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Commentaires particuliers 
 

TC 1 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 1.3 Contexte réglementaire 
Page 1-4, premier paragraphe 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : Il est indiqué que « Transports Canada (TC) peut délivrer une autorisation en vertu de 
l’alinéa 5(1)a), Partie 1, de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) ». 

Demande : Afin de refléter les modifications apportées à la LPEN de mars 2009, veuillez remplacer le 
passage en question par « Transports Canada (TC) peut délivrer une autorisation en vertu de 
l’article 5, Partie 1, de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) ». 

 

C-TNLOHE 1 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 1.5 Portée du projet Page 1-7 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : Dans la liste des composantes du projet et des activités futures potentielles, le terme « etc. » a été 

utilisé. 

Demande : La section doit fournir une liste des composantes et des activités futures qui sont incluses 
dans l’évaluation. L’utilisation de l’expression « etc. » ne convient pas. 

 

C-TNLOHE 2 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.1 Nécessité et justification du projet Page 2-1 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : La contribution du projet Hebron au développement économique durable de la province est décrite 
en détail dans l’exposé sur les incidences socioéconomiques et dans le plan de retombées 
économiques Canada - Terre-Neuve-et-Labrador du projet. 

Demande : L’exposé sur les incidences socioéconomiques n’a pas été mis à disposition pour les besoins de 

l’examen du rapport d’étude approfondie (REA). 

 

C-TNLOHE 3 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.1 Installations de forage 

Page 2-15 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 
Document d’orientation Non 
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Satisfait : 

 

Préambule : Le REA précise que seuls les boues et les déblais à base de fluide non aqueux (FNA) seront 
réinjectés et non les déblais à base d’eau. L’article 21 des Directives sur le traitement des déchets 
extracôtiers (DTDE) indique que chaque demande d’autorisation de programme de forage ou 
d’autorisation de travaux de production doit contenir une description des mesures précises de 
prévention de la pollution que l’exploitant prévoit de mettre en œuvre pour réduire la production et 
le rejet de déchets. 

La réinjection de déblais à base d’eau serait compatible avec la réduction de la quantité de 

déchets rejetés par l’installation. 

Demande : Il convient de donner les raisons pour lesquelles il est impossible de réinjecter les déblais 
à base d’eau du point de vue de la réduction des déchets rejetés. 

 

C-TNLOHE 4 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.1 Installations de forage 

Page 2-15 
 

Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

Non 

Préambule : Les déblais qui sont rejetés à l’intérieur de la structure à embase-poids (SEP). 

Demande : Il convient d’examiner l’action bactérienne potentielle et la nécessité éventuelle de traiter, ainsi 
que l’effet environnemental associé au traitement et au dépôt des déblais dans la SEP. 

 

EC 01 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.2 Systèmes de traitement 
Page 2-15 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Description des émissions 
provenant de toutes les activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Dans la description du projet de mars 2009 (tableau 2.1-5, page 2-23), le promoteur a mentionné 
l’étude de l’utilisation de torches sans flamme pilote. Le REA indique que « [de petites quantités] 
de carburant seront utilisées en continu pour alimenter les veilleuses de torche » et ne fait aucune 
mention de torches sans flamme pilote. 

Demande : Quel a été le résultat de l’étude sur l’utilisation de torches sans flamme pilote? 

 

C-TNLOHE 5 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.2 Systèmes de traitement 

Page 2-16, troisième puce 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Il est indiqué que l’eau produite sera rejetée conformément aux DTDE de 2002. 
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Demande : Le promoteur doit évaluer les technologies plus avancées que la séparation standard par 
hydrocyclone pour voir s’il est possible d’obtenir des concentrations d’huile dans l’eau inférieures à 
celles qu’indiquent les DTDE et si sa mise en œuvre est économiquement ou techniquement 
réalisable. 

 

C-TNLOHE 6 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.2 Systèmes de traitement 

Page 2-16, troisième point 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

Non 

Préambule : Il est indiqué que les détails concernant la faisabilité de la réinjection de l’eau produite seront 
abordés dans le plan de mise en valeur. L’eau produite est le principal déchet rejeté par le 
traitement du pétrole et du gaz. L’élimination de ce flux de déchets supprime, au moyen de la 
réinjection, une des sources majeures d’effets dommageables pour l’environnement liés au projet 
Hebron. 

Demande : Il faudrait fournir plus de détails sur la viabilité de la réinjection de l’eau produite. De plus, le fait de 
commencer à réinjecter l’eau produite dès le début du projet peut réduire certains des effets 
négatifs que cette eau peut avoir sur le réservoir. 

 

C-TNLOHE 7 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.2 Systèmes de traitement 

Page 2-16, troisième puce 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

Non 

Préambule : Le REA indique que les détails concernant la faisabilité de la réinjection de l’eau produite seront 
abordés dans le plan de mise en valeur. Le document de détermination de la portée indique 
clairement que les « moyens de réduction, de réutilisation et de récupération des déchets au-delà 
de ceux précisés dans les règlements et les directives, y compris une évaluation de l’applicabilité 
de la meilleure technologie disponible ou praticable (par exemple, la réinjection des déblais et la 
réinjection de l’eau produite) au projet ». 

Demande : Le REA doit inclure une évaluation de la réinjection de l’eau produite. 

 

C-TNLOHE 8 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.2 Systèmes de traitement 

Page 2-16, quatrième puce 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Description des émissions 
provenant de toutes les activités du projet 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : La torche évacuera le gaz provenant du séparateur à basse pression lorsque le compresseur de 

basse pression sera en arrêt à des fins d’entretien. Le torchage de gaz à basse pression a tendance 

à produire de la fumée noire. 

Demande : Le REA devrait discuter du torchage du gaz à basse pression dans la section sur la qualité de l’air et 

des mesures d’atténuation qui pourraient être mises en œuvre pour réduire ou éliminer la fumée 

noire provenant de l’activité de torchage. 
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EC 02 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.6.4.2 Systèmes de traitement 
Page 2-17 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Description des émissions 
provenant de toutes les activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Une section de la description du processus parle de l’évacuation de gaz provenant de systèmes 
fonctionnant à une pression proche de la pression atmosphérique. Il n’y a aucune description de 
l’ampleur, de la composition ou de l’importance de ces gaz, que ce soit dans cette section ou dans 
celle sur la qualité de l’air. 

Demande : Le promoteur est invité à commenter la composition, l’ampleur et l’importance des gaz libérés par 
les collecteurs de ventilation. 

 

MPO 1 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

2.8 Projet Hebron : Construction et installation 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 3.1 Section sur les composantes du 

projet 

5.3.2.1 Écosystème marin 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 
 Satisfaction des 

exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le REA ne fournit pas de renseignements suffisants concernant la zone d’évacuation des déblais 
dans la zone littorale du projet. Le MPO a besoin de renseignements sur l’habitat des poissons 
dans la zone d’évacuation des déblais qui est proposée afin de déterminer si celle-ci est 
susceptible d’entraîner une détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat (DDP). 

Demande : Fournir des renseignements sur la zone proposée pour l’évacuation des déblais, y compris, mais 
sans s’y limiter, des renseignements sur l’emplacement et l’habitat des poissons. 

 

MPO 2 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.8 Projet Hebron : Construction et installation 
Page 2-20 

 Document d’orientation Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 
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 Référence croisée :  

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les tableaux 2-6 et 2-7 indiquent qu’un dragage pourrait être nécessaire pour le remorquage depuis 
le site en eau profonde vers l’emplacement extracôtier. Le besoin potentiel de ce dragage n’est pas 
abordé dans l’évaluation des effets environnementaux. 

Demande : Étant donné qu’il est possible que le dragage soit nécessaire, il devrait être inclus dans 
l’évaluation des effets environnementaux. 

 

HC 1 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.8.1 Anse de Great Mosquito : Construction de la 
cale sèche 

 

Page 2-2 Tableau 2.5 — Activités potentielles et 
rejets/émissions potentiels de déchets 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Document de détermination de la portée : Section 4(d) — 
Facteurs à prendre en considération : effets 
environnementaux du projet (tels que définis à l’article 2 de la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ce qui 
comprend les effets sur la santé humaine associés aux effets 
environnementaux du projet) 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le tableau 2.5 indique que le bruit risque d’être un problème pendant les activités de 
préconstruction et de construction, mais le document n’aborde pas plus en détail la question du 
bruit par rapport aux récepteurs humains à proximité. Santé Canada n’a donc pas été en mesure 
d’évaluer les impacts sonores potentiels sur les résidents des environs ou sur d’autres récepteurs 
humains potentiellement sensibles pendant les phases de préconstruction et de construction du 
projet sur terre et dans le littoral. 

Demande : a) Veuillez fournir des explications sur les emplacements et la proximité de tous les récepteurs 
humains potentiels plus sensibles au bruit par rapport à la zone du projet, et sur l’identification des 
zones dans lesquelles les récepteurs pourraient être considérés comme ayant une attente 
raisonnable de « calme et de quiétude » (par exemple : les « zones rurales calmes »). La 
détermination des récepteurs plus sensibles peut inclure les résidences, les garderies, les écoles, 
les hôpitaux, les lieux de culte, les centres d’hébergement de longue durée et les collectivités des 
Premières Nations et des Inuits. 

 

Veuillez fournir des explications sur la durée prévue des activités de construction. Notez que 
Santé Canada utilise l’Alberta Energy and Utilities Board Noise Control Directive 038 (2007) 
pour déterminer si le bruit de construction doit être considéré comme un bruit à court terme en 
ce qui concerne la prédiction des niveaux de plainte. 

b)  
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  S’il dure moins de deux mois pour les récepteurs, il peut être considéré comme 
temporaire. Il est alors conseillé de consulter la collectivité. 

 

 Quant au bruit de construction dont la durée est inférieure à un an (c.-à-d. à court 
terme) pour les récepteurs, Santé Canada conseille de proposer des mesures 
d’atténuation si l’on prévoit que les niveaux résultants entraîneront des plaintes 
généralisées ou une réaction plus forte de la collectivité, selon la méthode de l’US EPA) 
(U.S. EPA, 1974; Michaud et coll., 2008). 

 

 Quant au bruit de construction dont la durée est supérieure à un an (c.-à-d. à long terme) 
pour les récepteurs, lorsque le bruit opérationnel et les niveaux de bruit sont de l’ordre de 
45 à 75 dB pour le récepteur le plus proche, Santé Canada recommande que les 
paramètres d’impact sur la santé soient évalués en fonction du changement du 
pourcentage de personnes fortement gênées (à un emplacement de récepteur précis). 
Santé Canada propose que des mesures d’atténuation soient proposées si le 
changement prévu du pourcentage de personnes fortement gênées pour un récepteur 
varie de plus de 6,5 % entre le bruit dû au projet et le bruit avant projet, ou lorsque la 
somme du bruit avant projet et du bruit dû au projet excède 75 dB. 

 

c) Si des effets sur la santé liés au bruit sont prévus, Santé Canada conseille de déterminer des 
mesures d’atténuation pour limiter le bruit, ce qui inclut généralement des programmes de 
consultation auprès des collectivités. Dans certaines situations où un type d’atténuation n’est pas 
techniquement ou économiquement réalisable, la consultation de la collectivité a permis de 
limiter le nombre de plaintes liées au bruit. 

 

Références en matière de bruit 
 

Alberta Energy and Utilities Board. 2007. Energy Resources Conservation Board - 
Directive 038 : Noise Control Revised edition. 
www.ercb.ca/docs/documents/directives/Directive038.pdf 

 

Michaud, D.S., Bly, S.H.P. et Keith, S.E. 2008. Using a change in percent highly annoyed with 
noise as a potential health effect measure for projects under the Canadian Environmental 
Assessment Act. 
Canadian Acoustics, 36(2):13-28. 

 

U.S. EPA. 1974. Office of Noise Abatement and Control. Information on Levels of Environmental 
Noise Requisite to Protect Public Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety. 

 

www.nonoise.org/library/levels74/levels74.htm 

http://www.ercb.ca/docs/documents/directives/Directive038.pdf
http://www.nonoise.org/library/levels74/levels74.htm
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EC 03 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.8.2 Construction de la structure à 
embase-poids dans la cale sèche 
Page 2-22 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 3.1.1 Bull Arm - Anse de Great Mosquito et Bull Arm 
(activités au sein du milieu marin ou ayant une incidence sur 
celui-ci) 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 3.1.1 du document de détermination de la portée traite de l’immersion en mer des 
matériaux de la berme et des immersions potentielles résultant des activités de dragage pour 
faciliter les opérations de remorquage liées à la SEP. Le REA n’indique pas qu’un site d’immersion a 
été choisi pour recevoir les matériaux provenant de la berme et du dragage de dégagement. La 
sélection et l’évaluation d’un site d’immersion seront une exigence pour une demande de permis 
d’immersion en mer. Le fait de retarder le choix du site jusqu’à la demande de permis pourrait 
également avoir des répercussions sur le calendrier du projet. 

Demande : Les promoteurs doivent indiquer un ou plusieurs sites d’immersions potentiels afin 
d’évaluer correctement les effets environnementaux associés. 

 

MPO 3 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.8.3 Construction sur le site en eau profonde 
Page 2-23 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 3.1 Composantes du projet 

Section 5.3.2.3 Section des poissons et mollusques marins 

5.3.2.1 Écosystème marin 
 Satisfaction des 

exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 2.8.3 indique : « Des amarrages d’eau profonde existants seront utilisés, mais il est 
possible que des amarrages supplémentaires soient nécessaires ». Aucune information n’est 
fournie sur ces amarrages. 

Demande : a) Précisez si ces amarrages sont situés sur terre ou dans l’eau. S’ils sont situés dans l’eau, 
fournissez une description des amarrages existants et nouveaux, y compris, mais sans s’y 
limiter, l’emplacement, la conception générale, la méthode de construction, les mesures 
d’atténuation pour protéger les poissons et leur habitat, etc. 

 

b) Étant donné que la construction de nouveaux amarrages est une possibilité, elle devrait être 
incluse dans l’évaluation des effets environnementaux. 
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EC 04 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.9.2 Assistance opérationnelle 
Page 2-30 Tableau 2-9 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Description des émissions 
provenant de toutes les activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Dans la description du projet de mars 2009 (tableaux 2.1-4 et 2.1-5), l’utilisation potentielle d’un 
incinérateur de déchets est mentionnée. Le REA mentionne à plusieurs reprises le traitement des 
déchets, mais ne fournit aucune précision. Les émissions atmosphériques d’un incinérateur ne 
sont pas mentionnées dans le REA. 

Demande : Le promoteur peut-il confirmer qu’un incinérateur ne fait plus partie du projet? Si un incinérateur 
doit être inclus dans le projet, les émissions doivent être déterminées et faire partie de l’analyse. 

 

C-TNLOHE 9 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 2.9.6.3 Levés géotechniques Page 2-36 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : Ces levés contribuent au positionnement des puits, des pipelines et des installations de production. 

Demande : Il convient de fournir quelques renseignements généraux sur la manière dont ces levés sont 
réalisés. 

 

EC 05 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Sections 3.1.1.1 Climatologie du vent et 3.1.2.1 Houle 
Pages 3-1 et 3-9 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur 
des éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : Les sources de données dans ces sections pour le littoral ont été décrites de manière incomplète 
(et dans Oceans Ltd. 1.1.1 et 1.1.3). 

Demande : a) Pour chaque source de données, veuillez indiquer la latitude et la longitude, l’exposition, 
l’élévation (station terrestre) ou la profondeur de l’eau (bouée houlographe), et les années 
de couverture. Cette information est nécessaire pour l’interprétation des différences de 
mesures. 
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 b) Les noms Bull Arm Oceans et Mosquito Cove sont-ils utilisés de manière interchangeable 
lorsqu’il est question de la station météorologique d’Oceans Ltd. (Bull Arm Oceans dans les 
tableaux, mais Mosquito Cove dans le texte et les figures)? 

 

c) Pourrait-on ajouter à cette section un exemple de tempête hivernale extrême pendant 
l’intervalle des années 1995 à 1997 lorsqu’il y a des mesures locales? 

 

EC 06 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.1.1.3 Systèmes tropicaux Page 3-6 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur des 
éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : La distance choisie pour trouver les systèmes tropicaux qui sont passés près de Bull Arm, 
énumérés dans le tableau 3-4, devrait être élargie pour inclure l’ouragan Michael du 
20 octobre 2000. C’est de Michael que provient la vitesse maximale du vent pour le mois d’octobre 
au point de données de la base de données MSC50 près de Bull Arm (tableau 3-2), et Michael est 
donné comme exemple de tempête tropicale extrême dans le rapport d’Oceans Ltd. (1.1.2). 

Demande : a) Inclure l’ouragan Michael dans le tableau 3-4. 
 

b) Il y a des énoncés contradictoires concernant la définition des vitesses de vent dans le 
tableau 3-4, dans le texte, 3.2.1.7, et dans le rapport d’Oceans Ltd. (1.1.6 et 1.29), qui doivent être 
corrigés. 

 

EC 07 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Sections 3.1.1.3 Systèmes tropicaux et 3.1.2.2Houle 

Pages 3-6 et 3-9 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur 
des éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : Dans la section 3.1.1.3, la description des mesures maximales de l’ouragan Luis, qui a touché 
terre près d’Argentia le 11 septembre 1995, comprend la vitesse maximale du vent à 
l’emplacement du point de maillage de la base de données MSC50, mais pas les mesures 
maximales du vent et des vagues provenant des stations météorologiques locales et de la bouée. 

Demande : Inclure les mesures maximales des vents et des vagues provenant des stations météorologiques 
locales et de la bouée. 
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EC 08 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

3.1.2.2 Houle et 3.1.3 Vents et vagues extrêmes 

Pages 3-9 et 3-2 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur des 
éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : L’analyse utilise les données rétrospectives des vagues de la base de données MSC50 pour un 
point de maillage adjacent à la terre, comme l’une de ses principales sources de données sur 
les vagues. 

Demande : a) Le texte devrait indiquer qu’il faut être prudent dans l’utilisation de ces données étant donné les 
limites de la résolution du modèle et la proximité de la terre. Cette mise en garde doit également 
être notée dans les rapports d’Oceans et de l’AMEC. 

 

b) L’information serait plus claire si des renseignements importants sur les vents et vagues 
extrêmes, les résultats d’une analyse des vagues extrêmes de 1992 pour Bull Arm, étaient 
déplacés de la section 3.1.2.2 à la section 3.1.3, Vents et vagues extrêmes et 3.1.3.2 Houle. La 
méthode d’analyse doit être décrite brièvement, pour permettre une comparaison avec la méthode 
d’analyse extrémale utilisée dans le REA. 

 

EC 09 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

3.1.3 Vents et vagues extrêmes, 3.1.3.1 Vent Pages 3-22 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur des 
éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : Cette sous-section donne les résultats de l’analyse extrémale basés sur les données des points 
de maillage de la base de données MSC50. Ils sont ajustés à des vents soutenus sur 10 minutes 
et sur 1 minute à 10 mètres. 

Demande : Étant donné la hauteur de la structure prévue et l’augmentation de la vitesse du vent avec la 
hauteur, il pourrait également être utile en ce qui concerne la conception de donner des 
estimations équivalentes de la vitesse du vent à la hauteur des unités supérieures de la 
structure. 

 

EC 10 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.1.4 Glace de mer et icebergs (en zone 
côtière) 

Section 3.2.3 Glace de mer et icebergs (en zone extracôtière) 

Section 13.3.6 Effets de l’environnement sur le projet : glace de 

mer et icebergs (en zone côtière) 
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  Section 13.4.6 Effets de l’environnement sur le projet : Glace 
de mer et icebergs (en zone extracôtière) 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.1 Environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les erreurs et les incohérences sont notées tout au long du texte. 

Demande : Réviser le texte, les figures et les graphiques conformément aux directives fournies à 
l’annexe A — Environnement Canada. 

 

EC 11 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

3.2.1.2 Climatologie du vent 

Pages 3-32 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur des 
éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : La section présente les statistiques mensuelles de la vitesse moyenne et maximale du vent à la 
fois pour le point de maillage de la base de données MSC50 et pour plusieurs plates-formes 
extracôtières présentées séparément, et donne les hauteurs anémométriques des plates-
formes, autant de renseignements utiles. 

Demande : a) Pour améliorer l’utilité du tableau 3-23, vitesses maximales du vent, il conviendrait d’ajuster 
les valeurs provenant de la base de données MSC50 d’un maximum moyen sur une heure à un 
maximum moyen prévu sur 10 minutes, pour les rendre plus facilement comparables aux vents 
soutenus maximums sur 10 minutes dont les plates-formes font rapport (comme cela est fait 
dans la section sur les vents extrêmes). Cela conviendrait également pour les vitesses 
maximales du vent provenant de la base de données MSC50 dans la sous-section 3.1.1.1, le 
tableau 3-2, pour le littoral, afin de les comparer avec les moyennes maximales signalées sur 
10 minutes par les stations météorologiques. 

 

b) Les plates-formes au large énumérées dans le tableau 3-23 comprennent Glomar Grand 
Banks et GSF Grand Banks. Les positions et les périodes de couverture sont indiquées dans le 
rapport d’Oceans Ltd., tableau 1-8. Veuillez confirmer si ces deux périodes proviennent de la 
même plate-forme, avec des noms différents à des moments différents, et si ces 
enregistrements peuvent être combinés. 

 

EC 12 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

3.2.1.2 Climatologie du vent et 3.2.2.6 Vents et vagues 
extrêmes 

Pages 3-2 et 3-56 
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 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur des 
éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : Lorsque l’on utilise des vents provenant de sources différentes, il est conseillé d’ajuster les vents 
en fonction de la hauteur, afin de réduire (mais pas d’éliminer) l’incertitude lors de l’interprétation 
des données. 

Demande : Compte tenu des grandes différences de hauteur entre les anémomètres des plates-formes et 
10 m, et de la présence de conditions à la fois instables (hiver) et stables (printemps et été), il serait 
souhaitable d’utiliser un modèle de couche de surface qui tient compte de la stabilité 
atmosphérique, pour s’ajuster d’une hauteur à l’autre (voir Cardone et coll., 2004 et Bourassa et 
coll., 1999, avec un logiciel à l’adresse : 
http://www.coaps.fsu.edu/~bourassa/BVW_html/bvw_docs.shtml). 

 

Références : Bourassa, M. A., D. G. Vincent, W. L. Wood. 1999. A flux parameterization 
including the effects of capillary waves and sea state. J. Atmos. Sci., 56, 1123-1139. 

 

Cardone V.J., A.T. Cox, E.L. Harris, E.A. Orelup, M.J. Parsons et H.C. Graber. 2004. Impact of 
QuikSCAT Surface Marine Winds on Wave Hindcasting. 8th International Workshop on Wave 
Forecasting and Hindcasting, Oahu, Hawaii November 14-19, 2004. 
[http://www.waveworkshop.org/] 

 

EC 13 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

3.2.1.7 Systèmes tropicaux 

Page 3-41 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur 
des éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : Dans cette section, le tableau 3-29 donne un aperçu des vents les plus forts associés aux 
systèmes tropicaux au moment où ils passent le plus près de la zone extracôtière du projet. 

Demande : a) Il serait utile de donner un exemple d’événement grave lorsque des mesures des vents et des 
vagues de la plate-forme sont disponibles. 

 

b) Le tableau indique que les vents sont en m/s, mais il semble que les valeurs soient en nœuds. 
En outre, la légende des tableaux fait référence à un emplacement différent (incorrect) de celui du 
texte. 

 

c) Le texte (ainsi que le rapport d’Oceans Ltd., 1.2.9) attribue l’augmentation de l’activité des 

ouragans dans l’Atlantique depuis 1995 aux cycles naturels du signal tropical multidécennal qui 

durent généralement de 20 à 30 ans, en donnant Bell et Chelliah comme référence (2006). 

http://www.coaps.fsu.edu/~bourassa/BVW_html/bvw_docs.shtml
http://www.waveworkshop.org/
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 Cela pourrait donner l’impression que l’augmentation devrait s’inverser. Toutefois, l’article de Bell et 
Chelliah ne décrivait pas le mode ou le signal tropical multidécennal comme un cycle naturel, et il 
décrivait des différences notables entre la période antérieure et la période actuelle de forte activité. 

 

d) Il convient de noter qu’environ la moitié des cyclones tropicaux de l’Atlantique Nord se 
transforment en tempêtes extratropicales de latitude moyenne et qu’environ la moitié d’entre elles 
se réintensifient (Hart et Evans, 2001). Cela est important, car la zone de vents et de vagues 
dommageables augmente considérablement. 

 

Références : Hart et Evans, 2001 : A Climatology of the extratropical transition of Atlantic 
tropical cyclones. J. of Climate, 14 : 546-564. 

 

EC 14 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.2.1 Houle et 3.2.2.6 Vents et vagues extrêmes 

Pages 3-46 et 3-56 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires portent sur 
des éclaircissements ou l’utilisation des données existantes. 

Préambule : Cette section bénéficie de l’ajout d’analyses basées sur les 10 dernières années de mesures dans 
cette zone, ainsi que de la climatologie provenant de la base de donnéesMSC 50. 

Demande : a) Il serait utile d’inclure une comparaison avec les statistiques obtenues pour la période 
d’observation antérieure relativement continue au nord des Grands Bancs, de 1979 à 1988. 

 

b) Cette section (ou les documents d’appui) serait plus complète si elle comportait une brève 
description de chacun des instruments, des méthodes de mesure des vagues et des méthodes de 
calcul de la hauteur significative des vagues et de la période des vagues, lorsque ceux-ci diffèrent 
entre les différentes sources de données. De plus, cela devrait inclure tout changement important 
dans le temps de ces détails qui pourrait avoir une incidence sur la climatologie des vagues, tel 
que décrit dans le rapport d’Oceans Ltd. pour l’intervalle d’échantillonnage des données de 
vagues d’Hibernia. 

 

c) Comme pour la section sur la zone côtière, cette partie contient une description des conditions 
de vagues extrêmes (Metocean) élaborées par ExxonMobil Upstream Research Company, qui 
conviendrait mieux dans la section 3.2.2.6, Vents et vagues extrêmes. Il est indiqué (également 
dans le rapport de l’AMEC) que les valeurs de hauteurs significatives des vagues ont d’abord été 
calibrées aux mesures d’Hibernia.  Veuillez fournir une explication à ce sujet. 

 

d) Les statistiques mensuelles de Terra Nova (1999 à 2007, tableaux 3-34 et 3-35) et de White 

Rose (2003 à 2007, tableau 3-6) semblent être basées sur des données incomplètes. 
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 Les moyennes mensuelles seraient plus élevées si les ensembles de données complets étaient 
utilisés. La référence pour l’ensemble de données Terra Nova est MPO 2009b (dans le rapport de 
l’AMEC sous MPO 2009c), dossier WEL411, qui n’englobe pas toute la période indiquée. Il existe 
d’autres dossiers du MPO relatifs à Terra Nova au cours de cette période (ainsi que pour les 
années plus récentes, maintenant jusqu’en 2009). De même, pour White Rose, la source de 
données est indiquée comme étant celle de l’AMEC, mais le dossier du MPO de White Rose visant 
la même période, 2003-2007, semble inclure plus d’observations. L’intégralité des ensembles de 
données disponibles doit être utilisée dans l’analyse, ou il doit y avoir une explication de la raison 
pour laquelle certaines données sont exclues. 

 

e) Quelle est la raison de l’utilisation d’une méthode de calcul de la période des vagues de pointe 
pour la bouée Triaxys différente de celle utilisée par le MPO, et pourquoi cette méthode n’est-elle 
pas la même que celle utilisée pour la bouée de Terra Nova (le tableau 3-36 pour White Rose 
indique que la période des vagues, Tp5, est calculée selon la méthode Read)? 

 

f) Même si cela n’a pas d’incidence sur le REA, veuillez noter que la liste des sources de vagues 
dans le rapport d’Oceans Ltd., Tableau 1.9, inclut des dates incorrectes pour la bouée 44153. Les 
dates valables pour la zone du projet sont d’octobre 1997 à mars 1998 seulement, et non pas à 
partir de 1994 comme ce qui est indiqué. Cela aura une incidence sur les valeurs du tableau 1.12 
de la climatologie des vagues. L’erreur vient de la structure des données archivées du MPO 
portant sur les vagues et à l’utilisation antérieure du même identifiant pour des bouées amarrées à 
court terme à des endroits différents. 

