordée. Il est fort probable que les données sur la hauteur du plafond et la couverture nuageuse, en 

particulier, ne soient pas disponibles auprès d’Hibernia, mais qu’elles aient été obtenues auprès de 

l’aéroport de St. John’s. Si c’est le cas, il faut alors expliquer la pertinence de la fusion des données 

d’Hibernia avec celles de St. John’s et les effets que cela aura sur les résultats du modèle. 

 

C) La réponse ne répond pas à la question. Dans le rapport, l’emplacement de la source ponctuelle de 

la plate-forme Hibernia (669419 E, 5179807 N [page 14]) est identique à l’emplacement du récepteur 

Hibernia (pages 17 à 27). Pour Terra Nova, la source ponctuelle et le récepteur sont distants de 

1 mètre. Dans les deux cas, cela implique que le récepteur se trouve à l’intérieur du puits, ce qui est 

clairement illogique et entraînera donc des anomalies de modélisation. Veuillez préciser si c’est le cas 

et comment les résultats peuvent être touchés. 

 

D) Même si l’on sait qu’il existe peu de données sur l’ozone dans la zone du projet pour déterminer 

un taux de conversion de NO en NO2, il est très subjectif et probablement sous-estimé de supposer 

qu’un taux de conversion de 15 % protège adéquatement l’environnement. En utilisant la méthode du 

rapport molaire du volume du panache (PVMRM), qui est l’algorithme le plus avancé pour la 

conversion NO en NO2 dans AERMOD, on peut facilement montrer que, sur la base des 

caractéristiques d’émission qui ont été modélisées, si, par exemple, on suppose un niveau d’ozone de 

fond de 20 ppb dans le cadre de la stabilité D, le taux de conversion est d’environ 22 % (sans compter 

le taux d’émission original de 10 % de NO2) à environ 1 kilomètre de la source. De même, par 

exemple, si l’on suppose un niveau d’ozone de fond de 10 ppb dans le cadre de la stabilité D, le taux 

de conversion est d’environ 32 % à environ 2 kilomètres de la source. Par conséquent, si un taux de 

conversion statique de 15 % peut être assez réaliste à proximité de la source, il peut être inexact au-

delà de 1 kilomètre et n’est donc pas représentatif des conditions les plus défavorables. Le promoteur 

doit réévaluer les hypothèses formulées et préciser les incidences potentielles. 

 

E) NDOES accepte la réponse d’Hebron concernant la différence entre « particulaire » et 

« particule ». En ce qui concerne le fonctionnement du BPIP, NDOEC ne remet pas en question la 

capacité du promoteur à utiliser le modèle. La question est de savoir si le promoteur est conscient du 

fait que la façon dont les données sont introduites dans le modèle aura une incidence considérable sur 

les résultats du modèle. Par exemple, un simple bâtiment de 20 m x 20 m à un étage avec une 

cheminée saisie comme un seul bâtiment donnera un résultat différent de celui du même bâtiment 

saisi comme 2 bâtiments adjacents de 10 m x 20 m. Cette erreur composée dans le cadre du BPIP est 

amplifiée dans les situations où il y a de nombreuses structures et niveaux adjacents. Si les intrants du 

BPIP n’ont pas été saisis correctement, des résultats irréalistes peuvent être obtenus. Le promoteur 

peut-il garantir que les effets de rabattement sont modélisés avec précision et sont représentatifs de la 

configuration de la plate-forme Hebron? 

 

F) Les résultats du modèle indiquent que les niveaux du TSP (Total des particules en 

suspension) sur 24 heures pourraient atteindre 99,4 µg/m3 pendant le fonctionnement de pointe 

de la plate-forme. D’après la réponse du promoteur, il est sous-entendu que parce que les PM2,5 

sont une fraction du TSP, et que le TSP est conforme, donc les PM2,5 sont conformes. 
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C’est illogique. Si, par exemple, tout le TSP est constitué de PM2,5 alors, quelle que soit la norme 

utilisée pour la comparaison, la norme serait dépassée par un facteur de 3 à 4. Le promoteur doit 

fournir l’assurance que les normes PM2,5 ne seront pas dépassées. 
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SECTION 5 DE LA RÉPONSE D’EMCP 

 

Lacunes supplémentaires et commentaires rédactionnels de Pêches et Océans Canada 

 