 

C-TNLOHE 10 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.2.6 

Page 3-56 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule :  

Demande : La description de la tempête du 11 février 2003 devrait inclure les conditions des vagues, pour être 

complète. 

 

C-TNLOHE 11 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.2.6 

Page 3-62 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Dans la section « Estimations des valeurs extrêmes… », il est indiqué que la Hs extrême sur une 

période de 100 ans « correspond à une Hs de 14,66 m enregistrée… . le 11 février 2003 ». 

Demande : Il convient d’expliquer en quoi deux valeurs Hs inégales correspondent l’une à l’autre, ou de 

modifier l’énoncé. 

 

C-TNLOHE 12 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.3.6 

Page 3-76 et suivantes. 
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Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule :  

Demande : Compte tenu de la variation en matière de présence d’icebergs, le REA devrait indiquer 

explicitement quelle partie des données sur la présence d’icebergs sera utilisée pour générer de 

l’information sur la conception de la plate-forme, et donner une justification de cette sélection. 

 

C-TNLOHE 13 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.3.6 Icebergs 

Page 3-76 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule :  

Demande : Quelle est la conception unique d’iceberg dont il est question? 

 

C-TNLOHE 14 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.5 

Page 3-89 Paragraphe 2 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe commence ainsi : « Une moyenne (quoique très variable) de 400 icebergs par an 
atteint la latitude des Grands Bancs (Sonnichsen et King, 2005). » 

 

L’énoncé, même avec les nuances qui sont formulées, ne cadre pas avec les chiffres en matière 

d’apparition d’icebergs dans la section 3.2.2.6. 

Demande : Il convient de corriger cette incohérence. 

 

C-TNLOHE 15 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.6 

Page 3-91 et 3-93 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique, cinquième 

puce 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

Non 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 16 de 136 

7 septembre 2010 

 

 

   

   

portée : 

Préambule : La section sur le changement du climat omet totalement toute prise en compte de la couverture des 

glaces et des icebergs. 

Demande : La section sur le changement du climat doit inclure des explications, dans la mesure du possible, 

des conséquences des changements climatiques sur la présence de glace de mer et d’icebergs 

dans la zone du projet ou à proximité. 

 

EC 15 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

3.2.6 Changement du climat, 3.2.6.2 Houle 

Pages 3-91 et 3-92 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.1 Description de l’environnement physique 
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 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

En grande partie respectées. Les commentaires 
portent sur des éclaircissements ou l’utilisation des 
données existantes. 

Préambule : La référence de Swail et coll. (2006), mentionnée dans la section 3.2.6 est incorrecte. 

Demande : Veuillez donner la référence correcte de Swail et coll. (2006). 

 

EC 16 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.6 — Changement du climat 

Page 3-91 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.1 Environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Bien que le promoteur fournisse des références et des commentaires sur les tempêtes et les 
vagues, il y a peu ou pas de commentaires sur les événements extrêmes liés à l’augmentation 
des tempêtes, comme les fortes précipitations. Le promoteur utilise la durée de la phase de 
construction et d’exploitation pour réduire l’impact des événements extrêmes centennaux. 
Même si l’événement a une période de récurrence de 100 ans, cela ne signifie pas qu’il ne 
pourrait pas se produire l’année prochaine. 

Demande : Il est demandé au promoteur d’examiner la documentation actuelle et d’intégrer les valeurs 
des événements extrêmes (en particulier les événements de précipitation) dans sa réflexion 
sur les opérations pendant les périodes côtières et extracôtières. 

 

EC 17 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.6.1 Montée du niveau de la mer 
(changement du climat) 

Page 3-91 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.1 — Environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.1 du document de détermination de la portée indique que l’EE tiendra compte de 
l’influence que les changements et les dangers environnementaux qui sont constatés peuvent 
avoir sur le projet. Des travaux plus récents sont plus à jour que les renseignements sur la 
montée du niveau de la mer mentionnés dans l’étude. Des recherches plus récentes et des 
indications récentes indiquent que la fonte des glaces terrestres du Groenland et de l’Antarctique 
se produit à un rythme plus rapide que prévu. Les recherches actuelles portant sur cette 
augmentation du taux de fonte indiquent que d’ici 2100, la montée du niveau de la mer pourrait 
atteindre 1 à 2 mètres, par exemple, Rahmstorf et coll.  2009. 
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Demande : Les promoteurs devraient appliquer des recherches plus récentes concernant les projections de 
montée du niveau de la mer. Les promoteurs peuvent consulter les dernières recherches dans un 
article sur ce site : 

 

http://www.nature.com/climate/2010/1004/pdf/climate.2010.29.pdf 
 

L’examen de tout rajustement des spécifications et des opérations de la plate-forme en raison 
de l’augmentation des projections de montée du niveau de la mer doit être pris en compte au 
cours de la phase de conception du projet. 

 

EC 18 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 3.2.6.4 Résumé (Changement du climat) Page 3-

93. 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.1 Environnement physique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non. 

Préambule : Le promoteur considère que toute l’information fournie à titre de référence est « non concluante » 
lorsqu’il décrit l’impact potentiel des changements climatiques sur le projet. Une telle déclaration 
reflète le manque de volonté des promoteurs d’intégrer des renseignements de manière non 
traditionnelle dans la planification de leur projet. Des approches récentes, adoptées par des 
groupes professionnels tels qu’Ingénieurs Canada, se concentrent sur les techniques de gestion 
des risques afin d’incorporer efficacement des plages de projections dans les décisions de 
conception. 

Demande : Il est demandé au promoteur d’envisager d’intégrer les projections actuelles en matière de 
changements climatiques pour les événements extrêmes, les fortes vagues et les ondes de 
tempête (en plus de l’élévation du niveau de la mer) dans les deux phases de ce projet en utilisant 
des techniques de gestion des risques 

 

C-TNLOHE 16 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 4.1 Types d’effets environnementaux Page 4-1 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : Les retombées sociales et économiques du projet sont analysées dans l’exposé sur les 
incidences socioéconomiques ou le rapport de développement durable, soumis à l’appui de 
la demande de mise en valeur du projet Hebron. 

Demande : La référence à l’exposé sur les incidences socioéconomiques ne convient pas sans son inclusion. 

Cet exposé n’a pas été rendu disponible et la demande de mise en valeur n’a pas été soumise. 

 

C-TNLOHE 17 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 4.3.2.1 

Page 4-6 

http://www.nature.com/climate/2010/1004/pdf/climate.2010.29.pdf
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Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.2 Limites 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Pas clair si le rapport satisfait aux exigences. 

Préambule :  

Demande : Les limites de la zone affectée en mer ou de la zone d’étude doivent être reconsidérées, et 

si nécessaire modifiées, à la lumière des résultats de la révision du travail de modélisation 

de la trajectoire des déversements d’hydrocarbures pour le projet. 

 

C-TNLOHE 18 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 4.3.7 Étape 7 — Effets 
environnementaux cumulatifs 

Page 4-17 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.1 Effets cumulatifs 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : L’évaluation des effets cumulatifs doit comprendre une étude des effets environnementaux 
susceptibles de résulter du projet qui est proposé en combinaison avec d’autres projets ou 
activités qui ont été ou seront réalisés. 

Demande : La zone d’étude du littoral est la même que celle d’Hibernia, mais l’impact résiduel du projet 

Hibernia n’est pas mentionné. 

 

C-TNLOHE 19 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 4.3.7 Étape 7 — Effets 
environnementaux cumulatifs 

Page 4-18 et 4-19 Tableau 4-4 
 

Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.1 Effets cumulatifs 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : L’information contenue dans ce tableau est périmée (par exemple, dans Activités d’exploration 

pétrolière en mer, il y a trois programmes sismiques proposés au large du Labrador, et non un seul). 

Demande : Le tableau 4-4 doit être revu et révisé pour intégrer l’information la plus récente. 

 

C-TNLOHE 20 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6 Qualité de l’air 

Page 6-1 
 

Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.2 Qualité de l’air 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

Non 
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la portée : 

Préambule : La qualité de l’air est discutée en termes d’effets sur la qualité de l’air local. Ce qui n’est pas 
abordé, ce sont les émissions provenant des équipements et les objectifs du gouvernement 
fédéral visant à réduire les émissions de contaminants atmosphériques critiques, y compris les 
gaz à effet de serre, provenant des équipements. 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 21 de 136 

7 septembre 2010 

 

 

   

   

 

Demande : Le REA doit aborder les émissions des installations par rapport aux objectifs du 
gouvernement fédéral et la manière dont ils seront atteints. Le REA doit aborder l’utilisation 
de substances appauvrissant la couche d’ozone (par exemple, les halocarbures) et 
expliquer pourquoi il ne serait pas possible d’utiliser des substances différentes. Des 
mesures d’atténuation visant à prévenir le rejet de ces substances doivent également être 
déterminées. 

 

HC 3 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6 Qualité de l’air 
Page 6-1 
Étude de modélisation des émissions atmosphériques et de la 
dispersion atmosphérique pour le projet Hebron 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.2 Qualité de l’air (première puce — description et 
estimations annuelles des émissions atmosphériques 
associées à toutes les activités du projet) 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Pas clair si le rapport satisfait aux exigences. 

Préambule : Dans un examen de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) pour la plate-forme de forage 
en mer Hibernia, plusieurs hydrocarbures aromatiques polycycliques (dont l’acénaphtène, 
l’acénapthylène, le fluorène, le naphtalène et le pyrène), le n-hexane, le benzène, le toluène, 
l’éthylbenzène et les xylènes ont été signalés comme ayant été rejetés dans l’air en 2008 
(Environnement Canada, 2009). Ces substances n’ont pas été précisément modélisées dans l’étude 
de modélisation des émissions atmosphériques et de la dispersion atmosphérique2 et on ne sait pas 
si elles ont été implicitement incluses dans les rejets totaux de composés organiques volatils (COV) 
ou si elles n’ont pas été évaluées. 

 

Référence sur l’air : 
 

Environnement Canada. 2009. Inventaire national des rejets de polluants, données de 2008. 
Hibernia (ID INRP : 6096). 
http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/facility_substance_summary_e.cfm?opt_npri_id= 
0000006096&opt_report_year=2008 

Demande : Veuillez indiquer si ces substances ont été incluses ou non dans l’évaluation de la modélisation. Si 
ce n’est pas le cas, veuillez expliquer pourquoi elles ont été exclues, car plusieurs de ces 
substances peuvent agir comme des irritants respiratoires et au moins l’une d’entre elles (c’est-à-
dire, le benzène) peut être cancérogène pour l’humain par la voie d’exposition par inhalation. 

 

HC 2 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.1.1 Limites de l’évaluation environnementale 
— Spatiales 

Page 6-1 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.2 — Qualité de l’air (sixième puce — 
évaluation du devenir et des effets) 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/facility_substance_summary_e
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Préambule : Objet : Qualité de l’air — sur terre et dans la zone côtière 
 

Veuillez noter que Santé Canada ne vérifie pas les résultats de la modélisation de la qualité de l’air 
et suppose que des méthodes correctes et acceptées ou validées ont été utilisées. Santé Canada 
compte sur l’expertise d’Environnement Canada pour l’évaluation des résultats de la modélisation 
de la qualité de l’air et la prestation de conseils connexes. Si des erreurs ou des lacunes dans la 
modélisation sont relevées par Environnement Canada, il est suggéré que des révisions soient 
apportées pour les corriger, tel qu’indiqué par Environnement Canada. Si les résultats révisés 
diffèrent des résultats soumis initialement, il est conseillé de présenter à nouveau le rapport à Santé 
Canada pour évaluation. 

 

Section 6.1.1 (Limites de l’évaluation environnementale — Spatiales) — D’après le rapport, 
« l’expérience professionnelle indique que les effets environnementaux des émissions pendant la 
construction se disperseraient à des niveaux se rapprochant du bruit de fond à cette distance 
[aux résidences à proximité] ». Les emplacements des résidences à proximité ou d’autres 
récepteurs humains potentiellement plus sensibles ne sont pas déterminés dans le rapport. 

Demande : Veuillez indiquer l’emplacement et la proximité de récepteurs humains potentiellement plus 
sensibles afin que Santé Canada puisse évaluer les effets potentiels sur la santé humaine 
des émissions atmosphériques résultant des activités de construction sur terre et dans la 
zone côtière. 

 

EC 22 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.1.3 Administratives 

Page 6-4, tableau 6-2 
 

Étude de modélisation de la dispersion, Tableau 2-1 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Il y a une case vide dans la colonne énumérant les polluants du tableau 6-2. Il devrait s’agir de 
dioxyde de soufre, comme cela a été correctement noté dans l’étude de modélisation. Le tableau 
donne l’impression que les durées de calcul de la moyenne indiquées pour les PM2,5 et l’ozone 
sont applicables à la fois aux normes canadiennes et aux normes de qualité de l’air ambiant de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Elles ne s’appliquent qu’aux normes canadiennes. Les durées standard 
de calcul de la moyenne de Terre-Neuve-et-Labrador sont de 24 heures pour les PM2,5 et de 8 
heures pour l’ozone, comme indiqué dans le tableau. Il existe également une norme pour l’ozone 
sur une heure de 160 ug/m3. 

Demande : Le tableau doit être corrigé. 
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EC 25 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.1.3 Administratives 

Page 6-4 
 

Section 6.4.1 Changement de la qualité de l’air ambiant 
Page 6-16 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le promoteur décrit les catégories « tolérable », « acceptable » et « souhaitable » des objectifs 
nationaux de qualité de l’air ambiant, mais ne précise pas laquelle de ces catégories sera 
utilisée pour déterminer les dépassements. 

Demande : Il est demandé au promoteur d’indiquer dans le texte que les résultats de la modélisation (tels 
que déterminés dans les tableaux plus loin) sont les objectifs de niveau maximum 
« acceptable ». 

 

EC 23 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.2.1.1 Qualité de l’air 
Page 6-6 Tableau 6-3 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Évaluation du devenir et des 
effets, y compris les résultats cumulatifs 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Ce que représentent les chiffres du tableau 6-3 n’est pas clair : s’agit-il de la concentration la plus 
élevée pour chaque période sur une année ou plus, ou d’une autre mesure (par exemple, 
percentile, le 4e plus élevé)? 

Demande : Il est demandé au promoteur de confirmer ce que représentent exactement les valeurs du 
tableau et la période à partir de laquelle les données ont été sélectionnées. 

 

EC 19 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.2.2 En mer 

Page 6-7 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Implications pour la santé et la sécurité des 
travailleurs 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 
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Préambule : Indication donnée dans le paragraphe d’introduction que chaque plate-forme serait sous le vent 
de l’autre moins de 15 % du temps. 

Demande : Il est demandé au promoteur de fournir une référence ou d’étayer cette énoncé. 

 

EC 26 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.3.2 En mer 

Page 6-11 
 

Section 6.5.1.2 Émissions de gaz à effet de serre Page 6-18 
Tableau 6-9 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des émissions de toutes 
les activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : À la page 6-11, il est indiqué que l’utilisation du gaz naturel libérera de plus grandes quantités de 
NOx que le diesel, ceci est confirmé dans le tableau 6-9 qui fait référence à l’EPA des États-Unis. Il 
est toutefois indiqué dans l’AP-42, Compilation of Air Emission Factors de l’EPA, que les 
émissions de NOx dues à l’utilisation de distillat dans les turbines sont supérieures à celles du gaz 
naturel. 

Demande : On demande au promoteur de confirmer ces estimations d’émissions et la référence. 

 

EC 27 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.3.2 En mer 

Page 6-11 
 

Section 6.5.1.2 Changement de la qualité de l’air ambiant 
Page 6-19 Tableau 6-10 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des émissions de toutes 
les activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : À la page 6-11, il est indiqué que l’utilisation du gaz naturel libère des quantités de CO2 
inférieures à celles du diesel, mais le tableau 6-10 indique que les émissions de CO2 du gaz 
naturel sont beaucoup plus importantes que celles du diesel. 

Demande : La divergence entre le texte et les tableaux doit être abordée. 

 

C-TNLOHE 21 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6 Qualité de l’air 
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Pages 6-11 Tableau 6-12 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.2 Qualité de l’air 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Les émissions fugitives sont décrites comme provenant de générateurs de secours ou de réserve, 
du chargement du combustible, etc. Toutes les sources mentionnées ne correspondent pas à la 
définition des émissions fugitives de l’Inventaire national des rejets de polluants. Les émissions 
fugitives, telles que définies par l’INRP, sont des émissions atmosphériques causées par des 
activités humaines qui ne proviennent pas d’une source ponctuelle comme les tuyaux 
d’échappement ou les cheminées. Il s’agit de rejets dans l’atmosphère dont la source n’est pas une 
canalisation de la chaîne de production. La poussière soulevée sur les routes et les composés 
organiques volatils (COV) provenant des robinets des raffineries en sont des exemples. Ces rejets 
comprennent les fuites intermittentes ayant lieu au niveau des valves, des joints de pompe, des 
brides, des compresseurs, des raccordements servant aux prélèvements, des conduites dont une 
extrémité est ouverte, et autres, les pertes par évaporation provenant de bassins de retenue ou 
consécutives à des déversements, les rejets provenant des systèmes de ventilation des édifices, 
ainsi que toute autre émission fugitive ou dont la source n’est pas ponctuelle, provenant notamment 
d’épandages, de résidus miniers ou des piles de stockage. 

Demande : Le REA devrait être revu quant à ce qui a été déclaré comme étant des émissions fugitives selon 
la définition standard. 

 

C-TNLOHE 22 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.3.2.2 Exploitation et entretien 

Page 6-12 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.2 Qualité de l’air 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Il est conclu que des petites quantités de TSPM et de COV peuvent être émises pendant diverses 
activités normales d’entretien, y compris le soudage, les huiles de machinerie et les solvants de 
nettoyage. Il y aura également quelques émissions fugitives de COV et de contaminants 
atmosphériques avec critères provenant du chargement et du déchargement des carburants et des 
produits, des réservoirs de stockage et des générateurs de secours. Il est énoncé que ces 
émissions seront limitées en quantité et n’ont donc pas été évaluées plus avant dans le REA. Le 
REA n’a pas quantifié les émissions fugitives et n’a pas défini ce que l’on entend par « limité en 
quantité ». 

Demande : La conclusion tirée dans le REA doit être étayée par des références ou des calculs montrant que 
ces émissions sont limitées et, par rapport au programme fédéral en matière d’air pur, non 
significatives. Il faut envisager des pratiques de gestion des émissions fugitives. Les conseils de 
l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) concernant les mesures d’atténuation 
possibles qui pourraient être appliquées devraient être pris en compte. 

 

C-TNLOHE 23 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.3.2.2 Exploitation et entretien 

Page 6-12 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.2 Qualité de l’air 

 
Document d’orientation Non 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 26 de 136 

7 septembre 2010 

 

 

   

   

 

 
Satisfait : 

 

Préambule : Il est précisé qu’au cours de l’exploitation de la plate-forme, il y aura des moments où le gaz 

excédentaire sera brûlé à la torche, par exemple, pendant les essais de puits. 

Demande : Quelle est la nécessité de brûler le gaz pendant les essais de puits? Quel est l’obstacle technique 
au traitement du gaz issu des essais de puits de la même manière que celui de la production? 

 

EC 24 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.3.2.1 Construction et 
installation en mer Pages 6-11 et 
6-13 

 

Étude de modélisation des émissions atmosphériques et de la 
dispersion atmosphérique Page 15 Tableau 6-2. 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des émissions de toutes 
les activités du projet. 

 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des moyens de 
réduction, de gestion et de déclaration des émissions 
atmosphériques, en tenant compte des pratiques 
exemplaires du secteur. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les pages 6-11 et 6-13 indiquent que les émissions autres que celles présentées pendant le 
chargement et le déchargement seraient limitées en quantité et ne sont donc pas évaluées plus 
avant. Cependant, le tableau 6-2 de l’étude de modélisation de la dispersion utilise pour Hebron 
des valeurs qui sont beaucoup plus faibles que celles des trois autres plates-formes. Dans le cas 
des COV, cette différence est particulièrement marquée. 

Demande : Le promoteur est invité à confirmer si ces différences existent bel et bien et, le cas échéant, à 
décrire les changements technologiques qui permettraient aux émissions d’Hebron d’être 
nettement inférieures à celles des autres installations. Si ces différences d’émissions n’existent 
pas vraiment (c’est-à-dire qu’il y a des sources incluses dans les estimations pour les autres 
activités d’exploitation qui ne le sont pas dans celles pour Hebron), alors ces autres sources 
doivent être nommées et incluses dans l’analyse. 

 

C-TNLOHE 24 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.3.3 Résumé 

Page 6-14, tableau 6-8 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : Le tableau 6-8 ne semble pas énumérer toutes les activités majeures. Par exemple, la production 

d’électricité et la compression de gaz ne sont pas répertoriées. 

Demande : Le tableau doit être réexaminé et révisé pour inclure toutes les activités qui peuvent avoir lieu. 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 27 de 136 

7 septembre 2010 

 

 

   

   

 

EC 28 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.5.1.1 Changement de la qualité de l’air ambiant 
Page 6-18 

 

Étude de modélisation de la dispersion, page 7 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des émissions de toutes les 
activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le REA note que la concentration de soufre dans le carburant diesel serait très faible, et l’étude de 
modélisation indique que cette valeur est limitée à 500 ppm par la réglementation fédérale. Au sens 
strict, le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel vise les moteurs mobiles sur route et hors 
route et peut-être pas les générateurs (en attendant d’autres détails de conception) utilisés dans ce 
projet. De plus, il est prévu que la limite soit réduite à 15 ppm, peut-être avant que le projet ne soit 
en cours. 

Demande : On demande au promoteur de confirmer que la limite de concentration de soufre indiquée dans le 
règlement fédéral représente la limite maximale qui sera vraiment utilisée dans le cadre du projet. 
Si ce n’est pas le cas, le promoteur doit préciser la limite maximale de soufre qui sera vraiment 
utilisée et, si elle est importante, effectuer l’analyse appropriée. 

 

 

EC 31 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.5.2.1 Changement de la qualité de l’air ambiant 
Page 6-27 Tableau 6-15 

Page 6-43, tableau 6-25 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Évaluation du devenir et des effets, 
y compris les effets cumulatifs 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La concentration au sol maximale sur une heure pour le NOx est exactement la même dans le 
scénario de période de pointe et celui qui est cumulatif. Pour la plupart des autres polluants, le 
cumulatif des concentrations au sol est supérieur aux valeurs de la période de pointe. Le rapport de 
modélisation de la dispersion ne nous donne pas accès aux contours de la période de pointe pour 
mieux évaluer la probabilité que ces chiffres soient identiques (il n’y a pas d’impossibilité). 

Demande : Il est demandé au promoteur de confirmer que ces chiffres sont bien identiques et qu’il ne 
s’agit pas d’une erreur de transcription. 
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EC 29 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.5.3 Déclassement et fermeture en mer 
Page 6-32, tableau 6-18 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Description des moyens 
potentiels de réduction, de gestion et de déclaration des 
émissions atmosphériques 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le REA indique dans le tableau 6-18, et dans tout le document, qu’une étude de l’utilisation de 
technologies efficaces ou à émissions réduites sera effectuée, technologies qui seraient alors 
utilisées s’il y a lieu. Le document de détermination de la portée exige une description des 
moyens potentiels de réduction. Les réductions d’émissions peuvent également être obtenues 
par des moyens pratiques (c’est-à-dire la détection et la réparation des fuites) ainsi que par des 
technologies, et celles-ci doivent également être mentionnées. 

Demande : Le promoteur doit s’engager à rendre compte des résultats de ses études afin de satisfaire 
aux exigences du document de détermination de la portée et de permettre aux examinateurs 
d’évaluer l’application des pratiques exemplaires de l’industrie. 

 

 

EC 20 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.5.4.1 Changement de la qualité de l’air 
Page 6-35 Tableau 6-20 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des émissions de toutes les 
activités du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les taux d’émission de la modélisation de la dispersion atmosphérique sont indiqués dans 
l’en-tête du tableau sans indication des unités. 

Demande : Il est demandé au promoteur de fournir des unités pour ce tableau. 
 

 

EC 30 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.5.4.1 Changement de la qualité de l’air 
Page 6-34 Tableau 6-22 

Page 6-38 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Description des émissions et des 
taux d’émission dans des conditions de déséquilibre 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 
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Préambule : La page 6-34 fait allusion à la possibilité d’une explosion ou d’un incendie, mais il est indiqué que 
les émissions seraient assez petites, et aucune information sur la fréquence, l’ampleur, l’étendue 
ou la durée d’un tel incident n’est fournie. La seule analyse d’un cas d’urgence ou de conditions 
de déséquilibre fournie concerne une procédure relativement simple de torchage d’urgence. 

Demande : Le promoteur est invité à réexaminer la possibilité d’un événement catastrophique et à effectuer 
une analyse appropriée de la fréquence, de l’ampleur, de l’étendue et de la durée possibles de 
cet événement. 

 

 

EC 21 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.5.5.2 En mer 

Page 6-45 Tableau 6-26 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air. Description des estimations 
annuelles. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le total des émissions CH4 CO2eq des quatre plates-formes est supérieur au total provincial 
après l’inclusion d’Hebron. 

Demande : Il est demandé au promoteur de corriger cette différence. 

 

 

EC 32 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 6.7 Suivi et surveillance Page 6-47 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Méthode de mesure ou de 
validation des estimations initiales des émissions. 

 

5.3.4.2 Qualité de l’air — Atténuation et surveillance 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le promoteur a seulement déclaré son intention de déclarer ses émissions, alors que le document 
de détermination de la portée indique clairement que les méthodes de validation et de surveillance 
des émissions doivent être incluses. Même si nous comprenons à quel point il est difficile de 
réaliser une surveillance de l’environnement à cet emplacement, il faudrait décrire les 
méthodologies qui seront utilisées pour estimer ou mesurer les émissions une fois le projet en 
cours. Étant donné la variation des émissions entre ce projet et les autres dans la région, il est 
important que cela soit réalisé. 

Demande : Le promoteur est invité à décrire la méthodologie qui sera utilisée pour valider les émissions. 
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MPO 4 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3 Conditions existantes 
Page 7-3 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les renseignements fournis sur l’habitat des poissons existants dans la zone côtière ne sont pas 
suffisants au regard des exigences relatives à la portée du REA. Une description plus détaillée de 
l’habitat des poissons est nécessaire pour la zone du projet Bull Arm. La page 7-4 indique qu’« … 
un vaste relevé du poisson et de l’habitat du poisson de l’anse Great Mosquito a été effectué pour le 
projet Hebron en août 2009 ». Cependant, aucun de ces renseignements n’apparaît dans le REA, 
car les descriptions sont basées sur des études antérieures. 

 

De plus, l’information fournie sur les espèces de poissons et les caractéristiques de leur cycle 
de vie n’est pas abordée en relation avec l’habitat situé dans la zone côtière du projet. 

Demande : a) Fournir l’étude d’août 2009 sur l’habitat des poissons de l’anse Great Mosquito. 
 

b) Plutôt que de fournir des aperçus généraux des caractéristiques du cycle biologique 
des espèces présentes, l’étude devrait être liée à l’habitat situé dans la zone côtière 
du projet. 

 

 

MPO 5 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3.1.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-7 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution et l’abondance des espèces dans 
la zone d’étude. Il est probable que la plie canadienne et la limande à queue jaune se trouvent 
dans la zone côtière du projet. 

Demande : Confirmer la présence de la plie canadienne ou de la limande à queue jaune dans la zone 
côtière du projet. 
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MPO 6 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3.1.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-14 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution et l’abondance des espèces dans 
la zone d’étude. 

Demande : Cette section doit être révisée, car elle comporte un certain nombre d’inexactitudes et 
d’incohérences, notamment : 

 

 Le crabe des neiges est présent dans toutes les baies importantes entourant l’île et également 
au large du Labrador, et non seulement « … de Fortune Bay à White Bay » comme l’indique le 
texte. 

 

 L’estimation de 170 à 380 m est probablement tirée d’une référence pour le golfe du Saint-
Laurent. À Terre-Neuve et à l’est du plateau néo-écossais, le crabe des neiges est capturé à 
de plus grandes profondeurs le long des bords du talus, 20 à 2 000 m étant une estimation 
courante. 

 

 Bien que l’on affirme que « la répartition des petits crabes n’est pas bien documentée… »,elle 
est décrite dans l’un ou l’autre des plus récents documents de recherche du Secrétariat 
canadien de consultation scientifique (SCCS) produits par la région de Terre-Neuve-et-
Labrador du MPO. 

 

 Contrairement au texte fourni, les femelles portent des œufs fécondés pendant 1 à 2 ans, ce 
qui est probablement influencé par la température (Sainte-Marie, 1993; Moriyasu et 
Lanteigne, 1998; Comeau et coll., 1999). 

 

Sainte-Marie, B. 1993. Reproductive cycle and fecundity of primiparous and multiparous female 
snow crab, Chionoecetes opilio, in the Northwest Gulf of St. Lawrence. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 
50(10). 2147 à 2156. 

 

Moriyasu, M. et Lanteigne, C. 1998. Embryo development and reproductive cycle in the snow 
crab, Chionoecetes opilio (Crustacea: Majidae), in the southern Gulf of St. Lawrence, Canada. 
Can. J. Zool. 76(11). 2040 à 2048. 

 

Comeau, M., Starr, M., Conan, G.Y., Robichaud, G. et Therriault, J-C. 1999. Fecundity and 
duration of egg incubation for multiparous female snow crabs (Chionoecetes opilio) in the fjord of 
Bonne Bay, Newfoundland. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 56(6). 1088 à 1095. 

 

C-TNLOHE 25 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.3.2.2 

Page 7-17 et ailleurs 
 

Document d’orientation 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 
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Référence croisée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : La description de l’état du substrat dans la zone en mer du projet s’appuie beaucoup sur les 
références de Chevron (2002) et Chevron (2003). 

Ils doivent être mis à disposition pour examen ou révision si nécessaire. 

Demande : Soumettre les références de Chevron (2002) et Chevron (2003). 
 

 

EC 34 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.3.2.2 Habitat 

Page 7-17 Paragraphe 3 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Environnement Canada, Rapport SPE 1/RM/42, avril 2002, 
Méthode d’essai biologique : Méthode de référence servant à 
déterminer la toxicité des sédiments à l’aide d’une bactérie 
luminescente dans un essai en phase solide. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Les renseignements et l’analyse fournis ne sont pas 
complets et semblent être formulés de manière incorrecte. 

Préambule : À la section 7.3.2.2, page 7-17, paragraphe 3, le texte indique : « Huit des vingt échantillons de 
sédiments prélevés dans toute la zone du projet Hebron ont été déclarés toxiques à l’aide du test 
MicrotoxMC. Aucun n’a été déclaré toxique par le test de survie des amphipodes. Le test MicrotoxMC 
est connu pour être hypersensible dans des substrats renfermant moins de 20 % de matériaux fins, 
ce qui est peut-être le cas dans la zone du projet Hebron (Chevron, 2003). ». 

Demande : (1) Le texte doit préciser quel est le critère utilisé pour juger qu’un échantillon de sédiment 
est déclaré toxique. 

 

(2) Texte suggéré basé sur les limites du test, le texte devrait se lire comme suit : « Le test 
MicrotoxMC est connu pour être sensible dans des substrats renfermant plus de 20 % de 
matériaux fins ». Ceci est basé sur les renseignements contenus dans le rapport SPE 1/RM/42 
d’Environnement Canada qui pourrait être cité en référence. 

 

(3) Le promoteur devrait reformuler et clarifier le sens de la dernière phrase. 
 

 

MPO 7 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3.2.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-26 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 
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Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution ou l’abondance des espèces dans la 
zone d’étude. 

Demande : Même si la plie canadienne est mentionnée comme la quatrième espèce la plus abondamment 
capturée lors de l’étude biologique d’Hebron, aucune description de l’espèce n’est fournie. Il est 
toutefois à noter qu’une description de cette espèce est incluse dans la section 11.3.1.2, qui devrait 
faire l’objet d’un renvoi ici. 

 

Cette section indique qu’« historiquement, les espèces les plus abondantes dans la zone, et sur 
l’ensemble des Grands Bancs, étaient la morue de l’Atlantique et la plie canadienne. Cependant, au 
cours des dernières années, ces espèces sont devenues peu communes dans la partie nord des 
Grands Bancs ». Cet énoncé sur la plie canadienne est inexact. Bien qu’il y ait moins de plies dans 
la division 3L de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) que dans les 
années 1980, cette espèce n’est toujours pas rare. Par exemple, à la figure 7.5, la plie arrive au 
quatrième rang de la fréquence en ce qui a trait aux prises et au tableau 7-7, elle est classée 
troisième quant au poids débarqué. 

 

Veuillez réviser le texte en conséquence. 
 

 

MPO 8 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3.2.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-28, tableau 7-7 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution ou l’abondance des espèces dans la 
zone d’étude. 

Demande : Les renseignements du tableau 7-7 semblent être incorrects. Le tableau 7-7 indique que la limande 
à queue jaune n’a pas été capturée dans la zone d’étude en 2007. Toutefois, les cartes de 
distribution de 2007 (issues des évaluations les plus récentes) montrent que la limande à queue 
jaune est présente dans toute la zone d’étude à des profondeurs inférieures à 93 m sur le banc. Le 
tableau 7-8 contredit également le tableau 7-7, car des valeurs sont indiquées pour la limande à 
queue jaune en 2007. En outre, les valeurs pour la plie canadienne semblent également peu 
élevées. 

 

Le tableau indique qu’il s’agit du poids débarqué, mais devrait être révisé pour indiquer qu’il s’agit 
du poids capturé, car cette information provient des relevés des navires de recherche du MPO et 
n’est pas liée à la pêche. Les chiffres du tableau doivent également être réexaminés. Par exemple, 
le tableau indique que 2 439 298 kg de sébaste ont été capturés lors de l’étude de 2007, ce qui 
équivaut à 2 439 tonnes métriques (une valeur incroyablement élevée pour cette pêcherie). Les 
valeurs relatives à certaines des autres espèces sont également suspectes. Il y a peut-être eu une 
erreur dans la lecture des données du poids des captures d’espèces du MPO. Veuillez réviser cette 
information. 
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MPO 9 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3.2.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-30 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution ou l’abondance des espèces dans la 
zone d’étude. 

Demande : Cette partie indique que « les estimations de la population de flétan ont diminué pendant de 
nombreuses années, mais une légère tendance à la hausse a été observée plus récemment (Kulka 
et coll., 2003). » Ces renseignements et références ne sont pas considérés comme « récents ». Il 
existe des renseignements plus récents qui devraient être intégrés dans le REA. 

 

 

MPO 10 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.3.2.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-31 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution ou l’abondance des espèces dans la 
zone d’étude. 

Demande : Cette section doit être révisée, car elle comporte un certain nombre d’inexactitudes et 
d’incohérences, notamment : 

 

 Bien qu’il soit indiqué que : « Le crabe des neiges est relativement sédentaire et n’est pas 
réputé entreprendre des migrations saisonnières ou de frai », on sait depuis longtemps que le 
crabe des neiges entreprend des migrations de reproduction saisonnières dans le golfe du 
Saint-Laurent et Terre-Neuve (Ennis et coll., 1988). 

 

 Contrairement à l’énoncé : « La répartition spatiale du crabe des neiges semble dépendre de 
son âge, de son habitat physique et de la période de l’année », elle pourrait n’avoir aucun 
rapport avec l’âge puisque nous ne pouvons pas le déterminer. Ils muent également de 
manière terminale à des tailles et âges différents, ce qui introduit une incertitude 
supplémentaire quant à cet énoncé. 
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  Contrairement à l’énoncé « les juvéniles nouvellement installés (lorsque la carapace mesure 
moins de 30 mm de large) préfèrent les substrats de boue… », la plupart semblent s’installer 
sur des substrats durs peu profonds (c.-à-d. au sommet des bancs). Par conséquent, 
l’énoncé suivant : « étant donné le faible pourcentage de fines dans le substrat dans la zone 
en mer du projet, il n’est pas considéré comme un habitat de crabe des neiges juvénile », est 
également incorrect. 

 

 La biomasse exploitable du crabe des neiges dans la division 3L de l’OPANO a changé 
radicalement depuis le rapport du MPO (2005 b) mentionné ici. Puisque les évaluations de 
cette espèce sont effectuées chaque année, il conviendrait plutôt de faire référence au plus 
récent avis scientifique du MPO, soit celui de 2010, qui indique que la biomasse exploitable du 
crabe des neiges est maintenant en augmentation. 

 

Ennis, G.P., Hooper, R.G. et Taylor, D.M. 1988. Changes in size composition of male crabs 
(Chionoecetes opilio) participating in the annual breeding migration in Bonne Bay, Newfoundland. 
CAFSAC Res. Doc. 88(2). 14p. 

MPO 11 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.3.2.5 Poissons, mollusques et 
crustacés Page 7-31 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.3 demande que le REA décrive la distribution et l’abondance des espèces dans 
la zone d’étude. 

Demande : Cette section indique que « La mesure la plus récente de la population de flétan du Groenland des 
Grands Bancs et à proximité indique que la biomasse exploitable est actuellement au plus bas 
niveau enregistré (Healey et Mahe, 2005) ». La référence est une évaluation du flétan du Groenland 
basée sur un modèle de population fondé sur l’âge pour le sous-secteur 2+ de la zone de stock de la 
division 3KLMNO, et pas seulement « dans les Grands Bancs et à proximité ». Il convient également 
de noter qu’étant donné que l’évaluation de cette ressource a lieu chaque année, une référence de 
2005 est assez datée. Les renseignements provenant d’études plus récentes devraient être intégrés 
dans le REA. 

 

 

MPO 12 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.4.1 Près des côtes 
Page 7-42 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 3.1 Composantes du projet 
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  Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 
 Satisfaction des 

exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 7.4.1 décrit les activités du projet dans la zone près des côtes qui pourraient 
potentiellement interagir directement ou indirectement avec les poissons marins et leur habitat. 
Cette liste d’activités ne comprend pas les améliorations apportées au terminal de Back Cove, qui 
sera utilisé pour l’accostage des navires pendant le transport des équipages. Lors d’une récente 
visite du site de Bull Arm, le MPO a été informé que des améliorations au terminal seraient 
nécessaires, ce qui pourrait entraîner un rétrécissement de l’embouchure d’un cours d’eau qui se 
jette dans le site. 

Demande : a) Fournir des détails sur les améliorations requises au terminal de Back Cove. 
 

b) Les améliorations proposées pour le terminal devraient être incluses dans 
l’évaluation des effets environnementaux. 

 

 

MPO 13 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.5 Analyse des effets environnementaux et mesures 
d’atténuation 
Page 7-46 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Bien que les effets environnementaux potentiels énumérés dans les tableaux de cette section soient 
assez complets, certains effets n’ont pas été décrits de manière adéquate dans le texte. Il est donc 
important que le texte contienne une discussion suffisante pour étayer les affirmations faites dans 
les tableaux. 

Demande : Fournir une explication plus détaillée des effets environnementaux. 
 

 

MPO 16 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.5 Analyse des effets environnementaux et mesures 
d’atténuation 

Page 7-46 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 3.1 Composantes du projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Dans le tableau 7-11, l’utilisation de « barrages à bulles d’air, si nécessaire » et le « respect des 

conditions de l’autorisation de l’article 32 de la Loi sur les pêches (si nécessaire) » sont 

énumérées comme mesures d’atténuation pendant le retrait de la digue de réservoir et sa mise 

en dépôt (dragage ou immersion en mer). 
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 Ces mesures d’atténuation sont généralement associées au dynamitage dans l’eau, mais le REA 
ne précise pas que le dynamitage dans l’eau sera utilisé pour l’enlèvement de la digue de 
protection et son élimination. 

Demande : Préciser si un dynamitage dans l’eau sera nécessaire pour l’enlèvement de la digue de 
protection. 

 

 

DFO 17 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.5 Analyse des effets environnementaux et mesures 
d’atténuation 

Page 7-62 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 3.1 Composantes du projet 
 

Section 5.3.2.1 Écosystème marin 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le tableau 7-11 indique que l’installation de mouillages temporaires sur le site du projet en mer est 
une activité du projet, mais le REA ne contient aucune autre information sur ces mouillages 
temporaires. 

Demande : Fournir des détails sur la nature de ces mouillages. 
 

 

MPO 14 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.5.1.1 Modification de la quantité de l’habitat 
Page 7-49 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.6.3 Détérioration, destruction ou perturbation 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule :  Le dernier paragraphe de cette section énonce que, « Conformément à la politique du MPO visant 
une perte nette nulle d’habitat du poisson, un programme de compensation de la perte d’habitat sera 
élaboré conjointement avec le MPO comme mesure d’atténuation de la perte nette d’habitat du 
poisson consécutive aux activités côtières et extracôtières du projet Hebron. ». Bien que le MPO 
reconnaisse l’engagement du promoteur en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’un 
programme de compensation de perte de l’habitat du poisson, une stratégie de compensation de 
perte de l’habitat du poisson est requise dans le cadre du présent REA. 

Demande : Fournir une stratégie de compensation de l’habitat du poisson. 
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EC 36 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.5.1.2 Modification de la qualité de l’habitat 
Page 7-52, dernière ligne jusqu’à la page 7-53, ligne 3. 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Les renseignements et l’analyse fournis ne sont pas 
complets. 

Préambule : (1) À la section 7.5.1.2, sous-section Près des côtes, sous-sous-section sur la contamination, 
à partir de la page 7-52, dernière ligne, le texte indique « Pendant la durée du programme SEE, 
le fer et le manganèse étaient les seuls éléments enregistrés au-dessus des niveaux d’effets 
maximums admissibles, le niveau de concentration dans les sédiments au-delà duquel la 
fréquence des effets biologiques associés est inacceptable. ». 

 

(2) À la section 7.5.1.2, sous-section Au large des côtes, sous-sous-section sur la 
contamination, page 7-56, le texte indique ce qui suit : « Étant donné que les concentrations de 
métaux indiquées sont des concentrations totales, il y a peu de risque que les métaux 
deviennent hautement biodisponibles pour les organismes filtreurs si les sédiments sont mis en 
suspension pendant les activités de construction en mer ». 

Demande : (1) Pour le premier point ci-dessus, veuillez fournir une référence pour ces niveaux d’effets 
maximaux admissibles, il n’est pas clair quelles recommandations sont utilisées pour la 
comparaison avec les niveaux de métaux mesurés, ou quelle organisation a produit ces 
directives. 

 

(2) En ce qui concerne le deuxième point ci-dessus, il est recommandé que le promoteur 
compare les niveaux de métaux aux recommandations provisoires du CCME sur la qualité des 
sédiments marins fournies dans la documentation du CCME de 1999 comme moyen plus 
rigoureux de prédire si des effets biologiques négatifs sont probables ou non. 

 

Références : Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME). 1999. 
Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement. Conseil canadien des 
ministres de l’environnement, Winnipeg. 

 

 

MPO 15 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

7.5.1.4 Mortalité potentielle (près des côtes) Page 7-
60 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : L’assèchement de la cale sèche entraînera une mortalité des poissons, qui n’est pas prise en 

compte dans l’évaluation des effets environnementaux. Pendant l’assèchement, il est probable que 

des poissons s’échouent dans la zone de la cale sèche. Avant l’assèchement, les poissons doivent 

être retirés de la zone isolée de la cale sèche et être déplacés vers un endroit prédéterminé du 

milieu marin local. 
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Demande : a) Fournir des précisions sur un programme de récupération et de relocalisation des poissons. 
 

b) La mortalité des poissons doit être incluse comme un effet environnemental potentiel 
dans l’évaluation des effets environnementaux (texte et tableaux). 

 

c) Faire référence au programme de récupération et de relocalisation des poissons dans la 
colonne des mesures d’atténuation applicables du tableau 7-11. 

 

 

EC 35 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.5.1.4 Mortalité potentielle 
 

Page 7-62, tableau 7-11 — Évaluation des effets 
environnementaux : Construction et installation 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 4 (e) — Facteurs à prendre en considération 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le choix d’un site d’immersion approprié est un aspect important de l’atténuation des effets. Un 
autre sujet de préoccupation est la présence de débris de construction découverts lors de 
l’enquête de 2005 sur le site d’immersion de la berme. 

Demande : Le choix d’un site d’immersion approprié devrait être inclus dans le tableau 7-11 en association 
avec ces activités : 1) le dragage de la digue de réservoir et possiblement de sections de la voie de 
remorquage; et 2) le retrait de la digue de réservoir et sa mise en dépôt. Le retrait des débris de 
construction devrait être ajouté à la liste des mesures d’atténuation du tableau 7-11, sous l’activité 
« Retrait de la digue de réservoir et immersion ». 

 

Coquilles 
 

Tableau 2-2 : Page 2-1 Fluides de traitement de puits — le mot « fluids » de la version anglaise est 
mal orthographié. 

 

Pages 10-60 et 10-61 Référence aux sections 10.5.1.5 et 10.5.1.6. La dernière section numérotée 
dans cette séquence du chapitre 10 est 10.5.1.4. 

 

Bibliographie 
 

Page 18-2 La citation relative à AMEC Earth and Environmental Limited (2005a) est incorrecte. 

L’étude a été préparée pour Environnement Canada. 
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EC 37 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Aperçu du projet, et section 7.5.2.2 Modification de la qualité de 
l’habitat 
Page 7-67 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.1, troisième puce (Rejets opérationnels, en 
particulier les déblais de boue synthétique de forage) 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Dans l’aperçu du projet, le texte indique « et les boues à base synthétique seront réinjectées dans 
la formation ». Cela est mieux que la pratique réglementée (Directives sur le traitement des 
déchets extracôtiers de l’ONÉ), et ExxonMobil Canada Properties devrait être reconnue et 
encouragée pour cette mesure de prévention de la pollution. Cependant, cela n’est pas mentionné 
dans la section 7.5.2.2 (à partir de la page 7-67), ni dans le tableau 7-12 (à partir de la page 7-72). 
mais devrait être discuté à ces endroits. La réinjection des déblais de boue de forage à base 
synthétique est possible et importante, comme l’indique la section 7.5.5.2 à la page 7-84, 
paragraphe 3, citée ici dans son intégralité « À Hibernia, une injection partielle de déblais de forage 
contenant des boues synthétiques a débuté en mars 2000. Lors de l’ESEE réalisée sur le terrain en 
2002, on a déjà observé une importante réduction des concentrations d’hydrocarbures dans les 
sédiments ». 

Demande : La troisième puce de la section 5.3.4.1 du document de détermination de la portée indique 
clairement que l’ESEE prendra en compte les rejets et les émissions, y compris « les moyens de 
réduction, de réutilisation et de récupération des déchets au-delà de ceux précisés dans les 
règlements et les directives ». La réinjection des déblais de boue à base synthétique doit être 
abordée dans la section 7.5.2.2. 

 

C-TNLOHE 26 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.5.2.2 

Page 7-70, dernier paragraphe 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe commence ainsi : « Tous les rejets de déchets liquides se feront conformément 
aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers et seront soumis à un contrôle selon un 
système de gestion des produits chimiques destinés à une zone extracôtière ». 

 
Ce contrôle s’applique généralement aux produits chimiques ou substances dont l’utilisation est 
prévue par un exploitant, le plus souvent comme fluide de forage ou ingrédients de produits 
chimiques de traitement. Il n’a généralement pas été utilisé pour caractériser les rejets entiers (par 
exemple, les eaux noires ou grises, les eaux de refroidissement). 

Demande : L’énoncé devrait être réexaminé et modifié si nécessaire. 
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C-TNLOHE 27 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.5.2.4 

Page 7-72, paragraphe 2 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.4.1 Rejets de construction et d’exploitation 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe indique ce qui suit : « En raison de leur plus grande taille moyenne et de leur taux de 

rejet plus élevé, les résidus de boues synthétiques restent plus près de l’emplacement du puits et ne 

se dispersent pas aussi largement que les boues à base d’eau et les déblais de forage ». 

Demande : Il convient de donner la référence de cet énoncé et de le réévaluer pour déterminer s’il est 

compatible avec le devenir des déblais de boue à base synthétique traités et rejetés 

conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers de 2002 (par exemple, 

à partir d’un « sécheur de déblais »). 

 

C-TNLOHE 28 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 7.5.4.2 

Page 7-78, dernier paragraphe 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe indique ce qui suit : « Compte tenu des scénarios de déversement potentiels près 
des zones d’études infracôtier et extracôtier, le potentiel d’interaction du diesel avec la 
communauté benthique est plus important que celui du pétrole brut ». 

Demande : L’énoncé doit être justifié ou référencé. 

 

HC 4 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 8 Pêches commerciales Page 8-1 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.3 du document de détermination de la portée — 
Pêches traditionnelles, commerciales, récréatives et de 
subsistance, existantes et potentielles, y compris les activités de 
pêche des pays étrangers 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Objet : Pêches récréatives 
 

Le document de détermination de la portée indique que les pêches traditionnelles, 
commerciales, récréatives et de subsistance, existantes et potentielles, seront décrites. La table 
de concordance du document de détermination de la portée indique que ce point a été traité 
dans la section 8.3 de l’étude approfondie. Il n’y a pas eu de discussion sur la pêche 
traditionnelle, récréative ou de subsistance dans cette section. 
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 Santé Canada fournit des conseils concernant l’ingestion de nourriture traditionnelle 
contaminée, qui comprend la nourriture de subsistance et médicinale ou obtenue lors d’activités 
récréatives. Elle provient du piégeage, de la chasse ou de la pêche ou encore, elle est cultivée 
ou récoltée. La nourriture traditionnelle n’inclue pas les aliments produits par procédés 
industriels (les grandes fermes, les serres, etc.). 

Demande : Veuillez fournir une discussion sur les pêches traditionnelles, récréatives et de subsistance dans 
les zones côtières et en mer et indiquer si les activités du projet auront une incidence sur celles-
ci. 

 

 

MPO 19 Référence de l’évaluation 
environnementale : 

Section 8 — Pêches commerciales 

Page 8-1 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.3 Pêches commerciales, récréatives et de 
subsistance traditionnelle, existantes et potentielles, y 
compris les activités de pêche des pays étrangers. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le document de détermination de la portée exige que le REA fournisse une description des 
activités de pêche dans les zones d’étude (y compris les pêches traditionnelles, commerciales, 
récréatives et de subsistances, existantes et potentielles). Cependant, cette section ne parle que 
de la pêche traditionnelle et existante d’espèces importantes ayant une valeur significative dans 
les zones d’étude. 

Demande : a) Le rapport d’étude doit inclure les activités de pêches commerciales, récréatives et 
de subsistance potentielles. 

b) Si ce n’est pas le cas, expliquez pourquoi. 
 

 

MPO 20 Référence de l’évaluation 
environnementale : 

Section 8 — Pêches commerciales 

Page 8-1 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.3 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le document de détermination de la portée exige que le REA donne de l’information sur les activités 
de pêche historique traditionnelle comme les données sur l’abondance de certaines espèces dans 
cette zone, avant le déclin sévère de nombreuses espèces de poissons (par exemple, un aperçu des 
résultats des relevés et des habitudes de pêche dans les zones de relevés au cours des 
20 dernières années). Même si certaines données sur les prises débarquées et la valeur sont 
présentées, ainsi que les lieux de récolte, ces données se limitent aux 3 à 6 dernières années. 

Demande : Veuillez fournir un aperçu des résultats des relevés et des habitudes de pêche dans les zones de 
relevés au cours des 20 dernières années. 

 

 

MPO 21 Référence de l’évaluation 
environnementale : 

Section 8 — Pêches commerciales 
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  Page 8-1 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.3 Pêches commerciales, récréatives et de 
subsistance traditionnelle, existantes et potentielles, y 
compris les activités de pêche des pays étrangers. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le document de détermination de la portée exige que le REA démontre la prise en compte des 
espèces sous-utilisées qui peuvent se trouver dans la zone d’étude, telles que déterminées par les 
analyses des relevés de recherche passées du MPO et des données des relevés du Conseil des 
allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond de l’industrie (GEAC) de l’industrie, en 
mettant l’accent sur les espèces envisagées pour les futurs pêcheurs potentiels et les espèces 
sous moratoire. Ce point n’est pas évident dans le REA. 

Demande : Démontrer la prise en compte des espèces sous-utilisées que l’on peut trouver dans les zones 
d’étude, telles que déterminées par les analyses des relevés de recherche antérieurs du MPO et des 
données des relevés du GEAC, en mettant l’accent sur les espèces envisagées pour les futurs 
pêcheurs potentiels et les espèces sous moratoire. 

 

 

MPO 22 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 8 — Pêches commerciales 

Page 8-1 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.3 Pêches commerciales, récréatives et de 
subsistance traditionnelle, existantes et potentielles, y 
compris les activités de pêche des pays étrangers. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le document de détermination de la portée exige que le REA donne de l’information sur le(s) 
programme(s) de compensation des parties touchées, y compris les intérêts liés à la pêche, pour les 
dommages accidentels résultant des activités du projet. Même si un plan de compensation pour la 
pêche est établi, il est seulement indiqué que le plan sera élaboré sur la base des pratiques 
existantes et des orientations du secteur. 

Demande : a) Déterminer ce que le plan compensera et qui sera visé. En d’autres termes, qui serait une 
« partie touchée » et si le plan prévoit une compensation pour les dommages accidentels ou 
autres effets négatifs résultant des activités du projet. 

b) Même si le plan n’est pas encore élaboré, un résumé des « pratiques existantes » et 
des orientations de l’industrie devrait être inclus. 

 

 

MPO 18 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 8.4.2 Interactions potentielles (et voies de passage des 
répercussions) Tableau 8-14 Interactions potentielles liées au 
projet : pêches commerciales 
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  Page 8-45 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.3 Pêches commerciales, récréatives et de 
subsistance traditionnelle, existantes et potentielles, y 
compris les activités de pêche des pays étrangers. 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Il faut que les effets environnementaux liés à la pêche du projet soient discutés dans la 
section 5.3.3.3. La section 8.4.1.1 indique que les pêcheurs sont préoccupés par les effets du bruit 
et de la lumière liés à la construction sur le comportement des poissons dans la zone côtière; 
cependant, l’éclairage n’est pas indiqué comme ayant un effet potentiel dans le tableau 8-14 ou 
inclus dans la section 8.5 Analyse des effets environnementaux et atténuation. 

Demande : Veuillez réviser le tableau 8.14 et la section 8.5 pour inclure l’incidence potentielle de 
l’éclairage sur les activités de pêches. 

 

 

MPO 23 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 8.5.1.1 Zone côtière (atténuations) Page 8-51 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.2 Présence de structures ou d’opérations 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée 

Non 

Préambule : La section 5.3.3.2 du document de détermination de la portée demande d’aborder la question des 
moyens par lesquels les effets négatifs sur l’utilisation du milieu marin peuvent être atténués par des 
procédures de conception ou d’exploitation. La liste ci-dessous comprend des règlements 
opérationnels et des procédures concernant le mouvement du trafic maritime côtier et extracôtier. 

Demande : Cette section devrait être révisée pour inclure les mesures d’atténuation suivantes : 
 

 Tout le trafic maritime doit être informé des dispositions du Règlement sur la zone de services 
de trafic maritime de l’Est du Canada et des pratiques et procédures relatives aux zones de 
trafic côtier à haute activité. 

 

 Toutes les parties fournissent à la Garde côtière canadienne les renseignements nécessaires à 
l’émission d’avis à la navigation et d’avis aux navigateurs en temps opportun. 

 

 Des aides à la navigation privées, flottantes et fixes, sont établies dans les approches de la 
baie de la Trinité vers Bull Arm. Voir ci-dessous. 

 

Les aides à la navigation suivantes sont recommandées par le surintendant, Aides à la navigation de 

la région de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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1. Aide flottante identifiée comme étant la bouée cardinale Nord de Bowers Ledge (TBU) par 
RACON. 

 

2. Aide flottante identifiée comme étant la bouée lumineuse de tribord de Temples Knob (TB2) 
 

3. Aide flottante identifiée comme étant la bouée lumineuse de tribord de Stanton Point (TB4) 
 

4. Aide flottante identifiée comme étant la bouée de bâbord à The Hoof 
 

5. Aide fixe — un feu à secteurs recommandé à Ram Head. 
 

Point 4, la bouée de bâbord à The Hoof est déjà en place en tant qu’aide à la navigation privée. 

Une tour est également en place pour accueillir un feu de secteur, point 5. 