A2) 4.3.3 Étape 3 — Définition de l’importance : Page 4-10 Poisson et habitat du poisson 

Le MPO reconnaît que la définition d’un « effet important » doit tenir compte à la fois du poisson et 

de son habitat; toutefois, ce commentaire visait à répondre à la partie de la définition portant sur 

l’habitat du poisson, qui est détaillée dans le texte suivant : « En ce qui concerne les effets 

environnementaux potentiels sur l’habitat du poisson marin, un effet résiduel négatif important serait 

celui qui entraîne une perte nette non atténuée ou non compensée de l’habitat du poisson, comme 
l’exige une autorisation de détérioration, de perturbation et de destruction en vertu de la Loi sur les 

pêches ». Ce texte devrait être révisé comme suit : « Pour les effets environnementaux potentiels sur 
l’habitat du poisson marin, un effet résiduel négatif important serait celui qui entraîne une 

détérioration, une perturbation ou une destruction de l’habitat du poisson qui est si importante ou le 

poisson et l’habitat du poisson sont d’une telle importance qu’ils ne peuvent être compensés de façon 
adéquate ». 

 

B3) 7.3.1.5 Poissons, mollusques et crustacés : Page 7-10 (flétan du Groenland) 

La déclaration révisée n’aborde toujours pas le fait que le flétan du Groenland peut être trouvé à des 

profondeurs supérieures à 1 500 m et que, bien qu’il soit principalement considéré comme une espèce 

en eau profonde, il peut être trouvé à toutes les profondeurs. Il est suggéré de reformuler l’énoncé 

comme suit : « Le flétan du Groenland peut être trouvé à des profondeurs allant de moins de 100 m à 
plus de 1 500 m. Même si la plupart sont capturés près du fond marin à des profondeurs de 200 à 

600 m, on peut les trouver à toutes les profondeurs ». 

 

B4) 7.3.2 Activités extracôtières : Page 7-16 

Cette réponse indique que les données sur les NR du MPO ont été demandées par le promoteur pour 

3N, mais n’ont pas été reçues au moment où la réponse a été rédigée. Après avoir consulté les dossiers 

de demande de transfert de données du MPO, il a été noté que cette information a été fournie au 

consultant du promoteur (LGL Limited) en mars 2010 et en septembre 2010. Veuillez vous assurer 

que ces renseignements sont intégrés dans la prochaine version du REA. 

 

B16) Page 7-42 

La révision de cet énoncé est acceptable; cependant, conformément au commentaire précédent du 

MPO, le mot « destruction » devrait être supprimé. Il convient de noter qu’un changement de la 

qualité de l’habitat ne constituerait pas une destruction de l’habitat du poisson, car, par définition, une 

« destruction » fait référence à tout changement permanent de l’habitat du poisson qui élimine 

complètement sa capacité à soutenir un ou plusieurs processus vitaux du poisson. Par conséquent, un 

changement de la qualité de l’habitat serait plus susceptible d’entraîner une « détérioration », c’est-à-

dire tout changement de l’habitat du poisson qui réduit indéfiniment sa capacité à soutenir un ou 

plusieurs processus vitaux du poisson ou une « perturbation », c’est-à-dire tout changement de 

l’habitat du poisson survenant pendant une période limitée qui réduit sa capacité à soutenir un ou 

plusieurs processus vitaux du poisson. 

 

B23) Page 7-62 

Même si le promoteur a reconnu le commentaire du MPO, rien n’indique dans la réponse que le texte 

du REA inclura l’intention de consulter les autorités fédérales, y compris le MPO, pour s’assurer que 

le meilleur emplacement est choisi pour la zone d’immersion afin de réduire au minimum les effets 

négatifs sur le poisson et son habitat. Ce texte devrait être ajouté au REA. 
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B24) Tableau 7-12 

Même si les changements apportés au tableau 7-9 sont acceptables, le tableau 7-12 et le texte 

correspondant de la section 7 devraient également être révisés conformément au commentaire 

précédent du MPO. 