La Garde côtière mettrait en place, entretiendrait et récupérerait les aides selon un principe de 
recouvrement des coûts auprès du promoteur du projet. 

 

 

DFO 24 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 8.5.1.2 Zone extracôtière, atténuations 
Page 8-53 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.2 Présence de structures ou d’opérations 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée 

Non. 

Préambule : Il convient de donner des précisions sur les procédures en ce qui concerne l’avis à la navigation, 
pas aux marins, l’avis aux pêcheurs. 

Demande : Veuillez réviser cette section en conséquence. 
 

La Garde côtière canadienne émettra des avis à la navigation en fonction de l’état des voies 
navigables, des activités d’exploration ou d’autres opérations à court terme. Les avis aux 
navigateurs sont des avis écrits, généralement basés sur un avis à la navigation diffusé et 
également promulgués par la Garde côtière canadienne, qui traitent des situations d’une durée de 
plus de trois (3) semaines. Les avis à la navigation sont diffusés par radio MF et Navtex et par 
transmission VHF grâce à la radiodiffusion maritime continue pendant qu’ils sont en vigueur. Les 
avis aux navigateurs sont promulgués par copie écrite sur une base mensuelle. 

 

Les avis aux pêcheurs sont promulgués par la Direction de la gestion des ressources du MPO. Ils 

sont également diffusés par les centres des Services de communications et de trafic maritimes 

(SCTM) de la Garde côtière sur radio MF, et ce, pour une période de 24 heures. Le MPO envoie 

également des avis aux pêcheurs au réseau CBC Radio pour qu’ils soient diffusés à l’émission 

Fisheries Broadcast. 
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C-TNLOHE 29 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 8.5.3.1 

Page 8-56, paragraphe 2 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.2.3 Poissons et mollusques marins 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe décrit la difficulté de prévoir, et éventuellement de quantifier, les effets d’un 

déversement d’hydrocarbures sur les perceptions du marché des produits de la mer. 

Demande : Le REA doit considérer et décrire si une atténuation ou une intervention visant les effets réels 

ou potentiels sur la perception du marché peut être envisagée au stade de la planification 

d’urgence. 

 

EC 38 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.1 Sources de données et activités de 
l’étude sur les oiseaux marins dans la zone d’étude 
Page 9-6 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou 
les zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : Les commentaires suivants concernent la clarté du texte de la section et de la page 
susmentionnées du REA. Il convient d’apporter les modifications nécessaires au texte : 

Demande : La provenance et le choix des données utilisées pour les résumés qui suivent ne sont pas claires. 
Le texte doit indiquer que les données du Programme intégré de recherches sur les oiseaux 
pélagiques (PIROP) ont été collectées de 1984 à 1992, et celles de l’étude Eastern Canada 
Seabirds at Sea (ECSAS) de 2006 à 2009. 

 

La page 9-6 indique que « des observations systématiques sur les oiseaux marins (études Tasker; 
Tasker et coll., 1984) ont été entreprises au nord des Grands Bancs et du bassin Orphan adjacent, 
de 2004 à 2008 ». – Les études du Service canadien de la faune (SCF) étaient également 
systématiques et utilisaient également la méthode Tasker.   Tel qu’il est rédigé actuellement, il 
semble que cette méthode soit unique à ces études. Le texte devrait être modifié pour clarifier ce 
point. 

 

La page 9-6 indique également que « les études Tasker apportent des données sur les oiseaux 
marins sous forme de densités (nombre au kilomètre carré). Les croisières extracôtières liées aux 
études sismiques et à la recherche, à l’occasion desquelles les études Tasker et autres 
observations sur les oiseaux marins ont été réalisées, sont indiquées dans le Tableau 9-3. La 
répartition géographique des études Tasker à l’intérieur de la zone d’étude extracôtière et dans ses 
environs est illustrée à la Figure 9-4. » – Le fait de les appeler les études Tasker est trompeur, car 
les autres sources de données proviennent également d’une méthodologie d’études basée sur les 
travaux de Tasker. Veuillez supprimer « Tasker » de cette description. 
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EC 39 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.1 Sources de données et activités de 
l’étude sur les oiseaux marins dans la zone d’étude 
Page 9-8, Tableau 9-3 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou 
les zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : La section 9.3.2.1 du texte précédent n’indique pas clairement quelles données ce tableau 
résume. 

Demande : Recommandation d’ajouter une phrase dans le titre du tableau pour indiquer les sources des 
données. 

 

 

GF 7 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.2 Modèles généraux de la présence des oiseaux 
marins dans la zone d’étude extracôtière 

Page 9-9 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « mais généralement en plus faible densité que sur le plateau et le talus; les eaux plus profondes 
éloignées du plateau et du talus sont généralement moins productives ». 

Demande : Donner une référence pour la phrase. 
 

 

EC 40 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.2 Modèles généraux de la présence des 
oiseaux marins dans la zone d’étude extracôtière Page 9-10 
et tableau 9-4 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou 
les zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : Les espèces et l’abondance mensuelle générale attendue sur le plateau continental et les eaux du 
talus de la zone d’étude extracôtière sont énumérées dans le tableau 9-4. 

Demande : Les sources de données énumérées à la fin du tableau ne citent pas le SCF (2009), bien qu’ils aient 

été mentionnés à la section 9.3.2.1 comme source de données. Cette source doit être ajoutée. 
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Les guillemots ne sont pas rares ni peu communs dans les Grands Bancs selon le SCF (2009). 
Les résultats des relevés signalés par le SCF (2009) et effectués de 2006 à 2009 indiquent des 
densités relativement élevées de guillemots tout au long de l’année dans la zone d’étude. Les 
données montrent que les guillemots sont communs sur le plateau en dehors de la saison de 
reproduction et moins communs (mais pas rares) pendant la saison de reproduction. Brown (1986) 
indique également des densités relativement élevées pour les guillemots(Uria spp) dans la zone 
d’étude pendant la saison non reproductive (1 à 10 oiseaux/km). Lock et coll. (1994) indique 
également des densités relativement élevées d’espèces vulnérables (pingouins) dans la zone 
d’étude. Les densités de guillemots indiquées dans le tableau doivent être modifiées comme 
indiqué. 

 

 

EC 41 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.4 Profils des espèces Page 9-
16, Tableau 9-6 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou 
les zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : Il y a une erreur dans le nombre présenté pour la densité moyenne de toutes les espèces du 
5 au 8 novembre (458,7 est trop élevé). 

Demande : Veuillez corriger ce nombre. 

 

 

GF 8 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.4 Profils des espèces Page 9-
22 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Ce nombre est faible comparé aux nombres d’océanites cul-blanc observés des navires dans la 
même région, et cela peut avoir été le résultat de la grande hauteur des observateurs au-dessus de 
l’eau et du manque d’utilisation régulière de binoculaires pour effectuer les observations. Les 
océanites cul-blanc sont difficiles à voir parce qu’ils sont de couleur sombre et volent au ras de 
l’eau ». 

Demande : Il convient de faire référence à Ballie et coll., 2005. 
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EC 42 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.3.2.4 Profils des espèces 
 

Page 9-23 Le labbe pomarin, le labbe parasite et le labbe à 
longue queue 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou 
les zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : Cet section énonce ce qui suit : «...Comme les stercoraridés, ils sont cleptoparasites et 
ciblent principalement les mouettes tridactyles et les sternes arctiques ». 

Demande : La phrase ci-dessus est cependant trompeuse, car ils ne s’attaquent pas principalement aux 
mouettes tridactyles et aux sternes arctiques, mais volent plutôt leurs proies. Veuillez réécrire cette 
phrase. 

 

 

GF 9 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Sections 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.1.3 

Page 9-28 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « L’éclairage de nuit dans tout le projet peut attirer des oiseaux marins, en particulier des 
océanites cul-blanc, qui peuvent frapper les navires ou l’infrastructure de la plate-forme et 
causer des lésions ou des piégeages, des échouages ainsi que des décès. » 

Demande : Le tableau 9-9 devrait établir la mortalité comme une conséquence de l’éclairage, car les 
oiseaux qui heurtent les structures peuvent mourir (ainsi, l’infrastructure et l’éclairage doivent 
tous deux être établis comme source de mortalité, et pas seulement l’infrastructure). 

 

C-TNLOHE 30 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.4.2.4 

Page 9-29 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe indique : « Un déversement de pétrole, bien qu’improbable, pourrait potentiellement 

se produire. . . » 

Demande : La référence à un déversement « improbable » devrait avoir une référence ou être expliquée, ou 

les deux. 
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EC 43 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.2 Changement de la qualité de l’habitat 
Page 9-34 Éclairage 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou 
les zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : Il existe très peu d’information sur les conditions favorisant les échouages d’oiseaux. Plus 
d’information de ce type serait bénéfique à notre compréhension de ce phénomène. Le SCF 
souhaiterait voir un engagement, non seulement en faveur de recherches et libérations standard, 
mais aussi en faveur de la collecte de données concernant les conditions météorologiques et 
opérationnelles observées au moment des échouages. 

Demande : Les données relatives aux conditions météorologiques et opérationnelles (allumage des torches, 
etc.) doivent être recueillies et soumises au SCF avec tous les rapports d’échouage. 

 

 

GF 10 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.2 Changement dans la qualité de l’habitat, 
éclairage en zone extracôtière 
Page 9-36 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule :  

Demande : La qualité de l’habitat peut également être dégradée, car les oiseaux attirés par les éclairages 
peuvent être exposés à un risque accru de prédation par les goélands. 

 

 

C-TNLOHE 31 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.2 Changement dans la qualité de l’habitat, 
éclairage en zone extracôtière 
Page 9-36 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Les jeunes de l’année semblent être plus susceptibles à l’attraction lumineuse que les adultes, 

mais l’étendue de cette susceptibilité chez les océanites cul-blanc n’est pas bien connue. » 
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Demande : Veuillez fournir la référence de cette déclaration. Les problèmes d’attraction liés à l’éclairage et 
les possibilités d’atténuation spectrale ont-ils été pris en compte? Voici quelques études 
pertinentes : 

 

Marquenie, J., Donners, M., Pool, H., Steckel, W., de Wit, B. 2008 Adapting the Spectral; 
Composition of Artificial Light To Safeguard the Environment, tel que cité dans Petroleum and 
Chemical Industry Conference Europe - Electrical and Instrumentation Applications. 2008 

 

Poot, H., B.J. Ens, H. de Vries, M. A.H. Donners, M.R. Wernand, et 
J.M. Marquenic. 2008. Green Light for Nocturnally Migrating Birds, dans Ecology and Society 
13(2):47, au http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art47/. 

 

 

GF 12 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.2 Changement dans la qualité de l’habitat, 
éclairage en zone extracôtière 

Page 9-36 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « D’autres espèces d’oiseaux marins ainsi que des oiseaux migrateurs terrestres sont connus pour 
leur attraction par les lumières des plates-formes de forage pétrolières et gazières la nuit, surtout 
pendant les conditions de brouillard et de ciels nuageux. Les oiseaux pourraient s’infliger eux-
mêmes des lésions en volant dans les structures des plates-formes (Avery et coll., (1978). » 

Demande : Étant donné que le mergule nain est l’une des espèces les plus abondantes dans la région à 
certaines périodes de l’année, cette discussion devrait être élargie pour tenir compte des preuves 
recueillies sur des navires en Alaska de la présence étroitement apparentée d’alcidés qui 
envahissent les bateaux avec des niveaux d’éclairage bien inférieurs à ceux d’une plate-forme 
(Dick et Donaldson, 1978; Condor 80:235-236) et considérer précisément le mergule nain. De plus, 
comme le mergule nain est très vulnérable à la pollution par les hydrocarbures, il faut considérer ici 
un effet à deux niveaux : les oiseaux attirés par la plate-forme sont plus susceptibles de subir une 
pollution par les hydrocarbures liée aux décharges. 

 

 

GF 13 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.2 Changement dans la qualité de l’habitat, 
éclairage en zone extracôtière 
Page 9-36 

http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art47/
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 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Les nuits à brouillard semblent attirer plus d’oiseaux et la présence des océanites cul-blanc est 
plus habituelle dans la zone d’étude extracôtière pendant la fin de l’été jusqu’au début de 
l’automne. » 

Demande : Étant donné que des données existent pour : 1) le nombre de nuits à brouillard que connaîtra le 
projet; 2) la densité d’océanites cul-blanc dans la zone d’étude; et 3) les renseignements sur les 
sauvetages passés, un modèle doit être développé pour fournir des estimations du nombre 
d’oiseaux qui peuvent être sauvés pendant la durée de vie du projet (modèles séparés pour la 
mise en valeur et la production). En outre, il convient de noter que le protocole de sauvetage et les 
résultats antérieurs concernant le nombre d’oiseaux représentent une sous-estimation du nombre 
d’oiseaux touchés par l’éclairage, car le protocole de sauvetage ne fonctionne que pour les 
oiseaux qui heurtent la plate-forme et y tombent; il ne concerne pas les oiseaux qui tombent dans 
l’eau. 

 

 

GF 14 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.2 Changement dans la qualité de l’habitat, 
éclairage en zone extracôtière 

Page 9-37 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « ExxonMobil Canada Properties (EMCP) mettra au point des protocoles pour la recherche 
régulière des oiseaux pouvant s’échouer ou être piégés sur tous les navires et installations. Les 
oiseaux récupérés seront libérés conformément à des protocoles standard (Williams et Chardine, 
1999; Husky Energy, 2008) ». 

Demande : Étant donné qu’une nouvelle plate-forme est en cours de construction, pourquoi ne pas être à 
l’avant-garde des nouvelles technologies d’éclairage, qui pourraient réduire la nécessité de 
récupérer les oiseaux? Par exemple, en isolant les lumières, en modifiant la signature lumineuse, 
en évitant de projeter les lumières vers l’extérieur (voir Poot et coll., 2008, Ecology and 
Society 13:47; Baccetti, N., Sposimo, P. et Giannini, F., 2005. Avocetta 29 : 89-91; Rodriguez et 
Rodrigue, 2009 Ibis 151:299). Les travailleurs devraient être tenus de couvrir leurs fenêtres la nuit 
afin de réduire la pollution lumineuse et toutes les lumières non sécuritaires devraient être 
masquées dans la mesure du possible. 

 

 

GF 15 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.1.4 Mortalité possible Page 9-41 
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 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « La seule activité de la phase de construction et d’installation du projet dont on peut envisager 
qu’elle ait comme résultat une certaine mortalité d’oiseaux marins est la détonation d’explosifs dans 
la zone côtière. » 

Demande : Étant donné que les oiseaux qui peuvent heurter l’infrastructure en raison de l’éclairage ou 
subir une prédation liée à l’attraction de la plate-forme lors de l’installation peuvent subir 
une mortalité, cette phrase est incorrecte. (Le tableau 9-10 indique une mortalité possible, 
des mesures d’atténuation appropriées pour PRÉVENIR l’attraction et la mortalité sont 
donc exigées). 

 

 

GF 16 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.2.2 Changement de la qualité de l’habitat — 
Torchage 
Page 9-45 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Comme dans les circonstances de l’éclairage (décrites ci-dessus), EMCP mettra au point des 
protocoles destinés à entreprendre des recherches régulières d’oiseaux pouvant être échoués ou 
piégés sur tous les navires et toutes les installations. Les oiseaux recouvrés seront libérés 
conformément aux protocoles standard (Williams et Chardine, 1999; Husky Energy, 2008) Les 
rapports concernant les oiseaux échoués ou piégés seront fournis au SCF ». 

Demande : Dans les précédentes évaluations environnementales des activités pétrolières et gazières 
extracôtières dans cette région, d’autres stratégies d’atténuation relatives aux manières de 
réduire les effets du torchage sur les oiseaux marins ont été proposées. Par exemple, Husky 
Oil Ltd (2001) a indiqué qu’elle essaierait de « programmer des arrêts de maintenance de 
routine pour qu’ils coïncident avec la période d’abondance locale maximale de l’océanite cul-
blanc… » (p. 15). 
 
En supposant que les arrêts signifient moins de risque de torchage, cette mesure d’atténuation 
devrait être exigée. 

 

Étant donné que le projet Hibernia a dépassé ses quotas de torchage (notamment, le Rapport 
annuel de 1999 de l’OCTHE), il doit être prouvé pour le projet Hebron que tous les efforts seront 
faits pour réduire cette activité. Des précisions sur la manière d’y parvenir devront être fournies. 
En outre, il faudrait analyser le torchage effectué dans le passé pour tous les projets de production 
relevant de la compétence de C-TNLOHE, la quantité de ce qui a été torché, le moment 
(saisonnier) où cela a eu lieu et si un faible éclairage a été utilisé. Un modèle devrait être 
développé pour fournir des estimations de la mortalité des oiseaux marins sur la base de ces 
données en conjonction avec les estimations connues des oiseaux marins (océanite cul-blanc et 
mergule). 
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GF 17 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.2.4 Mortalité possible Page 9-47 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Comme cela est décrit ci-dessus, l’océanite cul-blanc est l’espèce d’oiseau marin la plus 
susceptible d’être affectée… » 

Demande : Cette phrase devrait inclure le mergule nain en tant qu’espèce supplémentaire également 
affectée par le torchage du gaz la nuit. 

 

 

GF 18 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.2.4 Mortalité possible Page 9-47 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Il n’existe pas actuellement de mesure d’atténuation connue pour ces effets environnementaux 
possibles causés par le torchage, mais le torchage ne devrait avoir qu’un effet minimum sur les 
oiseaux marins au cours de la durée du projet. ». 

Demande : Voir le commentaire 16 ci-dessus concernant l’atténuation du torchage. 
 

 

GF 19 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.2.4 Mortalité possible Page 9-48 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) (The Environmental Studies Research Fund-
ESRF) a subventionné une étude sur l’effet des irisations d’hydrocarbures sur les oiseaux marins 
qui n’a pas encore été publiée. » 
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Demande : Cela ne doit pas servir d’excuse pour ne pas inclure les données recueillies par les exploitants sur 
la fréquence, la taille et la persistance des irisations d’hydrocarbures dans une zone relevant de 
l’C-TNLOHE. EMCP devrait au moins être tenu de présenter les données d’Hibernia. Sans ces 
données, il faut se baser sur le scénario le plus défavorable. Sans ces données, il n’est pas 
possible pour le public de tirer ses propres conclusions sur les effets potentiels des irisations 
d’hydrocarbures associées au projet et d’évaluer si l’EE est correcte dans son évaluation de l’effet. 

 

En ce qui concerne les irisations d’hydrocarbures, un article publié, résultant du financement du 
FEE mentionné ci-dessus, a été publié en avril 2010, avant la publication du REA, et devrait être 
discuté : O’Hara et Morandin, 2010. Effects of sheens associated with offshore oil and gas 
development on the feather microstructure of pelagic seabirds. Marine Pollution Bulletin no60, 672 
à 278. 

 

Généralités : dans le REA du projet White Rose, une évaluation du niveau de certitude de l’effet 
résiduel de la prédiction et de la probabilité que l’effet se produise a été fournie pour chaque effet 
prédit (je vois qu’EMCP a tenu compte de cette étape pour l’ensemble du projet). Pourquoi cela 
n’a-t-il pas été fait pour ce projet? Il s’agit d’étapes importantes, car elles permettent au public de 
savoir si la prédiction est une meilleure estimation ou si elle est relativement certaine. 

 

Généralités : Même si la définition d’un effet résiduel significatif sur l’environnement est passée du 
nombre d’individus potentiellement touchés dans la zone (voir Husky Oil Ltd, 2001) à celui des 
populations, et malgré l’amélioration des renseignements sur l’abondance des oiseaux marins 
dans la zone d’étude, aucun modèle propre aux espèces n’est encore fourni dans les zones où 
l’incidence pourrait être évaluée. Il s’agit là d’une faiblesse persistante pour les EE de production 
de pétrole et de gaz. 

 

 

EC 45 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.2.4 Mortalité possible Page 9-48 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou les 
zones d’étude 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 

Préambule : L’étude du FEE sur les effets des irisations d’hydrocarbures sur les oiseaux marins a été 
publiée. 

Demande : Les renseignements issues des résultats de cette étude devraient être incluses dans le REA. 
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GF 20 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 Mortalité possible Page 9-53 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « En juin 1979, un déversement lié au Ixtoc I est survenu au large du Texas… ». 

Demande : Ixtoc n’était pas un déversement, c’était une éruption de puits (et c’était au large du Mexique, pas 
du Texas). Il s’agit d’une distinction importante. 

 

 

GF 21 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 Mortalité possible Page 9-53 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Les oiseaux qui vivent dans des environnements d’eau froide, tels que la zone d’étude, ont 
les plus grandes chances de succomber à l’hypothermie (Hartung 1995) ». 

Demande : Wiese et Ryan, 2003 devraient également être cités ici. 
 

 

GF 22 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 Mortalité possible Page 9-54 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Les oiseaux englués de pétrole qui sont nettoyés et libérés peuvent ne pas avoir de taux de 
survie élevés ». 

Demande : Cette section doit être mise à jour. Cette question a fait l’objet de nombreuses discussions au sein 
de la communauté des oiseaux marins, notamment au cours des trois derniers mois. Michael H. 
Ziccardi, directeur du Oiled Wildlife Care Network au Wildlife Health Center de UC Davis, aurait 
déclaré : « Même dans les meilleures circonstances, de nombreux animaux touchés par le pétrole 
mourront dans le centre de réadaptation.  
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 Toutefois, grâce à l’évolution des organisations professionnelles de réadaptation après une 
exposition à des hydrocarbures au cours des 30 dernières années, le taux de survie est beaucoup 
plus élevé que par le passé. En ce qui a trait aux déversements que mon organisation, le Oiled 
Wildlife Care Network, gère pour la Californie, nous réussissons à relâcher, en moyenne, 50 à 
75 % des animaux vivants recueillis ». 

 

http://www.sfgate.com/cgi- 
bin/article.cgi?f=/c/a/2010/06/23/EDFM1E32SQ.DTL#ixzz0rgxFIdJA 

 

Ainsi, Ziccardi estime qu’il y a peut-être de meilleurs résultats en matière de nettoyage d’oiseaux 
que nous avons tendance à le penser. 

 

 

EC 47 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 — Mortalité possible - Zone extracôtière Page 9-
56 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 — Oiseaux marins - effets environnementaux du 
projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le quatrième paragraphe de la page 9-56 indique ce qui suit : « Il semble que des effets toxiques 
sublétaux directs à long terme sur les oiseaux marins soient peu probables ». Des recherches ont 
montré que les composants des hydrocarbures sont éliminés relativement rapidement des tissus 
internes des oiseaux. Cependant, des recherches récentes ont clairement démontré des effets 
toxiques différés sur les systèmes immunitaire et endocrinien et sur le comportement et le succès 
de la reproduction des oiseaux après une brève exposition aux hydrocarbures. 

Demande : a) Les promoteurs devraient mieux décrire la durée des effets toxiques sublétaux de l’exposition 
aux hydrocarbures sur les systèmes immunitaire et endocrinien et sur le comportement et le 
succès de la reproduction des oiseaux. 

 

 

GF 23 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 — Mortalité possible - Zone extracôtière Page 9-
57 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : Étant donné que l’évaluation environnementale traite de l’absence de relation entre la quantité 
d’hydrocarbures déversés et la mortalité des oiseaux de mer qui en a résulté lors de déversements 
antérieurs, un paragraphe devrait être consacré aux déversements mineurs dont on sait qu’ils 
proviennent de toutes les plates-formes de production relevant de l’C-TNLOHE, à la fréquence de 
ces déversements et à leur suivi, notamment en ce qui concerne leur persistance et leur taille. Des 
renseignements doivent être fournis pour savoir si des tentatives ont été faites pour 
contenir/nettoyer les déversements mineurs des plates-formes et comment les impacts de ces 
petits déversements sur les oiseaux marins ont été évalués et par qui (par exemple, le SCF ou 
l’exploitant). Si les données sur la mortalité estimée associée aux petits déversements n’ont pas 
été obtenues, il convient de discuter des raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible. 

http://www.sfgate.com/cgi-
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Demande : EMCP devrait au moins fournir ces données du projet Hibernia. Si ces données ne sont pas 
présentées, il convient d’indiquer pourquoi elles ne le sont pas. En outre, il faudrait citer l’impact de 
la pollution chronique par les hydrocarbures sur les populations d’oiseaux marins (Piatt et coll., 
1990. Effects of oil pollution on marine bird populations. Dans Effects of oil on wildlife, Research, 
Rehabilitation and general concerns. Proceedings from: The Oil Symposium, Herndon, Virginie, 16-
18 octobre 1990). 

 

 

GF 24 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 — Mortalité possible - Zone extracôtière Page 9-
58 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Les mesures d’atténuation relatives aux déversements d’hydrocarbures consisteront à suivre 
les protocoles détaillés du plan d’intervention en cas de déversement. Le plan d’intervention en 
cas de déversement d’hydrocarbures est en cours de mise au point Selon la nature et le niveau 
d’intervention nécessaire, les mesures d’atténuation incluront la fourniture d’équipements 
d’intervention ainsi que le sauvetage et la réadaptation des oiseaux marins pollués par le 
pétrole ». 

Demande : Les plans d’intervention en cas de déversement devraient être un document public, qui est inclus 
dans le processus d’EE avant d’autoriser le projet Hebron. De plus, les plans d’intervention en cas 
de déversement doivent inclure des renseignements détaillés sur la façon dont les répercussions de 
tous les déversements d’hydrocarbures de plus d’un baril détermineront celles que subiront les 
oiseaux marins dans la zone de déversement. Ces plans doivent être basés sur l’expérience 
antérieure dans la région et décrire les réussites et les échecs des tentatives de nettoyage et de 
confinement des déversements. 

 

C-TNLOHE 32 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 

Page 9-58, paragraphe 3 

 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou les 
zones d’étude 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Des éclaircissements sont nécessaires. 

Préambule : 
 

Demande : Même si le plan détaillé d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures requis pour la partie 

extracôtière du projet ne sera probablement pas présenté officiellement avant un certain temps, 

des précisions plus importantes que celles présentées dans le paragraphe cité devraient être 

disponibles, et fournies, dans le REA. 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des 
examinateurs 

 

 

Page 59 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 
 
 

GF 25 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 Mortalité potentielle 

Page 9-59, tableau 9-13 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : L’éruption en mer est considérée comme réversible pour les populations d’oiseaux marins. 

Demande : Il n’y a pas de données à l’appui de la prédiction voulant qu’une éruption, qui pourrait durer 36 mois, 
serait réversible pour toutes les populations d’oiseaux marins présentes dans la zone d’étude. 
EMCP doit discuter séparément des effets potentiels d’une éruption et fournir des détails sur le 
scénario le plus défavorable, ainsi que justifier et fournir des modèles de population propres aux 
espèces qui appuient cette prédiction. 

 

 

C-TNLOHE 33 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.5.2 

Page 9-61, dernier paragraphe 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule : Le paragraphe indique ce qui suit : « Toutefois, les condensats issus d’une éruption de puits en 
eau profonde peuvent être considérablement réduits quand ils arrivent en surface et, le vent ainsi 
que l’état des vagues aidant, on pourra compter sur la dispersion des condensats aux Grand 
Bancs ». 

Demande : La pertinence des condensats dans la discussion du paragraphe sur les effets des éruptions 
de puits n’est pas claire. Ce point devrait être mieux expliqué ou il faudrait modifier l’énoncé. 

retirée. 
 

 

C-TNLOHE 34 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.7 

Page 9-63 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.6 Surveillance biologique et suivi 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Des éclaircissements sont nécessaires. 

Préambule :  

Demande : La discussion sur le suivi et la surveillance est peu étayée et trop générale. Au minimum, la 
surveillance des oiseaux marins après un déversement d’hydrocarbure devrait être décrite ou il 
faut fournir des références, comme c’est le cas ailleurs dans le document du REA. Le potentiel 
des programmes d’observation des oiseaux marins associés au projet pour réduire l’incertitude 
concernant les effets possibles des déversements, et ceux de l’attraction de la lumière ou du 
torchage, devrait être analysé davantage. 
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Il convient d’expliquer si le programme d’observation des oiseaux marins 

décrit au paragraphe 3 pour le programme MODU sur les unités mobiles de forage en mer 

sera également en place pendant l’exploitation de la plate-forme de production. 
 