 

F5) 12.5.1.1. Près des côtes (accidents, incidents de fonctionnement et événements non 

planifiés) : Page 12-16 (herbiers de zostères) 

En ce qui concerne la partie a) de ce commentaire, il convient de noter que les compilations ou les 

résumés d’études réalisées par d’autres ne sont pas considérés comme des données initiales. Ainsi, ni 

Fingas (2001) ni Wright (2002) ne constituent des données initiales. Plutôt que de citer les 

renseignements contenus dans ces « documents de compilation », il convient de consulter l’étude 

originale sur laquelle se fonde un énoncé particulier et d’y faire référence de façon appropriée. Cela 

est nécessaire pour s’assurer que les conclusions de l’étude d’origine sont représentées avec précision, 

sans les biais potentiels des interprétations ultérieures du travail. Il convient de trouver les sources 

correctes des renseignements en question et de mettre à jour le texte si nécessaire. 

 

En ce qui concerne la partie c) de ce commentaire, la référence fournie par le MPO dans notre 

commentaire initial, Warren, et al. sous presse JEMBE, est maintenant publiée. La référence complète 

est fournie ci-dessous pour votre considération. 

 

Warren, M.A., Gregory, R. S., Laurel, B. J. et Snelgrove, P.V.R. 2010. « Increasing density of juvenile 

Atlantic (Gadus morhua) and Greenland cod (G. ogac) in association with spatial expansion and 

recovery of eelgrass (Zostera marina) in a coastal nursery habitat. », J. Exp. Mar. Biol. Ecol., vol. 394 

(2001), p. 154-160. 
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SECTION 8 DE LA RÉPONSE D’EMCP 

 

Annexe A — Commentaires du SCG et d’EC sur les sections relatives à la glace de mer et aux 

icebergs 

 

A. Réponses aux commentaires sur la SECTION 3 du REA 

 

Réponse au commentaire A-1 : insatisfaisant. 

Même si le changement demandé de « cyclique » à « variable » a été effectué, un commentaire 

ultérieur (commentaire A-3) demandait que l’erreur dans la période de données indiquée « 1983-

2008 » soit corrigée partout en « 1971-2000 » afin qu’elle soit cohérente avec la source de données 

citée et ceci n’a pas été corrigé ici dans la réponse au commentaire A-1. 

 

Réponse au commentaire A-3 : insatisfaisant. 

Même si les modifications apportées au texte du paragraphe indiqué sont satisfaisantes, la partie du 

commentaire demandant que l’erreur dans la plage de données indiquée « 1983-2008 » soit corrigée 

partout pour « 1971-2000 » afin qu’elle soit cohérente avec la source de données citée n’a pas été 

abordée. 

 

Réponse au commentaire A-6 : partiellement satisfaisant. 

Le graphique 3-13 contient maintenant encore plus d’erreurs qu’auparavant. Les données de la carte 
des glaces n’ont pas été revérifiées et les données du graphique ont simplement été déplacées de 

manière aléatoire (dans la mauvaise direction). Les données correctes sont indiquées dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Le graphique 3-14 est correct. Il y a quelques différences mineures d’interprétation par rapport au 

tableau des valeurs donné ci-dessous, mais elles sont acceptables étant donné l’ambiguïté des données 

du graphique dans certains cas. 
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 Fréquence de la présence de glace de 

mer (% maximum pour la catégorie) 

Épaisseur de glace 

dérivée (cm maximum 

pour la catégorie) 

date dessous embouchure dessous embouchure 

1er janv. 0 0 0 0 

8 janv. 0 15 0 10 

15 janv. 0 15 0 15 

22 janv. 15 15 10 15 

29 janv. 15 33 10-15 15 

5 févr. 33 50 10 15 

12 févr. 33 50 10 15 

19 févr. 33 50 10 15 

26 févr. 50 66 10 30 

5 mars 50 66 15 30 

12 mars 50 50 15 120 

19 mars 33 50 120 120 

26 mars 15 33 120 120 

2 avr. 33 33 120 120 

9 avr. 15 33 120 120 

16 avr. 15 33 120 120 

23 avr. 15 33 120 120 

30 avr. 15 33 120 120 

7 mai 15 15 120 120 

14 mai 15 15 120 120 

21 mai 0 15 0 120 

28 mai 0 15 0 120 

4 juin 0 0 0 0 
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Réponse au commentaire A-8 : insatisfaisant. 

La figure 3-14 a été modifiée pour refléter la limite supérieure de la plage d’épaisseur 70-120 cm. 

Cependant, la phrase du texte « La baie est couverte de glace de première année de la mi-mars au 

début de mai, dont l’épaisseur peut varier de 70 à 120 cm » n’a pas été corrigée pour expliquer que la 

plage de 70 à 120 cm représente la glace moyenne de première année, mais qu’il n’y a aucun moyen 

de déterminer, à partir des cartes des glaces du SCG, que la glace moyenne de première année prévaut 

sur les catégories de glace mince (30-70 cm) ou épaisse (> 120 cm) de première année. 

La phrase « La baie est recouverte de glace de première année de la mi-mars au début mai, dont 

l’épaisseur peut varier de 70 à 120 cm » devrait être modifiée comme suit : « La baie est recouverte de 

glace de première année de la mi-mars au début mai, dont l’épaisseur peut varier de 30 cm à plus de 

120 cm ». 

** De plus, d’après les graphiques, la phrase « Comme pour la zone extracôtière, la plupart des glaces 

de mer qui se trouvent dans la baie se forment au large du sud du Labrador et dérivent vers le sud pour 

entrer dans la baie vers la mi-mars » est incorrecte. Alors que la glace la plus épaisse se produit de la 

mi-mars à la mi-mai, la plus grande fréquence de glace de mer commence vers la fin février et dure 

jusqu’à la mi-mars, ce qui indique que la glace entre dans la baie vers la fin février. 

** En outre, la phrase « Cette analyse comprend la glace de mer à l’embouchure et au fond de la baie 

sur la même période de 25 ans. » n’a pas été corrigée selon le commentaire A-3. La période erronée 

1983-2008 peut représenter 25 ans, mais les données de l’Atlas portent en fait sur la période 1971-

2000, soit 30 ans. 

Réponse au commentaire A-17 : en grande partie satisfaisant. 

Le tableau s’est beaucoup amélioré, mais il y a toujours une erreur dans la 4e ligne du tableau. La 

glace blanche est une glace mince de première année et non une « jeune » glace comme indiqué dans 

la première colonne de cette ligne. De plus, le tableau ne mentionne plus les glaces moyennes et 

épaisses de première année. Les modifications suivantes (indiqués en bleu) sont suggérées : 

Tableau 3-50 Caractérisation de la glace de mer par type, épaisseur et âge 

Type de glace/stade de formation Épaisseur (cm) Âge/période de formation 

Nouvelle glace < 10 Glace saisonnière : au 

premier stade de formation 

Jeune glace (grise) 10 à 15 Glace saisonnière :  

généralement au début de la 

saison  

Jeune glace (grise — blanchâtre) 15 à 30 Glace saisonnière :  

généralement du début au 

milieu de la saison  

Glace mince de première année 

(blanche) 

30 à 70 Glace saisonnière : 

généralement du milieu à la 

fin de la saison  

Glace moyenne de 

première année 

70 à 120 Glace saisonnière : 

généralement à la fin de la 

saison 

Glace épaisse de première année > 120 Glace saisonnière : 

généralement à la fin de la 

saison 
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Glace de deuxième année — 

glace de plusieurs années – 

vieille glace 

> 120 Glace pérenne 

Source : Service météorologique du Canada, Service canadien des glaces MANICE (2005) 

 

Réponse au commentaire A-22 : partiellement satisfaisant. 

Même si la légende de la figure a été corrigée pour indiquer « dans un rayon de 28 km », le texte de la 

page 3-65 (avant-dernier paragraphe) doit également être corrigé, comme indiqué dans le 

commentaire. 

 

Réponse au commentaire A-23 : insatisfaisant. 

Si l’erreur constatée concernant les moyennes calculées des valeurs de données a été corrigée de 

manière satisfaisante, plusieurs autres erreurs ont été remarquées. 

1) La source des données énumérées sous le tableau est : Carte des glaces du SCG et observations de 

terrain 2000-2008 et pourtant le tableau contient des données pour 1972-2008. 

2) De plus, en revenant en arrière et en vérifiant ponctuellement les dates/concentrations du tableau 

par rapport aux données cartographiques en ligne du SCG, on constate que les valeurs de ce tableau ne 

correspondent pas très bien, voire pas du tout, aux données cartographiques archivées du SCG et 

qu’elles doivent provenir d’un autre endroit ou que la personne qui a consulté les tableaux a mal 

interprété les dates et les concentrations à de nombreux endroits. EC n’a pas le temps de refaire tout ce 

tableau pour la société de conseils. Veuillez revérifier la source, les dates des graphiques, les données 

dérivées, etc. 

 

Réponse au commentaire A-24 : partiellement satisfaisant. 