 

GF 26 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.7 Suivi et surveillance 

Page 9-63 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Un programme précis d’ESEE visant à vérifier l’exactitude des prévisions d’évaluation et 
l’efficacité des mesures d’atténuation n’est pas prévu pour les oiseaux marins ». 

Demande : C’est inacceptable étant donné que les oiseaux sont une composante valorisée de l’écosystème 
(CVE) et sont particulièrement vulnérables à la pollution par les hydrocarbures et à la pollution 
lumineuse. L’ESEE doit au moins inclure une vérification de l’exactitude des prévisions de 
l’évaluation pour les déversements accidentels. En outre, EMCP devrait être tenu de contribuer à la 
base de connaissances sur les effets de la lumière et du torchage dans la mesure où ils concernent 
l’attraction. Un système radar automatisé (tel que le radar à oiseaux « Merlin »; voir également 
Zaugg et coll., 2008, Journal of the Royal Society Interface, 5:1041-1053 ; Hüppop et coll. 2006 
Ibis 148) devrait être exigé dans le cadre de la construction de la plate-forme. 

 

Généralité — la principale partie prenante, ExxonMobil est également l’exploitant principal du 
projet Hibernia. Lorsque les membres du public, y compris les ONG qui ont participé aux examens 
de l’EE pour Hibernia, ont demandé des renseignements importants sur les données relatives aux 
polluants des déversements d’hydrocarbures, ExxonMobil a choisi de ne pas communiquer cette 
information (Fraser, G.S. et J. Ellis, 2008. Reply from Gail Fraser and Joanne Ellis to a letter from 
CNSLOPB. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. vol. 10 (4), 483). Je 
demande à EMCP de déclarer qu’il s’engage à communiquer des renseignements, en particulier 
sur les données relatives aux polluants pétroliers. 

 

 

EC 44 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 Mortalité potentielle 

Page 9-58, tableau 9-13 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs utilisant la ou les 
zones d’étude 

 Document d’orientation Ce n’est pas une lacune, mais des éclaircissements sont 

nécessaires. 
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 Satisfait :  

Préambule : Les chiffres du tableau doivent être mis à jour. 

Demande : Veuillez apporter les modifications suivantes : 
 

Îles Wadham 
 

Sterne arctique et sterne pierregarin 184L  

Île de Funk : 

Fou de Bassan 9987L 

 

Mouette tridactyle 100N * 

Cap Freels et île Cabot 

Sterne arctique et sterne pierregarin  

Guillemot marmette 10000L  

Île Baccalieu : 

Fou de Bassan 2254L  

Mouette tridactyle 6456L  

Guillemot marmette 1697L 

Guillemot de Brünnich 216L  

Petit pingouin 352L 

Île Corbin : 
 

Goéland argenté 50L 

Les totaux correspondants au bas du tableau doivent également être modifiés. 
 

* N référence à ajouter : Nettleship, D.N. 1980. A guide to the major seabird colonies of eastern 
Canada, CWS, Dartmouth. 

 

 

EC 48 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.4.3 Mortalité potentielle 
 

Page 9-58, tableau 9-13 — Évaluation des effets 
environnementaux : Événements accidentels 
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 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 — Oiseaux marins - effets environnementaux du 
projet 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le tableau indique que les effets environnementaux d’un déversement lié au système de 
chargement extracôtier (SCE), d’une éruption sous-marine ou d’un déversement de pétrole brut en 
surface pourraient être d’une grande ampleur, d’une grande étendue géographique, mais d’une 
durée modérée. Si une grande marée noire se produisait pendant la saison de reproduction des 
oiseaux marins et que la nappe de pétrole se déplaçait vers les colonies d’oiseaux de Witless Bay, 
une grande partie des oiseaux nicheurs pourrait être engluée de pétrole. La mortalité directe et les 
effets sublétaux prolongés sur la reproduction et la santé des oiseaux marins pourraient avoir une 
incidence considérable sur la population reproductrice pendant de nombreuses années. 

Demande : a) Les promoteurs devraient évaluer avec plus de précision la durée et la réversibilité des effets 
environnementaux d’un important déversement d’hydrocarbure sur les colonies locales de 
reproduction des oiseaux marins. 

 

 

EC 46 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 9.5.7 Suivi et surveillance 
 

Page 9-63 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.2 Oiseaux marins ou migrateurs 
 

En qui a trait à l’utilisation de la (des) zone(s) d’étude, « moyens 
par lesquels les effets potentiellement importants sur les oiseaux 
peuvent être atténués grâce à la conception ou aux procédures 
liées à l’exploitation ». 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Besoin d’éclaircissements 

Préambule : Les prédictions du REA (par exemple, que l’attraction lumineuse ne sera pas importante) ne peuvent 
être vérifiées sans un programme de suivi. Le SCF sait bien qu’il n’y a pas de composantes relatives 
aux oiseaux marins dans les ESEE existantes pour les opérations de forage, mais il serait utile que 
la surveillance des oiseaux marins en fasse partie. 

Demande : Inclure la surveillance des oiseaux de mer dans l’ESEE. 
 

 

MPO 25 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

10.3.1.2 Base de données du MPO concernant les 
cétacés, Page 10-10 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.4 Mammifères marins et tortues de mer 
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 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.2.4 demande au REA de décrire la distribution ou abondance des espèces utilisant 
la zone d’étude. 

Demande : Il conviendrait de fournir également la référence de Lawson et Gosselin (2009) dans cette section, 
car ils incluent des mesures d’effort et des estimations de densité dans une strate qui borde la limite 
ouest de la zone d’étude opérationnelle. 

 

Lawson, J. W. et Gosselin, J-F. 2009. Répartition et estimations préliminaires de 
l’abondance des cétacés vus lors du relevé de la mégafaune marine du Canada – un 
élément de l’édition 2007 du TNASS. Document de recherche du Secrétariat canadien de 
consultation scientifique 28p + vi. 

 

 

MPO 26 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 10.5 Analyse et atténuation des effets 
environnementaux 
Page 10-47 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.3.1 Bruit/environnement acoustique 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Il est demandé au promoteur dans la section 5.3.3.1 du document de détermination de la 
portée de discuter des moyens par lesquels les effets potentiellement importants peuvent être 
atténués par la conception ou des procédures liées à l’exploitation. 

 

La section 10.5.1.2 du REA décrit les effets environnementaux des levés, en particulier des levés 
sismiques, sur la qualité de l’habitat des mammifères marins et des tortues de mer. Bien que cette 
section fasse référence à 

 
l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (EPC), 
elle ne fournit qu’une discussion limitée des mesures d’atténuation à envisager. 

 

Par exemple, il y est indiqué que la surveillance doit être effectuée par un observateur qualifié de 
mammifères marins, et non par un « observateur environnemental spécialisé » comme le précise le 
texte de la page 10-47 du REA. 

 

Sachez que l’EPC précise les exigences relatives aux mesures d’atténuation qui doivent être 
satisfaites durant la planification et la réalisation de levés sismiques en mer afin de réduire le plus 
possible les impacts sur la vie océanique. Ces exigences sont définies comme des normes 
minimales qui s’appliqueront à toutes les eaux marines non couvertes de glace au Canada. 

Demande : Fournir toutes les mesures d’atténuation précisées dans l’EPC qui seront mises en œuvre pour 

réduire tout effet négatif sur les poissons, les mammifères marins et les tortues de mer. 
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C-TNLOHE 35 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 10.5.4.3 

Pages 10-75 et 10-76 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

En grande partie respectées; éclaircissements. 

Préambule :  

Demande : L’applicabilité au projet Hebron des références aux « condensats » n’est pas claire et devrait être 

clarifiée. 

 

MPO 27 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 11.1.3 — Administratives Page 11-
3 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.5 — Espèces en péril 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Il y a plusieurs erreurs dans le texte sur la LEP qui doivent être corrigées. 

Demande : a) L’objectif de la LEP tel qu’il est énoncé n’est pas tout à fait correct. Remplacer le texte 
« gestion des autres espèces pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en péril » par 
« favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des 
espèces en voie de disparition ou menacées ». 

 

b) Il est fait référence aux annexes 2 et 3 de la LEP. Notez qu’il n’y a plus d’espèces à 
réévaluer sur l’annexe 2 et que de nombreuses espèces de l’annexe 3 ont également été 
réévaluées. 

 

c) L’article 32 de la LEP tel que formulé dans cette section est incorrect, il n’inclut pas l’habitat 
essentiel. L’article 32 interdit de tuer une espèce disparue du pays, en voie de disparition ou 
menacée, de lui nuire, de la harceler, de la capturer, de la prendre, etc. L’article 33 traite 
spécifiquement de l’endommagement et de la destruction de la résidence et l’article 58 traite 
de la destruction de l’habitat essentiel. Le texte devrait être révisé en conséquence. 

 

d) Le 3e paragraphe énumère les programmes de rétablissement et les plans de gestion 
existants. Il convient d’inclure aussi le programme de rétablissement de la baleine noire de 
l’Atlantique Nord. 

 

 

MPO 28 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 11.3 — Conditions existantes 
Page 11-5 
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 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.5 — Espèces en péril 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Plusieurs éléments doivent être traités ou révisés dans le tableau 11.2. 

Demande : a) En ce qui concerne la plie canadienne, il convient de noter qu’il s’agit de la population de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

b) Il n’est pas nécessaire de faire référence au statut COSEPAC des espèces qui figurent à 
l’annexe 1 de la LEP. 

 

c) En début de document (tableau 7-2), il est mentionné que le sébaste peut être présent. 
Puisque le tableau 11.2 comprend les espèces évaluées par le COSEPAC, il devrait être 
mis à jour pour inclure le sébaste atlantique ou le sébaste acadien (selon le cas), car ces 
deux espèces ont été récemment évaluées par le COSEPAC. En ce qui concerne le 
sébaste atlantique, la population du golfe du Saint-Laurent et du chenal Laurentien a été 
évaluée comme étant en voie de disparition et la population du Nord a été évaluée comme 
étant menacée. En ce qui concerne le sébaste acadien, la population de l’Atlantique a été 
évaluée comme étant menacée et celle de la baie Bonne comme étant préoccupante. 

 

d) En début de document (section 10.3.3), il est mentionné que la tortue caouanne peut être 
présente. Cette espèce a récemment été évaluée par le COSEPAC comme étant en voie de 
disparition. Le tableau 11.2 devrait être mis à jour pour inclure ce point. 

 

 

MPO 29 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 11.3.1.1 — Morue franche 
Page 11-6 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.5 — Espèces en péril 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La morue a été récemment réévaluée par le COSEPAC et l’information de cette section dot être 
mise à jour. 

Demande : Réviser le texte pour indiquer que la population de la région nord-laurentienne est 
maintenant évaluée comme étant en voie de disparition et non menacée. 
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MPO 30 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 11.3.1.3 — Anguille d’Amérique 

Section 11.3.1.6 — Grenadier 

Section 11.3.1.8 — Requin bleu 

Section 11.3.1.11 — Grand requin blanc 

Section 11.3.2.4 — Épaulard 

Section 11.3.2.5 — Marsouin commun 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.5 — Espèces en péril 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le même commentaire s’applique à toutes les sections ci-dessus. La formulation utilisée pour 
décrire les évaluations du COSEPAC est inexacte. 

Demande : Le COSEPAC ne « répertorie » pas des espèces. Lorsque le document indique qu’une espèce est 
« répertoriée par le COSEPAC », la formulation devrait être modifiée pour indiquer qu’une espèce 
est « évaluée par le COSEPAC comme… » 

 

 

MPO 31 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 11.3. 2. – Espèces de mammifères marins et de 
tortues de mer en péril, Page 11-25 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.5 — Espèces en péril 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les programmes de rétablissement publiés concernant les mammifères marins et les tortues de 
mer sont énumérés dans cette section. 

Demande : Il convient de noter qu’un programme de rétablissement a également été publié pour la baleine 
noire de l’Atlantique Nord. 

 

 

MPO 32 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 12.4.1 Zones côtières (Interaction des composantes 
valorisées des écosystèmes avec le Projet), Page 12-13 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.6 Zones sensibles 
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 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le document de détermination de la portée exige que le REA discute des effets environnementaux 
du projet sur les zones sensibles. Le premier paragraphe de cette section indique que « ces effets 
possibles sont complètement pris en compte et évalués dans les CVE respectives (soit les sections 
concernant respectivement les poissons de mer et l’habitat des poissons ainsi que les oiseaux 
marins) », ce qui implique une évaluation complète de toutes les espèces pertinentes qui pourraient 
être touchées par le projet. Cependant, cela pourrait ne pas être le cas. Il existe plusieurs grands 
(>1000 m2) herbiers de zostères productifs dans un rayon de 20 km du site de Bull Arm. La pointe 
de Bull Arm elle-même est particulièrement productive, grâce à la présence de prairies de zostères 
propices à l’alevinage, de zones de galets, ainsi que de nombreuses espèces de varech et d’algues, 
qui offrent toutes un abri à différentes espèces de poissons de fond, notamment les juvéniles de 
plusieurs espèces marines commerciales importantes. 

Demande : Veuillez réviser cette section pour inclure les espèces qui seront touchées par les impacts sur 
ces zones sensibles. 

 

 

MPO 33 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 12.4.1 Zones côtières (Interactions des composantes 
valorisées des écosystèmes avec le Projet) p. 12-13 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.2.6 Zones sensibles 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Le dernier paragraphe de cette page indique que « Les herbiers de zostère marine peuvent 
potentiellement être physiquement affectés par un déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans l’environnement côtier, ce qui pourrait entraîner une modification de la qualité de l’habitat 
et la disparition de certaines plantes. » Cette déclaration minimise une préoccupation plus 
sérieuse, qui serait la perturbation ou la destruction d’une partie importante d’un herbier de 
zostères entier. Ce point devrait également être pris en compte dans le tableau 12-2 et dans 
l’analyse des effets sur l’environnement. 

Demande : Veuillez réviser cette section pour inclure l’impact sur une prairie de zostères entière. En 
outre, veuillez réviser le résumé de la section 12.4.3 pour refléter ces changements. 

 

C-TNLOHE 36 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 13.4.6 Glace marine et icebergs Page 13-

7 

 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : 
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Demande : Quelle est la durée de la série de données sur laquelle la glace marine est basée? 

 

C-
TNLOHE 37 

Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14 Événements de déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

Page 14-1 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule :  

Demande : Les données statistiques de base et leur traitement devraient figurer dans une section et les calculs 
d’exposition dans une section différente (c’est-à-dire forage, production/entretien). 

 

Il ne semble pas y avoir de discussion sur les petits déversements (<1 bbl). 

 

C-TNLOHE 38 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14 Événements de déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

Page 14-1 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Les courbes de probabilité d’un déversement dans le cadre du projet Hebron sont présentées. 

Demande : Le REA doit décrire le scénario de déversement sur lequel le modèle a été exécuté. 
 

De même, dans le dernier paragraphe, il conviendrait de faire référence à « l’étude ». 

 

C-TNLOHE 39 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14 Événements de déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

Page 14-1 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Les éruptions sont décrites comme pouvant durer des heures, des jours ou des semaines. Les 
éruptions peuvent durer des mois et, au large de Terre-Neuve-et-Labrador, la mobilisation d’une 
unité de forage peut prendre des semaines avant d’arriver et de commencer le forage. 

Demande : Le REA doit non seulement prendre en compte le temps nécessaire au forage d’un puits de 
secours, mais aussi le temps nécessaire à la mobilisation d’un appareil de forage. 

 

EC 49 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14 — Événements de déversement accidentel 
d’hydrocarbures 
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 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.4.3 du document de détermination de la portée indique clairement que l’évaluation 
environnementale tiendra compte de la quantification du risque de déversement 
d’hydrocarbures/de produits chimiques de tous volumes, à partir de toutes les installations 
associées au projet. La section 14 souligne le potentiel de rejets du SCE, mais aucun n’est 
discuté. 

Demande : Il y a eu au moins 6 incidents en 2008-2009 de déversements liés à un SCE à partir des 3 champs 
pétroliers actifs au large de Terre-Neuve. Le promoteur doit quantifier le risque associé aux incidents 
potentiels liés au SCE. 

 

 

EC 50 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14 — Événements de déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.4.3 du document de détermination de la portée indique clairement que l’évaluation 
environnementale tiendra compte de la quantification du risque de déversement 
d’hydrocarbures/de produits chimiques de tous volumes, à partir de toutes les installations 
associées au projet. Les hydrocarbures ne doivent pas être limités au pétrole brut, mais 
comprennent également les fluides de forage synthétiques/pétroliers et les hydrocarbures 
raffinés. 

Demande : Les rejets de fluides de forage ont été un problème dans le passé au large de Terre-Neuve, le 
promoteur devrait quantifier le risque associé à ces incidents potentiels ainsi qu’aux produits 
raffinés, comme l’indique le document de détermination de la portée. 

 

C-TNLOHE 40 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1 Probabilités de déversement d’hydrocarbures 

Page 14-2 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : 
 

Demande : L’analyse de sécurité conceptuelle (ASC) est-elle en cours de préparation? Les estimations de la 
fréquence des déversements/éruptions tirées du REA devraient correspondre à celles de l’ASC. 

 

Les données sur les puits forés dont ExxonMobil était l’exploitant de 1999 à 2009 devraient être 

présentées pour donner un aperçu des performances en matière de déversement et d’éruption. 
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C-TNLOHE 41 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1 Éruptions 

Page 14-3, Tableau 14-2 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule :  

Demande : Veuillez fournir la référence des définitions du tableau 14-2. Il convient également d’utiliser les 
unités SI (c’est-à-dire m3) et de présenter les intervalles sous forme de fourchettes (c’est-à-dire 
grande = >1 000 bbl à <10 000 bbl). 

 

C-TNLOHE 42 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1 Éruptions 

Page 14-3, Tableau 14-3 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule :  

  

Demande : Ces données sont-elles mises à jour? Le tableau ne semble pas être subdivisé en fonction des 
classes définies dans le tableau 14-2. 

 

C-TNLOHE 43 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1.1 Éruptions pendant le forage Page 14-

4, 1er paragraphe 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : 
 

Demande : Veuillez vérifier la concordance avec le tableau 14-3. 

 

C-TNLOHE 44 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1.1 Éruptions pendant le forage Page 14-4 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : 
 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des 
examinateurs 

 

 

Page 71 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

Demande : Les données sont mal référencées. Veuillez vous référer aux travaux de Chevron pour cette 
année-là. Les données devraient être mieux documentées ou des liens vers toutes les données 
de base devraient être fournis pour les besoins de la vérification. 
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GF 27 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1.1 Éruptions pendant le forage Page 14-
7 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : « Cela s’explique selon Scandpower (2000) par le fait que les exploitants de la mer du Nord sont 
tenus par la loi d’inclure deux barrières pendant le forage d’exploration et d’exploitation, ce qui 
n’est pas le cas aux États-Unis. Des règlements canadiens (c.-à-d., deux barrières) semblables à 
ceux de la mer du Nord s’appliquent au Canada (c.-à-d., prescription de deux barrières), il est 
donc raisonnable de calculer les fréquences d’éruptions au Canada sur la base des statistiques de 
la mer du Nord. » 

Demande : Les lignes directrices relatives à l’exigence de deux barrières au Canada devraient être données 
en référence dans cet énoncé. 

 

C-TNLOHE 45 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1.1 Éruptions pendant le forage Page 14-

7, Tableau 14-7 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

Non 

Préambule : La fréquence du risque d’éruption dans le cas d’Hebron sera calculée selon la formule de 
Scandpower (2000) comme la moyenne des quatre fréquences fournies dans le tableau 14-7, ce 
qui donne un facteur d’ajustement. La base statistique pour la dérivation du facteur d’ajustement 
n’est pas expliquée ou comprise. Le REA devrait utiliser une analyse statistique plus rigoureuse 
pour montrer une tendance à la baisse dans le temps. L’ensemble des données utilisées pour 
l’analyse se termine en 2000. Il y a potentiellement 9 années supplémentaires de données qui 
pourraient être incluses dans l’ensemble de données pour l’analyse. 

Demande : Le REA devrait élargir l’ensemble des données utilisées pour l’analyse des éruptions et des 
déversements afin d’inclure des données aussi proches que possible de 2010. Il convient 
également de fournir l’analyse statistique montrant que la population est statistiquement 
différente. 

 

C-TNLOHE 46 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1.1 Éruptions pendant le forage Page 14-8 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : 
 

Demande : Les tests statistiques mentionnés précédemment sont nécessaires pour permettre l’utilisation du 
facteur 0,51 et de 64 % comme ratio utilisable. 
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C-TNLOHE 47 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.1.1 Éruptions pendant le forage Page 14-9 

 
Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des exigences du 

document de détermination de 

la portée : 

 

Préambule : 
 

Demande : Les calculs effectués ici peuvent être étayés par les données, mais la présentation n’est pas facile 
à suivre (par exemple, un tableau correspondant aux classes du tableau 14-2 avec des numéros 
de fréquence). 

 

La probabilité d’une éruption de gaz est de 0,0234 sur la durée de vie du projet. 1 sur 1 300 par an 
est un peu fallacieux. 

 

C-TNLOHE 48 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.2 

Page 14-11 

 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : 
 

Demande : Qu’est-ce qu’un déversement de plate-forme « majeur ». Définissez le terme « majeur » ou utilisez 
l’une des classifications du tableau 14-2. 

 

GF 28 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.1.3 Déversements sous forme de rejets mineurs 

Page 14-13, Tableau 14-12 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : Nulle part dans cette section le promoteur ne discute des déversements accidentels de déblais de 
forage ou de fluides de forage synthétiques. Pourtant, des déversements de ces substances, dont 
certains dans la catégorie des 50-99 barils, se sont produits dans des zones relevant de C-
TNLOHE. Étant donné les communications avec C-TNLOHE sur la déclaration de ces types de 
déversements et la façon dont ils n’ont pas été pris en compte dans les EE antérieures, il est 
décevant de constater que cette information n’est pas présente (Fraser, G.S. et J. Ellis 2008. 
Réponse de Gail Fraser et Joanne Ellis à une lettre de C-TNLOHE. Journal of Environmental 
Assessment Policy and Management. vol. 10 (4), 475-481). 

Demande : Il doit y avoir une section qui décrit le rejet de ces polluants dans le milieu marin, même s’il n’est 

pas possible de les présenter en termes de probabilité d’occurrence. Il devrait y avoir un tableau 

qui présente les déversements associés aux boues synthétiques.  
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 À la lumière des travaux de O’Hara et Morandin (2010), il s’agit d’une négligence flagrante 
de la part des promoteurs qui n’ont pas inclus cette information et de la part de l’C-
TNLOHE qui a permis à l’ébauche de REA d’avancer sans cette information. 

 

C-TNLOHE 49 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.3.5 Considérations supplémentaires 
sur la modélisation 

Page 14-32 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Il est indiqué que les éruptions sont modélisées sur 45 jours. 

Demande : Les éruptions devraient être modélisées en fonction de la durée réelle d’écoulement du pétrole 
dans le puits et devraient se poursuivre jusqu’à l’arrêt du puits ou jusqu’à ce que les critères de fin 
d’exécution du modèle soient remplis. 

 

C-TNLOHE 50 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.3.5 Considérations supplémentaires 
sur la modélisation 

Page 14-33, Tableau 14-16 
 

Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : La colonne 2 du tableau 14-16 est intitulée « Écoulement M3 ». La colonne 2 est le volume 

du déversement ponctuel et non de l’écoulement. 

Demande : Le libellé de cet en-tête devrait être réexaminé et devrait coïncider avec ce qui se trouve dans la 
colonne et la discussion sur les déversements ponctuels. 

 

C-TNLOHE 51 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.4.5 Aide externe — Prendre en 
compte un puits de secours 

Page 14-42 
 

Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Le processus et le temps nécessaires à la mobilisation d’une installation de forage pour forer un 
puits de secours sont décrits. L’obtention d’un appareil de forage est un aspect, mais il y a d’autres 
facteurs dont il faut tenir compte, comme les consommables et les composants du puits qui seront 
également nécessaires pour forer un puits de secours. 

Demande : Le REA doit indiquer comment ces éléments seront obtenus. 

 

C-TNLOHE 52 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6 Opérations d’interventions en cas de déversement 
extracôtier 

Page 14-48 
 

Référence croisée du Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 
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document de 

détermination de la 

portée : 
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Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Le REA n’aborde pas la manière dont il entend traiter les animaux sauvages tels que les oiseaux, les 

mammifères marins ou les poissons qui ont été touchés par un déversement. 

Demande : Le REA devrait inclure une section sur l’intervention dans ces situations et les mesures 

d’atténuation relatives à la faune et à la flore touchées par un déversement 

d’hydrocarbures 

 

EC 51 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.4.1 — Options d’intervention Page 14-
49 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.6.5 — Plan d’intervention d’urgence 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.6.5 du document de détermination de la portée indique clairement que l’EE devrait 
déterminer les types et l’emplacement des équipements d’intervention, ainsi que les heures 
cibles de déploiement des équipements. La section 14.6.4.1 indique qu’un organisme 
d’intervention sous contrat fournira des équipements de confinement et de récupération de 
niveaux 2/3, mais aucun délai n’est indiqué. 

Demande : Il semble qu’il y ait un manque d’équipement de confinement et de récupération ainsi que de 
navires de service extracôtiers pouvant gérer une intervention de niveaux 2/3 en temps voulu. 
Comment le promoteur compte-t-il résoudre ce problème? Les accords d’aide mutuelle peuvent 
fournir des navires, mais pas en temps voulu, et le manque de navires d’intervention spécialisés 
en mer, qui ne sont pas liés à des programmes précis tels que le mode secours, risque d’entraîner 
des retards inutiles dans les interventions. Les champs pétrolifères se trouvent à plus de 300 km 
de St. John’s (T.-N.-L.), les transits entre le port et le champ pétrolifère Hebron peuvent durer plus 
de 18 heures dans un sens, sans compter le temps passé au port pour le chargement de 
l’équipement et la modification des navires pour la manutention et le déploiement de l’équipement. 
Comment le promoteur compte-t-il résoudre ces problèmes et proposera-t-il des solutions pour 
rendre les interventions beaucoup plus rapides et efficaces? Les délais de déploiement des 
équipements doivent être indiqués. 

 

 

EC 52 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.4.1 — Options d’intervention Page 14-
49 

 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.4.3 du document de détermination de la portée indique clairement que l’EE 

présentera des plans d’urgence à mettre en œuvre en cas de déversement, y compris une 

analyse de l’efficacité probable des mesures d’intervention en cas de déversement et de toute 

mise à niveau ou acquisition d’équipement qui pourrait être nécessaire à l’appui du projet. 
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Demande : Le rapport ne fournit pas d’information sur l’efficacité de l’une ou l’autre des options d’intervention 
en cas de déversement qui sont énumérées, ni sur la nécessité de mise à niveau ou d’acquisition 
des équipements pour fournir une intervention adéquate et rapide en cas de déversement ou de 
rejet de polluants provenant du projet Hebron. Par conséquent, des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires pour les besoins de l’examen afin de satisfaire aux exigences 
du document de détermination de la portée. 

 

 

EC 53 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.4.3 — Méthodes d’intervention 
Page 14-50 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.4.3 — Événements accidentels 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.4.3 du document de détermination de la portée indique clairement que l’EE 
prendra en compte une analyse de l’efficacité probable des mesures d’intervention en cas de 
déversement. La section 14.6.4.3 Méthodes d’intervention mentionne la dispersion chimique 
comme une option d’intervention, mais ne donne aucune information sur les essais ou si la 
dispersion chimique est une option viable pour le pétrole brut d’Hebron. 

Demande : Des renseignements sur les essais de dispersants chimiques effectués sur le brut d’Hebron 
doivent être fournis pour les besoins de l’examen, car l’information limitée contenue dans la 
section 14.6.3 Caractéristiques du pétrole brut déversé à Hebron laisse penser que la dispersion 
chimique ne convient peut-être pas lorsqu’il s’agit du pétrole brut d’Hebron. De plus amples 
renseignements sont donc nécessaires sur les propriétés physiques et chimiques du pétrole brut 
d’Hebron. 

 

 

EC 54 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.4.4 — Disponibilité de l’équipement de 
confinement et de récupération 
Page 14-50 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

Section 5.3.6.5 — Plan d’intervention d’urgence 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : La section 5.3.6.5 du document de détermination de la portée indique clairement que l’EE devrait 
déterminer les types et l’emplacement des équipements d’intervention, ainsi que les heures cibles 
de déploiement des équipements. Le REA n’indique pas le calendrier du promoteur pour le 
déploiement de l’équipement de niveau 2 ou 3; il se contente d’affirmer que la capacité de 
niveau 1 atteindra ou dépassera la norme actuelle pour les exploitants de production. 
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Demande : Le promoteur est prié de fournir une copie de la norme qu’il prévoit de respecter pour la 
disponibilité de l’équipement et la capacité d’intervention en cas de déversements de niveaux 1, 2 
et 3, pour examen. 

 

C-TNLOHE 53 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.4.4 Disponibilité de l’équipement de 
confinement et de récupération 

Page 14-50 
 Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

Section 5.3.6.5 — Plan d’intervention d’urgence 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

Non 

Préambule : Les équipements de confinement et de récupération disponibles sont examinés. 

Demande : Il faudrait fournir plus de détails sur l’équipement de niveau 1 qui sera disponible sur le site. Le 
REA devrait également indiquer quel équipement est disponible à terre pour les interventions de 
niveaux 2 et 3 en cas de déversement et si cet équipement est le meilleur disponible pour 
l’environnement marin de Terre-Neuve-et-Labrador, si la qualité de l’équipement disponible est 
suffisante pour contenir et récupérer les hydrocarbures dans un délai raisonnable, et si cet 
équipement peut être utilisé avec le pétrole brut d’Hebron. 

 

C-TNLOHE 54 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.4.5 Déchets d’hydrocarbures — stockage 

temporaire et options d’élimination Page 14-51 
 Référence croisée du 

document de détermination de 

la portée : 

 

 Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : Il est indiqué que « la plupart des navires de construction récente actuellement en service au large 
de Terre-Neuve sont construits d’après les normes DNV de récupération d’hydrocarbures » Cet 
énoncé ne veut pas dire grand-chose, car tous les navires ne sont pas construits comme des 
navires respectant les normes applicables au degré de pollution et il existe des navires plus 
anciens qui ne respectent pas ces mêmes normes. 

Demande : Il convient de préciser si le navire utilisé dans le cadre du projet respectera les normes 
applicables au degré de pollution et de ne pas faire allusion à des possibilités. 

 

C-TNLOHE 55 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 14.6.5 Investissement de l’industrie dans la 
capacité d’intervention en cas de déversement 

Page 14-51 
 

Référence croisée du 

document de 

détermination de la 

portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : Le REA examine ce que fait l’industrie, notamment dans le cadre de projets précis. 

Demande : Il convient de présenter les plans ou les intentions d’investissement et d’amélioration de l’intervention 

en cas de déversement. 
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TC 2 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 15.3 Autres programmes obligatoires 
Page 15-7, Paragraphe 2 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule :  

Demande : Il convient d’ajouter une puce précisant que la surveillance de la conformité sera requise pour toute 
approbation délivrée en vertu de la LPEN. La puce doit indiquer : 

 

« Les mesures de contrôle de la conformité pour s’assurer que les conditions d’autorisation 
de la Loi sur la protection des eaux navigables sont appliquées en respect du Programme 
de protection des eaux navigables de Transports Canada. » 

 

C-TNLOHE 56 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 17.2.2 Résumé des mesures d’atténuation 
proposées 

Page 17-3, Tableau 17-2 Construction et installation 

extracôtière 
 Référence croisée du 

document de détermination de 

la portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : Les puces énumèrent certaines des mesures d’atténuation décrites dans les lignes directrices du 

document Geophysical, Geological, Environmental and Geotechnical Program Guidelines. 

Demande : Par souci d’exhaustivité, l’atténuation suivante devrait être ajoutée : 
 

« Mise en application des lignes directrices du document Geophysical, Geological, 

Environmental and Geotechnical Program Guidelines ». 

 

TC 3 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 17.2.2 Résumé des mesures d’atténuation 
proposées 
Page 17-3, Tableau 17-2, Troisième colonne 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : Le chapitre 5 du REA indique qu’un des sujets de préoccupation du public était l’augmentation du 

trafic maritime. Une autre préoccupation était le potentiel de débris flottants sur le site de 

construction près de la côte. 
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 La LPEN protège le droit du public à une navigation sûre. Compte tenu de ces préoccupations du 
public, une puce portant sur l’atténuation portant sur la LPEN devrait être ajouté à la CVE de la 
pêche commerciale. 

Demande : L’atténuation devrait indiquer : 
 

« Conformité à la Loi sur la protection des eaux navigables — Conditions d’approbation ». 

 

C-TNLOHE 57 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 17.2.2 Résumé des mesures d’atténuation 
proposées 

Page 17-4, Tableau 17-2 Possibilités de construction 
 Référence croisée du 

document de détermination de 

la portée : 

 

 
Satisfaction des 

exigences du document 

de détermination de la 

portée : 

 

Préambule : Les puces énumèrent certaines des mesures d’atténuation décrites dans les lignes directrices du 

document Geophysical, Geological, Environmental and Geotechnical Program Guidelines. 

Demande : Par souci d’exhaustivité, l’atténuation suivante devrait être ajoutée : 
 

« Mise en application des lignes directrices du document Geophysical, Geological, 

Environmental and Geotechnical Program Guidelines ». 

 

TC 4 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Section 17.2.2 Résumé des mesures d’atténuation 
proposées 
Page 17-5, tableau 17-2, quatrième colonne 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

 

Préambule : Les mesures d’atténuation sont les suivantes : « Mise en application des procédures de 
navigation normalisées, des prescriptions de la Garde côtière et des systèmes de navigation. » 

Demande : Étant donné que Transports Canada est responsable de la Loi sur la marine marchande du Canada 

et de la Loi sur la protection des eaux navigables, TC suggère de reformuler le texte comme suit : 
 

« Mise en application des procédures de navigation normalisées, des exigences de Transports 
Canada, des prescriptions de la Garde côtière et des systèmes de navigation ». 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
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 Commentaires généraux 

EC Section 13.3.2 - Il y a un commentaire selon lequel « les données océanographiques et météorologiques 
spécifiques au site sont typiquement collectées dans le cadre du programme de suivi de l’environnement 
physique, ce qui peut améliorer la base de données physiques pour la région »... Cela ne semble pas 
être un engagement ferme à effectuer réellement la surveillance et à fournir les données aux organismes 
appropriés tels qu’Environnement Canada. Veuillez revoir la formulation et la réviser si nécessaire. 

EC Section 13.3.4 - En ce qui concerne les ondes de tempête, il est fait mention d’un niveau le plus haut de 
1,52 m au-dessus du niveau moyen de l’eau. Ne parle-t-on pas plutôt de : au-dessus de la plus haute 
marée astronomique, ce qui serait une valeur nettement plus élevée? 

EC Section 13.4.2 —Dans la discussion sur le climat des vagues, il y a un paragraphe qui décrit quand les 
états de la mer seraient en dessous des seuils de la force Beaufort. Les vitesses de vent ont-elles été 
examinées en termes de catégories de vent Beaufort et les états de mer typiques associés à ces 
vitesses de vent ont-ils été appliqués? Cela ne prendrait pas en compte la houle et pourrait donc être 
assez trompeur. 

 

 
 Commentaires généraux 

TC 5 1) Conformément à la Loi sur la protection des eaux navigables, le promoteur est tenu de présenter 
une ou plusieurs demandes d’examen de projet, accompagnées de dessins à l’échelle, pour tout 
ouvrage en eau nouveau, réparé, modifié ou reconstruit situé sur le site près de la côte. Les 
demandes complètes doivent être envoyées à : 

 

Programme de protection des eaux navigables 

Transports Canada — Sécurité maritime 

Case postale 1300 

 

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 6H8  

Tél. : 709 772-2284 

2) Le REA indique que le promoteur est au courant des divers règlements de la Loi sur la marine 
marchande du Canada qui s’appliquent au projet. Le promoteur, ou tout entrepreneur du 
promoteur, est invité à communiquer avec Transports Canada — Sécurité maritime au 
709 772-5166 s’il a des questions concernant la Loi sur la marine marchande du Canada. 

 

Tout au long du REA, le promoteur indique qu’il préparera un plan de gestion du trafic maritime 
pour aider à atténuer les interactions avec les navires du projet et les navires de pêche 
commerciale. Transports Canada — Sécurité maritime aimerait avoir l’occasion d’examiner le 
plan de gestion du trafic maritime proposé. Une copie du plan peut être transmise à : 
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Conformité et application de la Loi 
Transports Canada — Sécurité maritime  
Immeuble John Cabot, 10, Barter's Hill 

Case postale 1300 

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  
A1C 6H8  
Tél. : 709 772-5166 

 

 
 Commentaires généraux 

MECTNL 1 Les commentaires suivants concernent le mandat réglementaire d’ENVC et de la Pollution Prevention 
Division, Waste Management Section. 

 

 Les opérations dans l’environnement côtier et marin seront réglementées par Canada – 
Terre‑ Neuve‑ et‑ Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers et le gouvernement fédéral. 

 

 Comme indiqué dans le rapport, les activités terrestres à Bull Arm seront conformes au cadre 
législatif provincial. Le ministère de l’Environnement et de la Conservation (ENVC) exige un plan 
de protection de l’environnement pour le site de Bull Arm. ENVC se réjouit d’évaluer ce plan ainsi 
que les documents justificatifs suivants. Les documents suivants ont été cités en référence dans le 
rapport d’étude approfondie. 

 

 Plan de gestion des déchets 
 

 Plan d’intervention en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures 
 

 Plan de liaison communautaire 
 

 Le PPE et d’autres documents nécessiteront une évaluation plus détaillée, mais il est à noter 
que le site de fabrication de Bull Arm a été utilisé à des fins de construction similaires dans le 
passé. Par conséquent, l’empreinte environnementale du projet Hebron ne devrait pas être 
importante du point de vue de la proximité du littoral/de la terre. 

 

 Il est recommandé que le plan d’intervention en cas de déversement accidentel 
d’hydrocarbures prenne en compte les questions de gestion des déchets et les 
impacts sur les zones côtières. 

 

 Le scénario de modélisation d’un déversement près de la côte évoque un déversement de diesel 
entre 500 et 5 000 gallons. Il est convenu que, selon la majorité des scénarios de modélisation, le 
diesel déversé resterait dans la zone de Bull Arm. Le diesel est un hydrocarbure léger et il est 
probable que les impacts soient d’une nature localisée. 

 

 L’impact maximal qui résulterait d’un événement accidentel serait un déversement de pétrole brut 

qui atteindrait le littoral. Même en mer, un déversement majeur de pétrole brut pourrait finir par 

atteindre les côtes de T.-N.-L. 
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 Une fois que le pétrole a contaminé le littoral, l’ampleur des impacts et les volumes de déchets 
huileux sont considérablement accrus. 

MECTNL 3 Les commentaires suivants concernent le mandat réglementaire d’ENVC et de la Water Resources 
Division (WRMD). 

 

Les approbations et les permis que la WRMD délivrerait pour ce projet sont principalement liés à 
l’infrastructure du site et à la construction de la cale sèche. À ce stade, l’information fournie dans le 
présent document décrivant les besoins en infrastructures du site pour ce projet est limitée. En outre, 
cette responsabilité peut incomber à Nalcor, qui est le propriétaire du site. Voici une liste générale des 
permis/approbations qui peuvent être exigés par la WRMD pour l’infrastructure du site et la 
construction de la cale sèche : 

 

Le promoteur devra obtenir l’approbation de cette division en vertu de l’article 39 de la Water 
Resources Act pour l’aménagement proposé dans les zones d’approvisionnement en eau protégées. 

 

Personne-ressource : Directeur, Surface Water Section 709 729-2535 
 

Le promoteur doit obtenir un permis en vertu des articles 36 et 37 de la Water Resources Act avant 
le début de la construction. 

 

Personne-ressource : Directeur, Surface Water Section 709 729-2535 
 

Le promoteur doit demander un permis de forage de puits non domestique en vertu de 
l’article 58 de la Water Resources Act pour le ou les puits forés qui sont proposés. 

 

Personne-ressource : Directeur, Groundwater Section 709 729-2939. 
 

Le promoteur doit obtenir un permis d’utilisation de l’eau de cette division pour l’utilisation non 
domestique de l’eau. 

 

Personne-ressource : Directeur, Water Rights Section 709 729-4795 
 

Le promoteur devra obtenir l’approbation de cette division en vertu de l’article 48 de la Water 
Resources Act avant de commencer les activités de construction à moins de 15 mètres de tout plan 
d’eau (y compris les zones humides). Les activités de construction comprennent toutes les traversées 
de cours d’eau, les travaux de drainage, les passages à gué et tout autre travail tel que 
l’aménagement paysager, le défrichage ou la coupe de toute végétation naturelle à moins de 
15 mètres d’un plan d’eau. 

 

Personne-ressource : Directeur, Water Investigations Section 709 729-5713 
 

Tout effluent ou ruissellement quittant le site devra se conformer aux exigences du règlement de 2003, 
l’Environmental Control Water and Sewage Regulations. 
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 Autres défauts et commentaires de révision 

MPO 4.0 Méthodes d’évaluation des effets 
 

4.3.1 Étape 1 — Définition des problématiques et sélection des composantes 
valorisées de l’écosystème 

 

Page 4-4 
 

Dans la section Poissons et habitat des poissons, la première puce devrait se lire comme 
suit : « Des dispositions de la Loi sur les pêches traitant de la détérioration, de la 
perturbation ou de la destruction de l’habitat des poissons.... » 

 

4.3.3 Étape 3 — Définition de l’importance Page 4-10 

Poisson et son habitat 

La définition d’un effet négatif important sur l’environnement est quelque peu confuse. 
Cette définition devrait être révisée comme suit : « … serait un effet résiduel (c’est-à-dire 
une altération, une perturbation ou une destruction de l’habitat du poisson) d’une telle 
ampleur ou bien la population et l’habitat des poissons sont d’une telle importance qu’il 
s’avère impossible de les compenser adéquatement. » 

 

Cette définition devrait également être révisée dans la section 7.2 Définition de 
l’importance, p. 7-3, paragr. 2 

7.0 Poisson et habitat du poisson 
 

Certaines descriptions d’espèces de poissons sont absentes de cette section, mais 
apparaissent dans des sections ultérieures du document, plus particulièrement dans la 
section sur les espèces en péril. Ces espèces devraient au moins faire l’objet d’une 
référence croisée ici, afin que le lecteur puisse trouver facilement l’information. 

 

Il convient de noter tout au long de l’évaluation des poissons et de leur habitat que les 
stocks sont interdépendants (c’est-à-dire qu’ils ont un lien avec d’autres zones), bien qu’il 
soit parfois difficile de savoir exactement quel est ce lien. Il est également important de 
reconnaître que les relevés ne sont que des instantanés dans le temps, car les poissons 
ont tendance à entrer et sortir continuellement des zones. 

 

7.3.1.5 Poissons, mollusques et 

crustacés Page 7-10 

(Flétan du Groenland) 

Cette section indique que « bien que le flétan du Groenland puisse être trouvé en petit 

nombre à des profondeurs inférieures à 100 m, la plupart d’entre eux sont capturés près du 

plancher océanique à des profondeurs comprises entre 200 et 600 m. Dans la partie sud de 

l’aire de répartition, cependant, ils vont jusqu’à 1 500 m de profondeur ». 
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 Cette affirmation n’est pas tout à fait exacte, car « le flétan du Groenland peut être trouvé à 
des profondeurs allant de moins de 100 m à plus de 1 500 m » et, bien qu’il soit 
principalement considéré comme un poisson d’eau profonde, on le trouve généralement à 
toutes les profondeurs. 

 

7.3.2 Zone extracôtière 
 

Page 7-16 
 

Le deuxième paragraphe de cette section indique que « les données des relevés par navire 
océanographique (NO) du MPO provenant du 3e lieutenant ont également été passées en 
revue parallèlement à la documentation principale pertinente sur le poisson et l’habitat du 
poisson pour la zone d’étude extracôtière d’Hebron. » Afin de fournir une représentation 
précise de la composition et de l’abondance des espèces dans la zone d’étude 
extracôtière, il faut également inclure des relevés dans d’autres subdivisions de 3L et 3N, 

qui font partie de la zone d’étude. En fonction des résultats, l’évaluation des incidences sur 
la pêche devra être revue en conséquence. 

 

Page 7-19 
 

Le tableau 7-2 devrait inclure la plie canadienne. 

7.3.2.3 Plancton 

Page 7-18 
 

Le dernier paragraphe de cette section indique que l’ichtyoplancton peut inclure les 
méduses et les calmars. C’est incorrect, car le terme « ichtyoplancton » désigne les œufs 
et les larves de poisson. Bien que des méduses et des calmars aient pu être trouvés lors 
des relevés d’ichtyoplancton, ils ne sont pas considérés comme de l’ichtyoplancton. 

 

7.3.2.4 Benthos 
 

Bien que le REA mentionne le nombre de chaluts rapportant une espèce de corail 
particulière, il serait bénéfique de présenter ce nombre dans le contexte du nombre total de 
chaluts. 

 

Page 7-20 
 

Cette section fait référence aux « … polychètes, (…) amphipodes et (...) cumacés dont la 
durée de vie est courte ». Veuillez fournir une ou plusieurs références à l’appui. 

 

7.3.2.5 Poissons, mollusques et crustacés 
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 Il existe des références plus récentes que Methven 1999 concernant le régime alimentaire 
des poissons de fond dans la zone. Étant donné qu’il y a eu un changement de régime sur 
le plateau de Terre-Neuve au fil du temps, les renseignements les plus récents devraient 
être incorporés dans le REA. Des renseignements sur la biologie d’une espèce, y compris 
ses habitudes alimentaires, peuvent être trouvés dans les documents les plus récents du 
SCAS ou de l’OPANO pour cette espèce. 

 

Page 7-29 
 

Le deuxième paragraphe de cette page indique que « plusieurs autres espèces sont si peu 
fréquentes qu’il y a peu de chances qu’elles interagissent avec le projet. » Il est important 
de noter que ce n’est pas parce qu’une espèce est peu fréquente qu’elle est sans 
importance ou qu’il n’est pas nécessaire de la prendre en compte. En fait, le contraire peut 
être vrai, notamment pour certaines espèces rares ou espèces structurelles telles que les 
coraux et les éponges. En outre, bien que la plie ne soit plus concentrée dans la division 3L 
(mais en légère augmentation dans cette zone), cela ne signifie pas qu’elle soit peu 
fréquente. Notamment, l’habitat de la zone est très important pour le rétablissement de la 
plie canadienne. 

 

Page 7-32 (Flétan du Groenland)) 
 

La légende de la figure 7-6 mentionne la limande à queue jaune alors qu’il devrait 
s’agir en fait du flétan du Groenland. 

 

Page 7-33 (Flétan du Groenland)) 
 

Le premier paragraphe de cette page indique que « le frai a lieu pendant l’hiver dans le 
détroit de Davis..... » Cette information devrait être vérifiée par rapport à des références plus 
récentes, car elles montreraient peut-être que l’énoncé est inexact. 

 

Page 7-33 (limande à queue jaune) 
 

Bien qu’il soit indiqué que « [l’aire de répartition] a toujours inclus le secteur nord des 
Grands Bancs (Walsh et coll., 2000), et par conséquent [l’espèce] est susceptible d’être 
présente dans la zone de projet extracôtière », selon des documents récents de l’OPANO, 
la répartition de la limande à queue jaune, depuis l’augmentation de sa population en 2000 
est revenue à son schéma historique et une plus grande proportion du stock se trouve dans 
la division 3L. 

 

Page 7-40 (Sébaste) 
 

Il est probable que la figure 7-11 soit inexacte, car le sébaste est plus commun qu’indiqué 
selon les documents récents de l’OPANO. 

 

7.4 Interactions entre les composantes valorisées de l’écosystème du projet 
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 Page 7-41 
 

Dans les catégories du résumé des interactions, une « modification de la quantité de 
l’habitat » est notée comme suit : « Les activités du projet susceptibles d’entraîner une 
détérioration physique de l’habitat du poisson qui peuvent être déclarées comme une DDP 
de l’habitat du poisson par le MPO et exigent une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) 
de la Loi sur les pêches. » Cette phrase devrait être révisée comme suit : « Les activités du 
projet susceptibles d’entraîner une détérioration, une perturbation ou une destruction de 
l’habitat du poisson, qui peuvent être déclarées comme une DDP de l’habitat du poisson 
par le MPO et exigent une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les 

pêches. » 
 

Page 7-42 
 

En ce qui concerne la « modification de la qualité de l’habitat », il faut noter que cela 
pourrait être considéré comme une détérioration, une destruction ou une perturbation de 
l’habitat du poisson qui peuvent être déclarées comme une DDP de l’habitat du poisson 
par le MPO et exigent une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les 
pêches. 

 

Tableau 7-9 
 

Il y a de nombreux cas où une modification de la qualité de l’habitat a été notée pour une 
activité particulière, cependant, le MPO est d’avis qu’aucune modification de la qualité de 
l’habitat ne se produira. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces activités. Ce tableau, 
ainsi que d’autres tableaux de cette section, devrait être mis à jour pour supprimer cet effet 
environnemental ou une justification devrait être fournie quant à la raison pour laquelle 
l’effet devrait être maintenu. 

 

– Exploitation des navires/trafic maritime 
 

– Éclairage 
 

– Remorquage de la structure à embase-poids au site en eau profonde de Bull Arm 
 

– Ballastage et déballastage de la structure à embase-poids (eau de mer uniquement) 
 

– Achèvement de la construction de la structure à embase-poids et connexion 
des installations en surface au site en eau profonde de Bull Arm 

 

– Raccordement et mise en service des installations en surface 
 

– Diverses études 
 

– Remorquage de la plate-forme vers le site en eau profonde. 
 

– Raccordement et mise en service de la plate-forme Hebron 
 

– Raccordement, essais de production et mise en service des centres de forage excavés 

 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 89 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

  

– Présence de structures 
 

Puisque le tableau 7-11 a indiqué que l’installation et la mise à l’essai du système de 
chargement extracôtier pourraient entraîner une mortalité potentielle des poissons, le 
tableau 7.9 devrait également être mis à jour pour refléter cette information. 

 

Puisque le tableau 7-12 indique que l’activité opérationnelle potentielle future des relevés 
géophysiques/sismiques pourrait entraîner une mortalité potentielle des poissons, le 
tableau 7.9 devrait également être mis à jour pour refléter cette information. 

 

7.5.1.1 Modification de la quantité de l’habitat (construction et installation) Page 7-47 

Le premier paragraphe de cette page indique que « la zone de couverture de la digue de 
réservoir, les amarrages éventuels du quai des installations de surface, l’emplacement de la 
cale sèche, la zone à draguer et la zone de couverture de toute immersion en mer seront 
quantifiés et détaillés dans le rapport intitulé Stratégie de compensation de l’habitat pour le 
projet Hebron. » Bien que ce niveau de détail ne soit pas requis dans une stratégie de 
compensation de l’habitat du poisson, un document distinct détaillant la quantification de la 
DDP devrait être présenté au MPO. 

 

Le deuxième paragraphe de cette page indique que « La zone de couverture de la digue de 
réservoir, et la zone à assécher pour la cale sèche dans l’anse Great Mosquito peuvent 
temporairement, à un faible degré, avoir une incidence sur la quantité de l’habitat disponible 
pour les poissons, les mollusques et les crustacés pendant une période estimée à 24 
mois. » S’il est vrai que cette modification de la quantité de l’habitat sera temporaire, il est 
important de noter que la construction de la digue de réservoir et l’assèchement de la cale 
sèche peuvent encore constituer une DDP de l’habitat du poisson. 

 

7.5.1.2 Modification de la qualité de l’habitat (construction et installation) Page 7-

52 

Deux des mesures d’atténuation envisagées pour réduire la charge sédimentaire pendant la 
construction sont les suivantes : « Enquête sur l’emploi de mesures de contrôle des dépôts 
de roches lavées ou des sédiments immergés pour le matériau de remblai dans le cadre de 
la construction de la digue de réservoir » et « Enquête sur les technologies visant à réduire 
la sédimentation pendant les travaux de dragage ». Il devrait y avoir un engagement à 
mettre en œuvre, et non à enquêter sur, ces mesures d’atténuation standard, qui sont 
couramment recommandées par le MPO pour la protection du poisson et de son habitat. 
Des énoncés similaires sont faits dans le texte et les tableaux de ce document. Ces 
énoncés doivent également être révisés en conséquence. 
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 Tableau 7-11 
 

Bien que les commentaires suivants concernent les renseignements contenus dans le 
tableau 7-11 de la page 7-62, ils s’appliquent également à la partie texte de la section 7 et 
au tableau 7-9 de la page 7-44. 

 

Activités de projet près des côtes : 
 

 Présence d’une zone de sécurité 

La durée de présence de la zone de sécurité est notée « 2 » (1-12 mois), elle devrait en 
fait être « 3 » (13-36 mois) pour correspondre à la durée de vie du projet sur le site de 
Bull Arm. 

 

 Assèchement de la cale sèche/Préparation de la zone de cale sèche 

Le texte de la page 7-47 indique que « La zone de couverture de la digue de réservoir, 
et la zone à assécher pour la cale sèche dans l’anse Great Mosquito peuvent 
temporairement, à un faible degré, avoir une incidence sur la quantité de l’habitat 
disponible pour les poissons, les mollusques et les crustacés pendant une période 
estimée à 24 mois. » Cependant, le tableau 7-11 n’inclut pas la quantité de l’habitat 
comme un effet environnemental potentiel. Il évalue également la durée à « 2 » (1 à 
12 mois) alors que, selon le texte de la page 7-47, elle devrait clairement être évaluée 
à « 3 » (13 à 36 mois). De plus, la conformité à l’autorisation en vertu du 
paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et la compensation de l’habitat du poisson 

devraient être incluses comme mesures d’atténuation. 
 

Les effets environnementaux de l’assèchement de la cale sèche devraient également 
inclure la mortalité des poissons. 

 

 Production de béton (centrale de dosage flottante) 

« rétention et vérification des eaux de lavage des bétonnières afin de répondre au 
règlement applicable » est inclus comme une mesure d’atténuation applicable dans le 
texte de la page 7-53. Cet élément devrait être ajouté au tableau 7-11. 

 

 Dragage de la digue de réservoir et possiblement des sections de la voie de 
remorquage (peut nécessiter une immersion en mer) 

 

La conformité à l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et 
la compensation de l’habitat du poisson devraient être incluses comme mesures 
d’atténuation pour l’immersion en mer. La section 7.4.1 (page 7-42) indique qu’il 
pourrait y avoir du dynamitage le long des sections de la route de remorquage de la 
structure à embase-poids vers le site en eau profonde, mais aucune mesure 
d’atténuation n’est indiquée dans ce tableau pour compenser les effets du 
dynamitage en eau. La section sur les mesures d’atténuation devrait être mise à jour, 
le cas échéant (c.-à-d. rideaux de bulles, conformité à l’autorisation en vertu du de 
l’article 32 de la Loi sur les pêches, le cas échéant, etc.) 
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 Retrait de la digue de réservoir et mise en dépôt (dragage/immersion 
en mer) 

 

La « mise en œuvre de mesures de contrôle du sédiment aquatique » devrait être 
citée comme une mesure d’atténuation. 

 

 Ballastage et déballastage de la structure à embase-poids (eau de mer 
uniquement) 

Les effets environnementaux du ballastage et du déballastage de la structure à 
embase-poids (eau de mer uniquement) devraient inclure l’utilisation de l’habitat. 

 

Construction/Installation au large des côtes : 
 

 Installation et mise à l’essai du système de chargement extracôtier 

L’installation du système de chargement extracôtier est considérée comme une 
structure permanente et, à ce titre, la durée devrait être évaluée à « 5 » (> 72 mois). Le 
respect de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches devrait 
être inclus comme une mesure d’atténuation. 

 

 Alèses de béton/déversement de roches sur les lignes de 
débarquement du système de chargement extracôtier 

 

Comme l’indique le tableau 7-9, les effets environnementaux de la mise en place 
d’alèses de béton/déversement de roches sur les lignes de débarquement du 
système de chargement extracôtier pourraient entraîner une mortalité potentielle des 
poissons et une modification de la qualité de l’habitat. Ces effets devraient être 
ajoutés à ce tableau. 