Encore une fois, comme indiqué ci-dessus pour A-22, outre les modifications déjà apportées, le texte 

de ce paragraphe doit être corrigé de « 15 km » pour « 28 km ». 

 

Réponse au commentaire A-27 : partiellement satisfaisant. 

Dans la réponse, il n’est pas indiqué si le problème de la référence incohérente de la figure 3-36 a été 

traité. Il n’est pas clair si la figure a été remplacée ou simplement complétée par des figures 

supplémentaires. Si la figure et le texte qui s’y rapporte étaient conservés, alors le commentaire 

« Dans le texte, il est indiqué que l’étude a été menée sur la période 1984-1987 par Seaconsult Ltd. 

(1988) », mais dans la figure elle-même, il est indiqué « Données : février à avril 1985 » et les 

références « Fissel, et al. (1985) » doit être abordé. 

 

L’ajout de l’étude sur les données des flotteurs ARGO constitue une amélioration et répond à la 

deuxième partie du commentaire A-27. Toutefois, les figures proposées et le texte d’accompagnement 

contiennent une erreur et pourraient également être rendus plus clairs. 

 

Par exemple, la première phrase dit : « Une étude de vérification a été effectuée par la division des 

services environnementaux de Provincial Airlines… ». Une étude de vérification de quoi — des 

courants de surface? Pour vérifier les vitesses et directions potentielles de dérive des icebergs? Cela 

doit être précisé dès le départ. Et notez que c’est maintenant Provincial Aerospace Ltd, et non 

Provincial Airlines. Il existe toujours une Provincial Airlines pour les opérations commerciales, mais 

depuis le milieu des années 2000, la partie de la société qui assure les services environnementaux est 

Provincial Aerospace. (Remarque : Le terme « Provincial Aerospace » a été correctement utilisé dans 

le paragraphe abordé dans le commentaire A-38… pourquoi n’a-t-il pas été mentionné correctement 

ici?). De plus, lorsqu’on utilise un acronyme comme MPO, il faut l’épeler quelque part pour que les 

gens sachent qu’il s’agit du ministère des Pêches et des Océans. 
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Au deuxième paragraphe, la phrase « La vitesse de dérive (figure 3-X) a été observée comme étant 

globalement légèrement plus élevée, … » n’est pas claire. Voulez-vous dire que les vitesses de dérive 

déterminées par PAL étaient plus élevées que celles de Fissel? 

 

Réponse au commentaire A-28 : insatisfaisant. 

La réponse à ce commentaire ne corrige pas du tout le problème. En fait, le paragraphe : « La 

fréquence de présence des concentrations de glace de mer dans les Grands Bancs, au sud de 49° N, est 

assez constante, avec une couverture d’environ 6 dixièmes. Des concentrations de glace supérieures à 

5 dixièmes sont évidentes au début du mois de février et se poursuivent jusqu’à la mi-avril, après quoi 

elles diminuent lentement jusqu’à une couverture de 2 dixièmes, comme le montre la figure 3-37 » est 

tout simplement faux et confond encore la fréquence avec la concentration dans la deuxième phrase. 

 

La section s’appelle « Concentrations » et non « Fréquence de présence ». Vous ne pouvez pas 

simplement changer le texte des concentrations en fréquence parce que vous avez utilisé les tableaux 

de fréquence 

… vous devez revenir en arrière et regarder les graphiques de la concentration médiane ou les 

graphiques de la couverture de glace. Les graphiques de glace mentionnés dans les commentaires A-

20 et A-21 montrent que pour l’ensemble des Grands Bancs et pour la zone d’étude d’Hebron, la 

couverture de glace moyenne saisonnière est généralement inférieure à 10 % ou à 1/10 de 

concentration (ce qui est également indiqué par les graphiques de concentration médiane réelle dans 

l’atlas des glaces de la côte Est du SCG). Le graphique des glaces mentionné dans le commentaire A-

29 indique que lorsque la glace est présente dans la zone d’étude d’Hebron, la couverture de glace de 

mer peut atteindre plus de 6/10 pendant les années de grandes incursions. 