 

Les alèses de béton/déversement de roches sur les lignes de débarquement du 
système de chargement extracôtier sont considérés comme des structures 
permanentes et, à ce titre, la durée devrait être évaluée à « 5 » (> 72 mois). Le respect 
de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches devrait être 
inclus comme une mesure d’atténuation. 

 

 Remorquage/Installation au large des côtes de la plate-forme 

Les effets environnementaux de l’installation au large des côtes devraient également 
inclure la mortalité potentielle des poissons et la modification de la qualité de l’habitat. 

 

L’installation au large des côtes est considérée comme une structure permanente et, à 
ce titre, la durée devrait être évaluée à « 5 » (> 72 mois). 
Le respect de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches 
devrait être inclus comme une mesure d’atténuation. 

 

 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 92 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

  Mise en place d’une protection contre l’affouillement des roches sur le 

plancher océanique autour de l’emplacement définitif de la plate-forme Hebron 
 

Les effets environnementaux de la mise en place d’une protection contre 
l’affouillement des roches sur le plancher océanique autour de l’emplacement 
définitif de la plate-forme Hebron devraient également inclure la mortalité potentielle 
des poissons. 

 

La mise en place d’un affouillement des roches sur le plancher océanique autour de 
l’emplacement définitif de la plate-forme Hebron est considérée comme une structure 
permanente et, en tant que telle, la cote de durée devrait être « 5 » (> 72 mois). Le 
respect de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et la 

compensation de l’habitat du poisson devraient être incluses comme mesures 
d’atténuation. 

 

Activités de construction potentielles futures : 
 

 Installation de pipeline(s)/conduite(s) d’écoulement et mise à l’essai du 
ou des centre(s) de forage excavé(s) à la plate-forme, plus matelas de béton, 
couverture rocheuse ou autre isolation de la conduite d’écoulement 

 

L’installation de pipeline(s)/conduite(s) d’écoulement et mise à l’essai du ou des 
centre(s) de forage excavé(s) à la plate-forme, ainsi que les matelas de béton, la 
couverture rocheuse ou autre isolation de la conduite d’écoulement sont considérés 
comme permanents et, à ce titre, la cote de durée devrait être « 5 » (> 72 mois). Le 
respect de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches devrait 
être inclus comme une mesure d’atténuation. 

 

Page 7-61 
 

Le troisième paragraphe mentionne que « Ces études indiquent que le dragage provoque 
une réduction initiale de l’abondance, de la diversité des espèces et de la biomasse de la 
communauté benthique et que l’on peut s’attendre à d’importants progrès dans le sens 
d’une restauration complète de la faune et des sédiments sur une période d’environ deux à 
quatre ans suivant la cessation (Kenny et coll. 1998; Sardá et coll. 2000; Van Dalfsen et coll. 
2000). » Il convient de noter que si cette affirmation peut être vraie pour les polychètes, etc., 
ce n’est pas le cas pour les espèces qui ont une longue durée de vie comme les coraux. 

 

Page 7-62 
 

Dans le troisième paragraphe, il est indiqué que « le risque de mortalité des invertébrés 
sessiles par dragage sera réduit grâce au confinement du dragage dans le plus petit secteur 
possible et à la restriction du rejet des déblais de dragage à une aire de dépôt désignée. » 
Le promoteur devrait noter que l’aire de dépôt devrait être déterminée par des consultations 
avec les autorités fédérales, y compris le MPO, afin de s’assurer que le meilleur 
emplacement est choisi pour minimiser les effets négatifs sur le poisson et son habitat. 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 93 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

 Tableau 7-12 
 

Bien que les commentaires suivants concernent les renseignements contenus dans le 
tableau 7-12 de la page 7-72, ils s’appliquent également à la partie texte de la section 7 et 
au tableau 7-9 de la page 7-44. 

 

 Présence de structures 

La modification de la quantité de l’habitat en ce qui concerne la présence de structures 
a déjà été prise en compte dans l’évaluation des effets environnementaux pour la 
construction et l’installation (tableau 7-11) et il n’est donc pas nécessaire d’en tenir 
compte à nouveau dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance. 

 

Activités opérationnelles potentielles futures : 
 

 Présence de structures 

La modification de la quantité de l’habitat en ce qui concerne la présence de structures 
est prise en compte dans l’évaluation des effets environnementaux lors de la 
construction et de l’installation (tableau 7-11) et n’a donc pas besoin d’être prise en 
considération à nouveau ici. 

 

Tableau 7-13 
 

 Retrait de la plate-forme Hebron et des points de chargement du 
système de chargement extracôtier 

 

Comme l’indique le tableau 7-9, les effets environnementaux du retrait de la plate-
forme et des points de chargement du système de chargement extracôtier pourraient 
également entraîner une mortalité potentielle. Ces effets devraient être ajoutés à ce 
tableau. 

 

 Études (géophysiques, géologiques, géotechniques, environnementales, 
ROV, plongée, etc.) 

 

Comme l’indiquent les tableaux 7-9 et 7-11, ces activités n’entraîneraient pas de 
mortalité potentielle des poissons. Ce tableau devrait être mis à jour pour refléter la 
même information. 

 

7.5.4.1 Modification de la quantité de l’habitat (accidents, dysfonctionnements et 
événements imprévus) 

 

Page 7-77 
 

Le premier paragraphe de cette section indique qu’« Un déversement de pétrole brut au 
large se dissiperait également par évaporation, mais aurait le potentiel de former des 
boules de goudron et de couler au fond de la mer.  
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 Dans tous les cas, la quantité de l’habitat du poisson touchée par un déversement serait 
négligeable. » Veuillez fournir une référence qui étaye cette prédiction (c’est-à-dire la 
formation et l’impact des boules de goudron). 

8. Pêches commerciales 
 

8.1.3 Administratives 
 

Page 8-1 
 

Cette section donne l’impression que les divisions et les zones unitaires de l’OPANO sont 
définies par le MPO, ce qui n’est pas le cas. Nous suggérons de réviser cette section. 

 

8.3.2 Pêches hauturières 
 

Page 8-14 Figure 8-5 
 

La zone unitaire 3 Na de l’OPANO est mal étiquetée en tant que 3 Lb 
 

8.3.2.2 — Aperçu historique des pêches régionales Page 8-16 

Veuillez remplacer Comité sur la situation des espèces au Canada par Comité sur 
la situation des espèces en péril au Canada. 

 

Cette section indique que « … le COSEPAC a inscrit la morue franche (population de Terre-
Neuve-et-Labrador) sur la liste des espèces en voie de disparition ». Veuillez noter que le 
COSEPAC a désigné la morue franche comme une espèce en voie de disparition en 2003. 
Veuillez réviser le texte en conséquence. 

 

8.5.1.2 Zone extracôtière (accès aux lieux de pêche) 

Page 8-52 

L’absence d’activité de récolte dans la zone de sécurité extracôtière proposée au cours 
des deux dernières décennies est fonction d’un déclin important de l’abondance des 
poissons de fond. En cas d’augmentation de l’abondance des poissons de fond, la 
réduction de l’accès à ces lieux de pêche peut avoir des répercussions économiques pour 
les détenteurs de permis de pêche aux poissons de fond. 

10.0 Mammifères marins et tortues de mer 
 

10.3.1.1 Suivi récent des mammifères marins dans le Bassin Jeanne d’Arc 
 

Page 10-8 
 

Le dernier paragraphe de cette page indique qu’« il n’y eut aucune identification confirmée de 

cachalot… » 
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 Cependant, le MPO et d’autres organismes ont fait de nombreuses observations de 
cachalots sur les Grands Bancs, dont certaines dans des eaux très peu profondes près des 
côtes, de sorte que le faible nombre de ces animaux devrait être considéré comme 
« inattendu ». En outre, les cétacés les plus fréquemment observés en association avec les 
opérations de chalutage en mer ces dernières années sont les cachalots. Ainsi, les 
cachalots sont attirés par les activités de pêche sur les Grands Bancs et peuvent 
s’approcher des autres navires en conséquence. 

 

10.3.2.2 Odontocètes (Odontocetes), (baleine à bec commune) 
 

Page 10-20 
 

Il convient de noter que plusieurs baleines à bec communes ont été récemment observées 
dans les eaux côtières, dont une à Terra Nova. Il est probable que ces baleines chassaient 
des calmars près des côtes. 

11.0 Espèces en péril 
 

Étant donné que les activités du projet se dérouleront sur une longue période (p. ex. 
construction près des côtes jusqu’en 2016, construction en mer à partir de 2017), il est 
possible que, pendant cette période, d’autres espèces soient ajoutées à l’annexe 1 de la 
LEP, que de nouveaux programmes de rétablissement, plans de gestion ou plans d’action 
soient affichés pour les espèces inscrites, que des habitats essentiels soient identifiés, que 
le COSEPAC évalue de nouvelles espèces, etc. Beaucoup de choses peuvent changer et 
avoir une incidence sur la situation d’une espèce et les exigences de la LEP à son égard. 
Le promoteur doit en tenir compte. 

 

11.3.1.2 Plie canadienne 
 

Page 11-10 
 

Bien que le deuxième paragraphe indique que « des femelles prêtes à frayer peuvent se 
rencontrer sur l’ensemble des Grands Bancs (Morgan 2001), ce qui indique l’absence d’une 
zone de frai spécifique », le dernier paragraphe indique que « la ZIEB du Platier et de la 
queue des Bancs, proposée par le MPO, est connue comme une zone de frai et de 
croissance pour la plie » La première affirmation est plus exacte, car des données récentes 

ont montré qu’il est peu probable que le Platier soit la seule zone de frai de la plie 
canadienne, bien qu’elle y fraie. Il est également possible qu’il ne s’agisse pas d’une zone 
de croissance comme on le pensait auparavant, mais malgré cela, la zone contient toujours 
un habitat important pour la plie canadienne. 

12.0 Zones sensibles ou spéciales 
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 Page 12-3 
 

La figure 12-2 indique « Zone d’éponges/de coraux », mais ne précise pas s’il s’agit d’une 
zone où on les trouve, s’il s’agit d’un écosystème marin vulnérable (ce que laisse 
supposer le paragraphe 3 de la page 12-1, mais qui n’est pas précisé), ou de zones 
fermées. Il existe une carte des zones fermées de coraux et d’éponges de 
l’OPANO et de la zone de protection des coraux de l’OPANO. Ces données pourraient 
être utilisées pour mettre à jour le tableau 12-2. Cela peut être moins ambigu que d’utiliser 
« zone d’éponges et de coraux ». Voir la carte ci-jointe. 

 

La zone verte, au sud-ouest du bonnet Flamand, est également la colline de Beothuk, 
comme l’indique la légende de la carte. Cependant, le dôme Orphan apparaît également 
comme une zone verte au nord du bonnet Flamand, mais n’est pas inclus dans la 
légende de la carte. 
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EN FR 

  

Legend Légende 

Narwhal-Coral Closure Fermeture pour la conservation des coraux et du narval 

Voluntary Coral Closure Fermeture volontaire pour la conservation des coraux 

NAFO Coral-Sponge Closed Area Zone fermée pour la conservation des coraux et des éponges de l’OPANO 

NAFO Coral Protection Zone Zone de protection des coraux de l’OPANO 

EEZ ZEE 

Labrador Sea Mer du Labrador 

Atlantic Ocean Océan atlantique 

Kilometers Kilomètres 
 

 
 

 

 
12.1.2 Administratives 

 

Page 12-5 
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Les modifications suivantes devraient être apportées. 
 

- Ligne 15 Certaines ZIEB sont - changer en - Certaines ZIEB peuvent être 
 

- Ligne 16...d’autres ZIEB sont - changer en -.d’autres ZIEB peuvent être 
 

-  
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 Ligne 17....implications de gestion de… identification de ces… changer 

en...implications de gestion concernant ces 12.3.2 En mer 
 
Page 12-8 

 

Veuillez remplacer la mention « ZIEB sont » par « ZIEB peuvent être » aux lignes 12 et 

13 
 

12.5 Analyse des effets environnementaux et mesures d’atténuation 
 

Cette section indique qu’un déversement d’hydrocarbures dans la zone de Bull Arm 
pourrait avoir un effet négatif sur certaines plages de capelans ou sur l’habitat des 
zostères. Cependant, des niveaux relativement faibles de pétrole retenus dans les 
sédiments intertidaux ou subtidaux peu profonds pourraient éventuellement avoir une 
incidence sur différentes espèces. Par exemple, des études menées aux États-Unis et au 
Canada ont noté que des effets sublétaux sont parfois observés chez des espèces de 
limande exposées de manière chronique à de très faibles niveaux (≤ 3 ppm) de HAP 
sédimentaires. Cette généralisation est également valable pour la zone extracôtière du 
projet. 

 

12.5.1.1 Zone côtière (accidents, mauvais fonctionnements et événements imprévus) 
 

Page 12-16 (herbiers de zostère marine) 
 

Les références, Fingas (2001) et Wright (2002), ne semblent pas être des témoignages de 
première main, mais plutôt des revues ou des renseignements tirés de manuels 
techniques. Comme aucune de ces études ne semble être la source, les références n’ont 
pas été citées comme il convient. Veuillez vérifier ces références et les réviser si 
nécessaire. 

 

Il convient de noter que le temps de récupération des zostères est susceptible de dépendre, 
au moins en partie, de l’étendue et de la durée de l’exposition. Les recherches sur la 
perturbation et le rétablissement de la zostère dans les eaux côtières de Terre-Neuve 
laissent penser que la zostère peut se rétablir d’une perturbation (c.-à-d. l’enlèvement 
physique) en 2 ou 3 ans (Laurel et coll 2003 MEPS; Warren et coll. sous presse JEMBE). 
Toutefois, dans les deux études susmentionnées, les rhizomes souterrains sont restés 
intacts après la perturbation, de sorte que seule l’élimination de la biomasse au-dessus du 
substrat (pousses et lames) a été étudiée. Le rétablissement des herbiers de zostères 
prendrait beaucoup plus de temps si un déversement entraînait une mortalité appréciable 
des rhizomes souterrains des herbiers de zostères touchés, peut-être jusqu’à une décennie 
ou plus si l’on se fie aux études sur l’expansion des zostères dans les eaux côtières de 
Terre-Neuve (Warren et coll., sous presse), mais certainement plus longtemps que les 2 ou 
3 ans mentionnés dans le REA. 
 
Laurel, B.J., Gregory, R.S. and Brown, J.A. 2003. Settlement and distribution of Age-0 
juvenile cod, Gadus morhua and G. ogac, following a large-scale habitat manipulation. 

Mar. Ecol. Prog. Ser. 262 : 241 à 252. 
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Le quatrième paragraphe indique que la « densité moyenne des pousses de zostères et des 
pousses en fleur était inférieure de 24 % et de 62 % sur les sites mazoutés par rapport aux 
sites de référence en 1990; cependant, aucune différence entre les sites mazoutés et les 
sites de référence n’a été observée en ce qui concerne la biomasse des zostères, la densité 
des graines, la germination des graines ou l’incidence de la mitose normale dans les 
plantules, et il n’y avait aucun signe d’élimination des herbiers de zostère marine ». Cette 
phrase est contradictoire et doit être révisée. 

 

Pages 12-18 à 12-20 (Plages de capelans) 

 

Sur la base des trajectoires des déversements, le REA laisse entendre qu’il y a moins de 
2 % de probabilité qu’un déversement atteigne la pointe de Bull Arm. Cette affirmation ne 
semble pas exacte compte tenu des courants côtiers, des conditions de vent, de la 
proximité du site de fabrication de la structure à embase-poids (~3 km dans certains cas), 
etc. Les modèles de dispersion ont tendance à dépendre fortement des conditions limites et 
des hypothèses, mais la documentation à l’appui du modèle (préparée par AMEC) ne 
semble contenir aucun élément permettant d’aborder précisément cette question. En raison 
de l’importance de tout impact sur l’habitat proche des côtes, il est important de bien 
comprendre ces aspects afin d’interpréter efficacement les résultats de ces modèles. 

 

14.0 Événements de déversement accidentel d’hydrocarbures 
 

Compte tenu des récents événements survenus dans le Golfe du Mexique, il est fortement 
recommandé d’inclure une discussion sur ces événements dans le REA. Par conséquent, 
les révisions du texte doivent refléter les ramifications possibles des événements de 
déversement accidentel d’hydrocarbures à la lumière des nouvelles connaissances 
acquises lors du déversement dans le Golfe du Mexique. 

 

14.2.1 Configuration des modèles (Le devenir et le comportement des déversements 
d’hydrocarbures d’Hebron dans la zone d’étude côtière (modélisation des trajectoires)) 

 

Page 14-15 
 

Le modèle de base décrit dans le REA utilise un point de rejet à 2 km au sud du site de 
fabrication de la structure à embase-poids à Bull Arm. La raison pour laquelle cette distance 
par rapport au développement a été choisie n’est pas claire. La zone d’impact modélisée à 
Bull Arm, compte tenu du déplacement susmentionné à 2 km au sud du site de fabrication 
de Bull Arm, ne couvre pas deux herbiers de zostères très importants. Si l’on place le point 
de déversement modélisé sur le site de fabrication de la structure à embase-poids, on 
obtient une prédiction très différente. 
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 15.0 Suivi et surveillance 
 

15.1.1 Programme de suivi des effets environnementaux, proposé pour la zone extracôtière 
Page 15-3 
L’avant-dernier paragraphe de cette section indique qu’« une étude de suivi sur la 
compensation des habitats est entreprise à la suite de l’achèvement des travaux de 
compensation, afin de vérifier la quantité et la productivité de l’habitat créé. » Bien que cela 
soit correct, il faut également noter que la surveillance de la compensation pour déterminer le 
fonctionnement continu de l’habitat devra être effectuée pendant une période de temps et à 
des intervalles convenus par le MPO et le promoteur. Les échéanciers pour la surveillance 
seront inclus dans le plan de compensation de l’habitat du poisson, qui sera inclus comme 
une condition de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. Veuillez 
réviser le texte en conséquence. 

 

15.2.1 Surveillance de la conformité environnementale dans la zone côtière Page 15-5 
L’article 32 de la Loi sur les pêches, qui interdit la destruction de poissons par tout autre 

moyen que la pêche, doit également être inclus dans la liste des instruments réglementaires, 
car elle peut s’appliquer au dynamitage dans l’eau, si nécessaire. 

 

15.2.2 Surveillance de la conformité environnementale dans la zone extracôtière Page 15-
6 
Étant donné qu’une autorisation pour des ouvrages ou entreprises modifiant l’habitat du 
poisson sera également délivrée en vertu de la Loi sur les pêches pour les éléments du projet 
qui se déroulent dans la zone du projet en mer, une référence à cette autorisation devrait 
également être faite dans cette section. 

 

15.3 Autres programmes obligatoires Page 15-7 
La troisième puce peut être supprimée, car les renseignements contenus dans la cinquième 
puce sont plus complets. En ce qui concerne la cinquième puce, bien que cette information 
soit correcte, il faut également noter que le suivi de la compensation visant à déterminer le 
fonctionnement continu de l’habitat devra être effectué selon une période de temps et à des 
intervalles convenus par le MPO et le promoteur. Les échéanciers pour la surveillance seront 
inclus dans le plan de compensation de l’habitat du poisson, qui sera inclus comme une 
condition de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. 
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17.0 Résumé et conclusions 
 

17.2.2 Résumé des mesures d’atténuation proposées Tableau 17-

2 

Les mesures d’atténuation relatives au poisson et à son habitat pour 1) la construction et 
l’installation en mer et 2) les activités de construction futures potentielles devraient in l’re le 
respect de l’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et ’a 
réalisation de la compensation de l’habitat du poisson et de la surveillance connexe. 

 
 

 

 Commentaires généraux 

FFAW Fondamentalement, l’ensemble du projet aura un impact sur les pêcheurs de la baie de la Trinité et du 
large. La composante côtière du projet entraînera une certaine perte de lieux de pêche pour les 
exploitants de la baie de la Trinité. Il convient de noter que l’accès à d’autres lieux de pêche peut être 
problématique si l’on considère la nature traditionnelle de la pêche à Terre-Neuve. Les récoltants pêchent 
là où leurs ancêtres ont pêché, notamment dans les zones de pêche au homard. La pêche dans d’autres 
zones signifie généralement qu’ils empiètent sur le « territoire » d’un autre pêcheur. De même, les 
espèces commerciales ne sont pas réparties de manière égale dans les baies et les anses. Par 
conséquent, les répercussions des activités liées au projet au cours des prochaines années auront un 
impact sur de nombreux pêcheurs de la baie de la Trinité, c’est-à-dire pas seulement ceux des 
collectivités adjacentes aux activités de construction. Tous les pêcheurs de la baie de la Trinité seront 
soumis à un risque accru de perte et d’endommagement des engins/navires, de déversements 
accidentels, ainsi qu’à une réduction de la sécurité sur l’eau, de l’accès aux lieux de pêche et des taux de 
capture en raison de ce projet. De même, les pêcheurs hauturiers ayant des quotas de pêche dans la 
division 3L de l’OPANO devront faire face à des impacts similaires lorsque la mise en valeur extracôtière 
commencera. 

FFAW Section 18.1, page 18-1. Le titre correct de Saunders, R. est agent de liaison avec l’industrie 
pétrolière. 

FFAW 1 L’établissement d’un Comité de liaison des pêches comptant une représentation adéquate 
des pêcheurs sera essentiel dans les mois à venir pour permettre une consultation 
convenable des pêcheurs touchés fur et à mesure que le projet réalise des progrès 
(section 8.5.1.1). La participation des exploitants à l’élaboration d’un programme de suivi des 
effets environnementaux avant le début de la construction sur le site offrira également des 
possibilités de collaboration (section 15.1.1). 
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FFAW 2 La construction de la structure à embase-poids proposée dans la baie de la Trinité aura un 
impact sur l’environnement de la baie et plus particulièrement sur l’habitat du poisson. Le 
rapport (section 5.3.1.2) prend note comme il se doit des préoccupations des pêcheurs en ce 
qui concerne le dragage, le dynamitage, les débris, les rejets, les décharges, les 
déversements accidentels, le bruit et l’éclairage liés à la construction. Il convient toutefois de 
rappeler que les travaux de construction auront également un impact sur les possibilités de 
capture, et donc sur la rentabilité, pour les pêcheurs. 

FFAW 3 Il convient de noter que les prises de homard ont augmenté dans la baie de la Trinité (zone de 
pêche au homard 6) au cours des dernières années (section 8.3.1.6). Les pêcheurs attribuent 
l’augmentation des captures aux mesures de conservation, telles que le marquage par 
encoche en V, auxquelles ils participent depuis le milieu des années 1990. Jusqu’en 2009, les 
renseignements statistiques du MPO étaient basées sur les bordereaux des acheteurs (ventes 
de homard aux acheteurs). Un journal de bord obligatoire a été introduit pendant la saison de 
pêche au homard 2010, ce qui permettra une représentation plus précise des captures réelles 
de homard au cours des années suivantes. 

FFAW 4 La section sur les pêches futures (section 8.4.1.2) est peu étoffée dans le rapport d’étude. Les 
pêcheurs de crabe des neiges (section 8.3.2.7) ont fait de la prospection au cours des 
dernières années et ont exploré de nombreuses nouvelles zones, car la ressource semblait se 
déplacer plus loin dans les eaux côtières. En 2010, les pêcheurs déclarent également pêcher 
le crabe à des profondeurs moindres. En outre, l’avis scientifique de 2010 (sous presse) fait 
état d’une augmentation récente de la biomasse exploitable du stock de la 3LNO ainsi que 
d’une augmentation du recrutement qui devrait se poursuivre au cours des deux ou trois 
prochaines années. Comme il est mentionné dans le rapport, tout changement apporté par le 
MPO aux limites d’allocation des zones de quota aurait également des répercussions sur 
l’activité de pêche dans le bassin Jeanne d’Arc des Grands Bancs. Les pertes de lieux de 
récolte de la composante extracôtière de ce développement pourraient être plus importantes 
dans les années à venir (section 5.3.2.2). L’exploitant devrait consulter régulièrement 
l’industrie de la pêche pour se tenir au courant des tendances de la pêche au crabe des 
neiges. 

FFAW 5 Toujours en ce qui concerne les pêches futures (section 8.3.2.7), les renseignements 
présentés lors des réunions du PCSR en 2009 et 2010 indiquent qu’il y a de plus en plus de 
signes de présence de morue (section 8.3.2.3) dans la zone extracôtière et qu’il y a des 
possibilités de rétablissement. L’évaluation 2010 de la morue du Nord (2J3KL) (avis 
scientifique) a noté que les relevés annuels au chalut du MPO indiquaient une multiplication 
par huit de la biomasse du stock reproducteur de 2004 à 2008. Une pêche commerciale de la 
morue sur le bonnet Flamand (un stock adjacent, réglementé par l’OPANO) a été ouverte en 
2010. La reprise de la pêche hauturière du poisson de fond modifierait considérablement les 
habitudes et les activités de pêche dans le bassin Jeanne d’Arc des Grands Bancs et aurait 
un impact sur les entreprises de pêche. Là encore, il faut consulter le secteur de la pêche 
régulièrement pour se tenir au courant des tendances de la pêche. 
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FFAW 6 L’établissement d’une zone de sécurité (section 8.5.1.1) au site de Great Mosquito Cove, 
et plus tard au site en eau profonde dans la baie, entraînera une perte de lieux de pêche 
pour les exploitants de la baie de la Trinité. Cela est important pour les pêcheurs côtiers de 
la baie de la Trinité, comme nous l’avons vu précédemment. 

FFAW 7 Même si la désignation d’une voie de navigation pour les navires liés au projet dans la baie 
de la Trinité et les dispositions connexes proposées, telles que les protocoles de 
communication et les réductions de vitesse dans les zones désignées, constituent des 
mesures d’atténuation essentielles pour réduire l’interférence avec les activités de pêche 
(section 8.5.1.1), il convient de noter que le crabe (casiers) et la morue (filets maillants) sont 
pêchés dans des eaux plus profondes, probablement là où la voie de circulation désignée 
proposée sera rétablie dans la baie de la Trinité. Les navires liés au projet qui entrent dans la 
baie devraient savoir que la pêche peut être en cours dans la voie de navigation. De même, 
des conflits relatifs aux engins sont à craindre. 

FFAW 8 Le FFAW et ses membres sont très préoccupés par la possibilité que des espèces 
aquatiques envahissantes, telles que le crabe vert, infestent nos baies et nos eaux côtières. 
Le trafic maritime supplémentaire associé à la construction de la structure à embase-poids 
dans la baie de la Trinité peut potentiellement conduire à l’introduction d’espèces aquatiques 
envahissantes indésirables. L’espèce de crabe vert qui s’est installée dans certaines zones 
de la baie Placentia, par exemple, a détruit les herbiers de zostère et entre en compétition 
avec les espèces indigènes de crabes et de homards pour la nourriture. Le potentiel 
d’introduction d’espèces aquatiques envahissantes dans la région n’a pas du tout été 
mentionné dans le document du rapport d’étude approfondie de l’étude Hebron. Le FFAW 
encourage vivement l’entreprise à envisager et à décrire les stratégies d’atténuation que les 
entreprises de navires contractantes devront suivre pour empêcher l’introduction d’espèces 
aquatiques envahissantes dans la baie de la Trinité. En outre, le FFAW demande aux 
différents organismes de réglementation d’être très stricts à l’égard de tout plan d’échange 
d’eau de ballast proposé par l’entreprise et de veiller à ce que les navires suivent des 
pratiques appropriées de gestion de l’eau de ballast. De même, les espèces aquatiques 
envahissantes devraient être intégrées au programme de suivi des effets environnementaux 
sur le littoral. 

 

 

 Commentaires généraux 

Alder 1 L’ébauche du rapport d’étude approfondie (REA) pour le projet de mise en valeur d’Hebron divise 
l’environnement du projet en deux parties : l’environnement proche des côtes (construction) 
et les environnements extracôtiers (opérations). La zone d’étude côtière est celle où la plate-forme 
sera construite et la zone d’étude extracôtière est celle où la plate-forme sera installée dans le but 
d’amener le pétrole à la surface et de le stocker dans la structure fixe. 
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Nous estimons que la portée du projet est déficiente en ce qu’elle n’inclut pas dans l’environnement du 
projet la zone relative au transport du produit de la plate-forme de production à l’installation de 
transbordement de Terre-Neuve ou au marché. Par exemple, le tableau 2-9 inclut le déchargement du 
pétrole brut produit comme activité prévue, mais il n’inclut pas le « transport du pétrole brut produit ». 
Nous demandons que cette omission soit corrigée. Nous n’estimons pas que le traitement de la question 
par 2.9.5 est adéquat. 