 

De plus, aucune tentative n’a été faite pour répondre à la dernière partie du commentaire A-28, qui 

stipulait : « De plus, il n’est pas clair comment les renseignements de ce paragraphe, qui prétendent 

décrire la variation saisonnière des concentrations de glace de mer sur les Grands Bancs, se rapportent 

à la figure 3-37 (dont les données ne sont pas divisées en périodes mensuelles) comme indiqué dans la 

dernière phrase. Cela doit être modifié. » 

 

Réponse au commentaire A-31 : partiellement satisfaisant. 

La phrase révisée devrait préciser « … le Service canadien des glaces (SCG)… » et ne pas utiliser 

l’acronyme SCG seul, à moins qu’il n’ait été récemment décrit ailleurs. 

 

De plus, les cartes des glaces du Service canadien des glaces remontent à 1968 au plus tôt. D’où 

viennent donc les dates 1964-1987 dans la deuxième phrase? Cela doit être revérifié et corrigé. 

 

Réponse au commentaire A-33 : partiellement satisfaisant. 

Oui, il est entendu que les données PAL/PIG ont été utilisées, ce n’est pas le but de ce commentaire. 

Le fait est que les données que vous présentez ne vont que jusqu’en 2008 alors que des données 

jusqu’en 2009 sont disponibles. Pourquoi les données de l’année précédente n’ont-elles pas été 

incluses dans cette étude? 

 

Réponse au commentaire A-34 : partiellement satisfaisant. 

La majeure partie de ce commentaire a été traitée de manière satisfaisante, mais la phrase « Cette 

tendance à la distribution d’icebergs légers… » doit également être révisée, car 2010 a été une année 

où les icebergs étaient très légers (selon la figure qui est maintenant incluse) et donc les conditions 

d’icebergs légers n’ont pas pris fin avec la saison 2008 comme indiqué. 
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B. Réponses aux commentaires sur la SECTION 13 du REA 

 

Réponse au commentaire A-42 : insatisfaisant. 

Même si le changement demandé de « cyclique » à « variable » a été effectué, un commentaire 

précédent (commentaire A-3) demandait que l’erreur dans la période de données indiquée « 1983-

2008 » soit corrigée partout en « 1971-2000 » afin qu’elle soit cohérente avec la source de données 

citée, et (comme dans le cas du commentaire A-1 et ailleurs) ceci n’a pas été corrigé ici dans la 

réponse au commentaire A-42. 

 

Réponse au commentaire A-43 : insatisfaisant. 

La correction proposée à la phrase est incorrecte (et je pense que c’est le tableau 3-50 et non le 

tableau 3-10 qui est visé). Premièrement, la glace qui a moins de 30 cm d’épaisseur n’est pas appelée 

glace de première année, elle est appelée jeune glace. De plus, votre propre graphique (figure 3-14) 

montre que les épaisseurs de glace de mi-mars à début mai peuvent atteindre jusqu’à 120 cm, pas 

seulement 70 cm. De plus, il est à noter que les épaisseurs de glace mentionnées dans le graphique 3-

14 représentent les sommets des plages d’épaisseur de 30 à 70 cm et de 70 à 120 cm pour la glace 

mince de première année et la glace moyenne de première année, respectivement. Veuillez reformuler 

la phrase comme suit : 

 

« De la mi-mars au début mai, la baie est recouverte de glace de première année dont l’épaisseur peut 

varier de 30 à 120 cm ». 

 

2. Évaluation des réponses aux commentaires sur la glace de mer et les icebergs NON faits par le 

SCG (section 3 du document de réponse) 

 

B. Réponses aux commentaires sur la SECTION 13 du REA 

 

Réponse au commentaire 140 (p. 95 de 152) (pdf p. 97) : 

La réponse au commentaire 140 est incorrecte et n’intègre pas les modifications demandées par 

le SCG à ce sujet. La réponse proposée contient les phrases « La durée des données va de 1983 

à 2008 inclusivement (Carte des glaces du SCG) » et « Ces statistiques sont fondées sur les cartes des 

glaces de mer du SCG d’Environnement Canada (1983 à 2008) ». Ceux-ci n’ont pas été corrigés à 
1971-2000 comme demandé. À ce sujet, le SCG a fait le commentaire suivant : « Après avoir 

examiné les données de vos graphiques (figures 3-13 et 3-14), il semble que vous ayez utilisé les 

données de l’Atlas des glaces de 1971 à 2000 et non les données de la carte de 1983-2008 sur 25 ans 

que vous mentionnez dans le texte. Cela doit être corrigé dans le texte et dans les sources 

énumérées sous les figures. » 