Alder 2 Le soutien de la base côtière est vague quant aux zones autres que St. John’s qui seront utilisées. Nous 
demandons que toute utilisation d’autres zones telles que Bay Bulls soit notée spécifiquement et évaluée 
dans le cadre du projet. Bay Bulls présente un intérêt particulier en raison de sa proximité avec la 
réserve écologique de Witless Bay. Nous demandons que tous les sites terrestres dont on prévoit qu’ils 
seront utilisés par le projet Hebron soient déterminés et inclus dans la portée de l’évaluation 
environnementale du projet. 

Alder 3 Bien que l’ébauche du REA indique qu’aucun nouveau pétrolier ne viendra s’ajouter à la flotte de ceux 
qui desservent actuellement la zone extracôtière près d’Hebron, il faut supposer que la fréquence du 
trafic pétrolier pourrait augmenter. Nous demandons une présentation plus détaillée de l’information sur 
ce trafic et une évaluation distincte du risque cumulatif d’accidents de pétroliers dans la baie Placentia 
qui pourrait découler de l’ajout du projet Hebron. 

Alder 4 Nous demandons que, lors de l’utilisation de statistiques pour résumer des données qui ne sont pas 
normalement distribuées, l’utilisation des moyennes soit remplacée par celle des médianes et que, dans 
la mesure du possible, des graphiques des distributions des données brutes soient présentés plutôt que 
de simples résumés de données. Par exemple, la figure 3-39 qui représente le « nombre moyen 
d’icebergs » n’est pas utile pour donner une impression réelle du nombre probable d’icebergs que l’on 
peut rencontrer. 

Alder 5 En ce qui concerne les oiseaux marins, l’ébauche du REA conclut que « Bien qu’il n’y ait pas 
d’atténuation connue, le torchage de gaz devrait avoir un effet minimal sur les populations d’oiseaux 
marins pendant la durée du projet. Nous ne sommes pas convaincus de la validité de cette conclusion. 
Nous demandons qu’une présentation détaillée des nouvelles recherches sur ce sujet soit exigée avant 
la version finale du REA. Le REA final devrait proposer une discussion détaillée des données probantes 
à l’appui de la conclusion ci-dessus. 

Alder 6 Nous demandons également que l’étude de la faisabilité de la réinjection de l’eau produite 
soit incluse dans le REA final. 

Alder 7 Nous demandons que la section du REA final traitant de la « nécessité du projet » comprenne une 
discussion du projet dans le contexte des émissions de gaz à effet de serre, de la politique énergétique 
du Canada et des besoins en énergie, c’est-à-dire qu’elle définisse le projet comme un « projet 
énergétique » plutôt que comme un simple projet pétrolier. Les solutions de rechange au projet devraient 
inclure une révision de l’hypothèse selon laquelle il est nécessaire d’augmenter l’offre de combustibles 
fossiles à l’heure actuelle. 
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 Commentaires généraux 

SC Santé Canada a récemment produit un document intitulé « Information utile lors d’une évaluation 
environnementale » (ci-joint séparément) qui décrit les renseignements qu’il serait utile ’'inclure dans les 
documents d’évaluation environnementale lorsque l’avis de Santé Canada est demandé. 
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Commentaires sur les documents d’appui 
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Étude de modélisation des émissions et de la dispersion dans 

l’air Stantec — juin 2010 

EC 33 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Étude de modélisation de la dispersion 
 

Page 15, tableau 6.2. 
 Référence croisée du 

document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.2 Qualité de l’air 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : Les scénarios de modélisation ne sont pas étiquetés de manière adéquate dans la 
deuxième ligne du tableau 6.2. Nous pensons qu’ils correspondent, de gauche à droite, 
aux 5 scénarios décrits à la p. 11. 

Demande : Veuillez confirmer les scénarios de modélisation dans le tableau 6.2. 
 

 

 Commentaires généraux 

MECTNL 2  L’utilisation d’AERMOD par rapport à CALPUFF. CALPUFF est plus adapté à la modélisation du 
transport à longue distance et a prouvé qu’il fonctionnait très bien dans les environnements proche 
de champ et proche du littoral. AERMOD est censé être bon jusqu’à 50 kilomètres, mais étant 
donné la taille du domaine (100 km x 65 km), AERMOD repousse les limites de l’acceptabilité. Il a 
été constaté que CALPUFF est le plus précis des deux modèles. 

 

 Les données météorologiques de surface proviennent à la fois d’Hibernia et de St. John’s en 
incorporant une « interpolation linéaire ». L’utilisation d’une telle méthode entraînerait des 
inexactitudes dans les sorties du modèle. Cela implique que toutes les données horaires requises 
pour l’entrée dans AERMET ne sont pas disponibles. Veuillez préciser si tous les paramètres 
nécessaires à l’exécution d’AERMET sont disponibles à partir d’Hibernia (hauteur de plafond et 
couverture nuageuse en particulier)? Si non, comment sont-ils pris en compte dans la description 
du modèle? Compte tenu de ces incertitudes, il est recommandé d’utiliser les résultats d’un 
modèle météorologique tel que le NAM ou le GEM pour alimenter le modèle de dispersion. 

 

 Il y a une erreur possible dans le document. Le modèle décrit les récepteurs, qui sont situés au 
même endroit que les sources d’émission (par exemple, Hibernia, Terra Nova et White Rose). 
Veuillez préciser comment cet arrangement peut fournir des données précises ou s’il s’agit 
d’une erreur textuelle. 

 

Les méthodes de réduction de NO2/NO/NOx ont été discutées, mais il n’a jamais été dit quelle 

option a été utilisée. Veuillez indiquer l’option choisie afin que les résultats de la modélisation 

puissent être mis en perspective. 
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 Il est mentionné que le programme BPIP a été utilisé pour calculer les effets de sillage des 
bâtiments pour les « sources de particules ». Cela signifie-t-il que le sillage n’a pas été pris en 
compte pour les émissions gazeuses? En outre, le BPIP est très sensible à la manière dont les 
entrées sont saisies. Avec le peu de renseignements fournis, il est impossible de déterminer si 
le BPIP fonctionnera correctement. 

 

 Pour les particules, seules les TSP ont été prises en compte dans le modèle. Il n’est pas fait 
mention des PM2.5, qui constituent une fraction particulaire primaire préoccupante. 

 

Les renseignements justificatifs fournis pour valider les conclusions sont minimes. Les résultats 
indiquent des concentrations proches des limites provinciales. Il convient de noter que si les 
émissions dépassent 50 % des limites provinciales, la province pourrait prendre des mesures pour 
demander des renseignements plus détaillés ou s’engager dans la surveillance des émissions 
atmosphériques. 
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Modélisation de la trajectoire des déversements pour le projet 

Hebron AMEC Earth & Environmental — Avril 2010 

EC 55 Référence de l’évaluation 

environnementale : 

Modélisation de la trajectoire des déversements pour le 
projet Hebron 

 Référence croisée du 
document de 
détermination de la 
portée : 

5.3.4.3 Événements accidentels 

 Satisfaction des 
exigences du document 
de détermination de la 
portée : 

Non 

Préambule : L’étude a pris en compte deux sites de déversement : un site à proximité du littoral de Bull Arm, dans la 
baie de la Trinité, où la plate-forme Hebron sera construite, et un site en mer où la production de pétrole 
Hebron aura lieu. L’étude a utilisé trois modèles de déversement d’hydrocarbures pour effectuer ce 
travail de modélisation : ADIOS, le modèle d’altération développé par la NOAA et qui est accessible au 
public, le modèle AMEC développé (et apparemment utilisé précédemment) par AMEC, et enfin le 
modèle Oil map développé par Applied Science Associates. ADIOS a été utilisé pour traiter l’altération 
du pétrole, le modèle AMEC a été utilisé pour la modélisation stochastique, et Oil map a été utilisé pour 
la modélisation de la trajectoire sur le site de déversement extracôtier en utilisant une approche 
déterministe, trois scénarios d’éruption et trois événements de déversements ponctuels. 

 

Si l’étude a montré une certaine tendance de la trajectoire possible des déversements et de la 
distribution spatiale de la probabilité de mazoutage à Bull Arm dans la baie de la Trinité et autour du 
futur site de production extracôtier d’Hebron, la méthode utilisée pour mener l’étude de modélisation 
est discutable comme le montrent les commentaires suivants. 

 

1. L’utilisation de trois modèles différents de déversement d’hydrocarbures pour mener cette étude est 
trompeuse et n’a apporté aucun bénéfice à l’étude, à l’évaluation du risque/impact associé aux 
déversements d’hydrocarbures, car : 

 

a) Dans le cadre de cette étude, la modélisation des trajectoires et le suivi du bilan de masse 
(altération) devraient être intégrés dans le même modèle que celui d’Oil map. L’utilisation du modèle 
ADIOS pour traiter l’altération et du modèle AMEC pour prédire la trajectoire n’est pas une approche 
correcte, car le mouvement des hydrocarbures est fortement touché par son état d’altération et vice 
versa. 

 

b) Le modèle Oil map est connu pour être un logiciel de gestion des déversements d’hydrocarbures 
qui peut être utilisé pour effectuer une modélisation des trajectoires en mode déterministe et 
stochastique. La modélisation de la trajectoire et de l’altération est couplée dans ce modèle. 

 

c) Le modèle du logiciel ADIOS est conçu pour estimer l’altération et le bilan de masse, mais il 
n’a aucune capacité à modéliser la trajectoire des hydrocarbures. 

 

D’après la description fournie dans le rapport, AMEC n’est pas un modèle de déversement 

d’hydrocarbures adapté à cette étude, comme décrit ci-dessous. 
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2. Les résultats de la modélisation obtenus avec le modèle AMEC et liés à la probabilité de mazoutage 
sont discutables pour les raisons suivantes : 

 

a) Comme décrit dans le rapport, le modèle AMEC inclut uniquement l’advection des 
hydrocarbures par les courants hydrodynamiques et le vent, l’évaporation et la dispersion verticale. Des 
processus importants tels que l’étalement, l’émulsification et l’interaction avec les rivages ne sont pas 
inclus. 

 

b) La trajectoire de la nappe est modélisée en suivant uniquement le centre de la nappe. Pour 
les grands déversements, la distribution spatiale de la probabilité de mazoutage obtenue avec cette 
approche n’est pas correcte, car le bord des grandes nappes peut atteindre le littoral, mais pas son 
centre. En outre, le même raisonnement s’applique pour le temps de mazoutage. La trajectoire des 
nappes de pétrole est généralement suivie par une approche lagrangienne utilisant des milliers de 
particules ou spillets. Cette méthode est utilisée dans le logiciel Oil map. 

 

c) La méthode utilisée pour modéliser la dispersion verticale n’est pas basée sur les 
connaissances les plus récentes. Des méthodes bien meilleures ont été élaborées au cours des deux 
dernières décennies et ont été validées avec de nombreuses données. La méthode utilisée est 
élémentaire et n’inclut pas les effets du type de pétrole et des altérations (augmentation de la viscosité 
du pétrole et émulsification, par exemple) de manière systématique (utilisation de modèles de 
comportement appropriés). 

 

3. Les courants hydrodynamiques utilisés pour mener l’étude sur le site de Bull Arm sont basés sur 
des conditions en un point et ne peuvent pas représenter l’hydrodynamique de toute la grille de 
modélisation. Dans un domaine aussi complexe, il est recommandé d’utiliser des données de courant 
maillées appropriées, telles que celles fournies par le modèle d’éléments finis BIO pour la zone de 
l’Atlantique Nord-Ouest. Le champ vectoriel des courants de surface utilisé dans les simulations 
devrait être affiché sur quelques figures pour illustrer les deux sites de déversement. 

 

4. Bien qu’il soit reconnu dans le rapport (section 3.5 et 4.5) qu’il y a une bonne chance que la 
couverture de glace aux deux sites de déversement soit importante (50 % ou plus) pendant la saison 
hivernale, aucune modélisation sous condition de glace n’a été effectuée. On sait que le sort et 
l’altération d’un déversement d’hydrocarbures dans les eaux envahies par les glaces sont fortement 
influencés par la glace. 

 

5. Une longue série (horaire) de données de vent (30 ans) a été utilisée, ce qui est très bien pour 
mener la simulation stochastique, en supposant que les données sont de bonne qualité. Mais, quelle 
est la logique qui justifie l’utilisation de 30 simulations par jour? Le fait que le nombre de simulations 
soit supérieur au nombre de points de données (dans une journée), il y aura des doublons des 
simulations supplémentaires (dans ce cas 6 par jour). Il en résulte que les simulations ne peuvent être 
considérées comme indépendantes et que les statistiques qui en résultent (probabilité de mazoutage) 
sont biaisées. 

 

6. La durée maximale des simulations a été fixée entre 7 et 45 jours. Les nombreux déversements 

résultant d’éruption de puits (y compris le récent déversement dans le golfe du Mexique) nous ont 

appris que le déversement pouvait durer des mois.  
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 La justification de la période de simulation doit être expliquée et, en particulier, comment les 
résultats de la modélisation obtenus sur une période aussi courte peuvent-ils être utilisés pour 
évaluer le risque de mazoutage? 

 

7. La prévision de 17 % (section 14.2.3) de l’évaporation d’IFO 180 est discutable. On note que le 
modèle ADIOS est connu pour surestimer l’évaporation de nombreuses substances pétrolières 
dans des conditions de vent. Une révision est nécessaire. 

 

8. Le mot « tout » dans le dernier paragraphe de la section 14.2.3 devrait être supprimé, car les 
résultats de la modélisation ne couvrent qu’une petite partie de tous les événements de déversement 
possibles. 

Demande : Refaire la modélisation de la trajectoire du déversement d’hydrocarbures en tenant compte des 
commentaires formulés ci-dessus. 

 

 

C-TNLOHE 

Commentaire 

n° 

Section Sous-section Page Commentaire 

1 2 [N.A.] 1 « L’expérience du modèle AMEC indique que le fait 
de disposer d’au moins 60 prédictions permet 
d’avoir une bonne confiance dans les statistiques 
globales résultantes pour un mois donné » 
[Paragraphe 3, ligne 10] 

 

Une justification statistique appropriée de cette 
déclaration devrait être fournie. 

2 2 2.1.2 3 La grille du modèle en mer devrait s’étendre vers l’ouest 
au moins jusqu’à la péninsule d’Avalon, et de 
préférence jusqu’à Burin, afin de délimiter correctement 
les zones d’arrivée à terre potentielles. 

3 2 2.3.1 6 Tableau 2-2 : La source « Pêches et Océans 
Canada, 2009 » ne figure pas dans la section 
Référence. 

4 2 2.3.2 13 Dispersion verticale : 
 

Il convient d’expliquer en quoi la discussion de cette 
section est pertinente pour le pétrole brut d’Hebron. La 
dispersabilité du brut d’Hebron a-t-elle été testée à l’aide 
d’échantillons de pétrole provenant du programme de 
forage de délimitation d’Hebron? 

5 3 3.5 32 « La récupération du carburant restant pourrait n’être 
possible qu’en retenant la glace de mer à l’aide de 
barrières de glace et en retirant le carburant lorsque 
la glace fond. » [Paragraphe 1, ligne 2] 
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La déclaration ne semble pas prendre en compte la 
possibilité de recourir à la combustion in situ. 

6 3 3.6 32 L’utilisation d’une coupure temporelle artificielle pour les 
trajectoires de déversement, dans ce cas 30 jours, ne 
convient pas. Les calculs d’altération devraient plutôt 
servir de base pour mettre fin aux trajectoires qui 
n’atteignent pas le rivage ou ne quittent pas le domaine 
du modèle. 

7 3 3.6.2 35 Le paragraphe 1, dans sa dernière phrase, mentionne une 
trajectoire, en avril, qui a atteint la pointe de la baie de la 
Trinité. Cependant, d’autres trajectoires semblent 
également quitter le domaine du modèle à sa limite marine 
nord : à savoir quatre en janvier et une en juillet. Elles 
devraient également être abordées. 

8 4 4.2 45 Le titre de la sous-section est « Scénario de déversement 
de carburant ». Les scénarios devraient traiter du pétrole 
brut Hebron, car il représente la principale exposition au 
risque de déversement d’hydrocarbures pendant les 
phases de forage et de production du projet. 

9 4 4.2 45 Le paragraphe 2 décrit la série chronologique des vents 
sur 30 ans qui a été utilisée pour la simulation de la 
trajectoire du déversement. Les analyses de trajectoires 
antérieures pour le nord-est des Grands Bancs ont 
indiqué que le contact avec le littoral était relativement 
rare. Par conséquent, une série chronologique plus 
longue donnerait une confiance supplémentaire dans le 
fait que ces conditions relativement rares ont été 
correctement prises en compte, et auraient dû être 
employées. La raison pour laquelle on n’a pas utilisé les 
données éoliennes sur 52 ans devrait être expliquée à la 
lumière de ce qui précède. 

10 4 4.3.1 46 Paragraphe 2 : Il convient d’expliquer pourquoi les 
30 années 1976 à 2005 ont été choisies dans les 
données éoliennes sur 52 ans. 

11 4 4.4 50 Le paragraphe 2 décrit le choix d’une seule année 

« représentative » de données actuelles, 2005, à utiliser 

comme entrée pour la modélisation de la trajectoire, que 

7 % des données de 2005 étaient manquantes, et que 

l’interpolation à ces occasions n’était « pas pratique ». 
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Le nombre d’années pendant lesquelles les données 
actuelles étaient disponibles devrait être indiqué. La 
justification du choix de l’année 2005, les raisons pour 
lesquelles elle a été jugée représentative et pourquoi une 
seule année de données a été jugée suffisante, devraient 
également être fournies. Il convient également de fournir 
une justification supplémentaire de l’absence 
d’interpolation. 

12 4 4.6 51 Les commentaires 2 et 6 s’appliquent également à 
cette section. 

13 4 4.6.2 66 Le paragraphe 2 conclut, en ce qui concerne les 
figures 4-5 à 4-16, « qu’une inspection de ces 
graphiques suggère qu’il ne devrait y avoir aucun 
impact sur le littoral pour aucune trajectoire, quel 
que soit le mois » 

 

Les graphiques ne permettent pas d’en tirer une 
conclusion fiable, car la limite occidentale du domaine du 
modèle se termine à l’est de la péninsule d’Avalon, et un 
certain nombre de trajectoires empiètent sur la limite 
occidentale pratiquement chaque mois. 

14 4 4.7 69 Comme indiqué dans le commentaire 13, la conclusion 
énoncée au paragraphe 2, ligne 1 est incohérente. 

15 4 4.8 70 La base de sélection des scénarios de déversement 
décrits dans cette section devrait être expliquée. 

16 4 4.8 70 La justification de la fin des simulations après 30 jours 
devrait être fournie. Elles ne devraient prendre fin que 
lorsque le pétrole s’est altéré/dispersé jusqu’à une fraction 
suffisamment faible, lorsque le littoral est atteint ou lorsque 
le pétrole restant quitte le domaine du modèle. 
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Commentaires sur les sections de la glace de mer et 

des icebergs 
 
 
 
 

 

Service canadien des glaces, Environnement Canada 

 

 
Trudy Wohlleben, Luc Desjardins et Gilles Langis 

(prévisionnistes principaux de la glace de mer) 
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3 CADRE PHYSIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

3.1 Environnement côtier (zone de Bull Arm) 
 

3.1.4 Banquise et icebergs 
 

Paragraphe 1, phrase 1 : remplacer « cyclique » par « variable ». 
 

Paragraphe 1, phrase 2 : Mauvaise formulation. Il convient également de préciser le type de glace le 
plus susceptible d’être rencontré : jusqu’à la mi-mars, on peut s’attendre à trouver principalement de 
la glace nouvelle (0-10 cm) et de la glace grise (10-15 cm), mais de la mi-mars à la mi-mai, s’il y a de 
la glace dans les environs, il s’agira probablement de glace de première année (dont la taille peut 
varier de 30 cm à plus de 1,2 m). Nous recommandons de changer la phrase pour « En moyenne, 
la banquise est présente dans la baie de la Trinité tous les 1 an sur 3, soit 33 % du temps, sous 
forme de glace nouvelle ou grise (< 15 cm) avant la mi-mars et sous forme de glace de première 
année de la mi-mars à la mi-mai (> 30 cm). » 

 

Figure 3-13 : Incohérences/erreurs dans la source citée.… au paragraphe 1 du 3.1.4, vous 
mentionnez que les cartes des glaces de 1983 à 2008 ont été examinées. Pour la figure 3-13, 
cependant, vous citez la source comme étant « Service Canadien des Glaces 2001 », ce qui 
renverrait au « Service Canadien des Glaces Sea Ice Climatic Atlas : East Coast Canada 1971- 2000 
». Plus bas, pour la figure 3-14, vous citez la source comme étant « Service Canadien des Glaces 
graphes composite hebdomadaires des glaces ». … Après avoir examiné les données de vos 
graphiques (figures 3-13 et 3-14), il semble que vous ayez utilisé les données du Ice Atlas de 1971 à 
2000 et non les données de la carte de 25 ans 1983-2008 que vous mentionnez dans le texte. Cela 
doit être corrigé dans le texte et dans les sources énumérées sous les figures. 

 

De plus, la référence au East Coast Sea Ice Atlas ne figure pas dans vos références à la fin du 
REA. La référence à l’Atlas doit être ajoutée. La seule chose indiquée dans les références est : 
« Service canadien des glaces, 2009. Ice Archive. Latest, Past & Future Ice Conditions – East Coast. 
Disponible à l’URL : 

 

http://ice-glaces.ec.gc.ca/App/WsvPageDsp.cfm?Lang=eng&lnid=35&ScndLvl=no&ID=11889 ». 
 

Notez que le SCG a récemment lancé un nouvel ensemble de pages web, et que les liens référencés 
peuvent ou pas fonctionner — tous devraient être vérifiés à nouveau. 

 

**De plus, sur les figures 3-13 et 3-14, les données de la semaine du 19 février ont été 
sautées par erreur et remplacées par celles de la semaine du 26 février. Par 
conséquent, toutes les semaines après le 19 février contiennent les données de la 
semaine suivante et toute la série chronologique est décalée d’une semaine. Ces 
graphiques doivent être corrigés/refaits. 

http://ice-glaces.ec.gc.ca/App/WsvPageDsp.cfm?Lang=eng&lnid=35&ScndLvl=no&ID=11889
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3.1.4.1 Type de glace 
 

Paragraphe 1, phrase 2 : Ajouter le soulignement pour clarification… Par conséquent, l’analyse utilise 
la valeur limite supérieure correspondant aux gammes d’épaisseurs standards des types de glace 
présents pour déduire l’épaisseur de la banquise. 

 

Paragraphe 2 : Plusieurs points ne sont pas clairs ici. Dans le paragraphe ci-dessus, vous dites 
que vous utilisez la valeur limite supérieure pour déduire l’épaisseur de la glace dans la f igure 3-14. 
Ensuite, dans la figure 3-14, vous utilisez en fait la valeur limite inférieure (70 cm) pour la gamme de 
glace de première année que vous décrivez (70-120 cm). 

 

Notez qu’il existe différentes catégories d’épaisseur de la glace de première année (GPA) 
(GPA mince = 30-70 cm ; GPA moyenne = 70-120 cm; GPA épaisse > 120 cm). Dans le 
texte, vous parlez de la GPA moyenne, mais négligez de la mentionner. Cependant, étant 
donné que l’Atlas (d’où proviennent les données du graphique) ne fait pas de distinction entre 
les catégories de GPA, les catégories ne devraient pas être mentionnées ici. L’ensemble de 
la section 3.1.4.1 ainsi que les données de la figure 3-14 (telles que décrites ici et pour 
l’erreur de source et la semaine manquante telles que décrites ci-dessus) doivent être 
vérifiées, re-tracées et le paragraphe reformulé et clarifié. 

 

3.1.4.1 Conditions des icebergs dans la baie de la Trinité 
 

Paragraphe 1, phrase 3 : Erreur . .. Selon la figure 3-15, le nombre maximum d’icebergs (129) a été 
observé en 1997, et non en 1979. Cette erreur doit être corrigée. 

 

3.1.4.2 Répartition des icebergs par année 
 

Dans les références, la base de données PAL des observations d’icebergs est citée comme couvrant 
les années 1989 à 2008. Pourquoi les données de la figure 3-15 ne sont-elles représentées que de 
1992 à 2007? Les données des années précédentes ne sont-elles pas utilisées parce qu’elles sont 
considérées comme peu fiables? Ou est-ce parce que ces années ne contenaient aucune donnée 
relative à la baie de la Trinité? Dans un cas comme dans l’autre, il convient de préciser pourquoi 
l’ensemble des années disponibles dans la base de données n’a pas été pris en compte. 

 

3.1.4.3 Répartition des icebergs par mois 
 

Encore une fois, si la base de données PAL couvre la période 1989-2008, pourquoi seules les 
années 1992-2007 ont-elles été prises en compte dans la figure 3-16? 

 

3.1.4.4 Répartition de taille des icebergs 
 

Tableau 3-20 : Source… la version la plus récente de MANICE date de 2005. Cela devrait être 
corrigé dans la source et dans les références à la fin. 
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3.2 Zone extracôtière 
 

3.2.3 Banquise et icebergs 
 

Les trois paragraphes de cette section sont bien écrits. Toutefois, les renseignements présentés dans 
le deuxième paragraphe ne soulignent pas que la banquise peut également constituer une menace 
importante pour les opérations de la plate-forme certaines années, et pas seulement parce qu’elle 
peut masquer les icebergs (qui représentent le danger le plus courant). Et ce, malgré le fait que dans 
la zone d’Hebron, la banquise, lorsqu’elle est présente, est généralement « peu compacte », « sans 
pression », « avec de petits floes » et « à un stade avancé de détérioration ». Par exemple, en 
avril 2008, la plate-forme pétrolière White Rose a été évacuée en raison de concentrations de glace 
de mer supérieures à la normale dans les environs. L’article suivant (voir le lien ci-dessous) sur 
l’incident contient de nombreuses erreurs (par exemple, il confond les banquises et les icebergs), 
mais il mentionne néanmoins le fait que la plate-forme a été évacuée et la production arrêtée en 
raison de l’empiètement de la glace de mer en 2008 : 

 

http://www.canada.com/calgaryherald/news/calgarybusiness/story.html?id=663b91c e-7090-4de1-
9647-6948a5f10ef0. 

 

Vous trouverez ci-dessous une série de cartes de concentration de la glace de mer qui montrent 
l’empiètement de la glace de mer dans la zone de White Rose sur la période allant de fin mars à 
avril 2008 : 

http://www.canada.com/calgaryherald/news/calgarybusiness/story.html?id=663b91c


Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 119 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 120 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 121 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

 



Projet Hebron 

 

 

Rapport d’étude approfondie (juin 2010) 

 

 

Commentaires consolidés des examinateurs 

 

 

Page 122 de 136 
7 septembre 2010 

 
 

   

   

 

 
 
 
 

Nous croyons savoir que, bien que la glace de mer en elle-même ne constitue pas un danger direct 
et sérieux pour la plate-forme, des concentrations supérieures à six dixièmes (> 6/10) empêchent le 
lancement en toute sécurité des nacelles de sauvetage d’urgence des goulottes de la plate-forme 
dans l’eau en dessous. S’il est possible que les radeaux de sauvetage ne puissent pas être mis à 
l’eau, empêchant l’évacuation de la plate-forme en cas d’urgence, il faut alors arrêter les opérations 
et évacuer le personnel. Ceci devrait être vérifié et confirmé auprès de ceux qui ont coordonné 
l’évacuation de White Rose en 2008. 

 

3.2.3.1 Formation, croissance et épaisseur de la banquise 

Paragraphe 1, phrase 2 : Dans cette phrase, vous mentionnez la glace « jeune », mais celle-ci n’est 
pas définie dans le tableau 3.50. La glace jeune comprend la glace grise et la glace gris-blanchâtre et 
d’une épaisseur comprise entre 10 à 30 cm. 

 

Tableau 3.50 : Plusieurs corrections doivent être apportées à ce tableau, puisque MANICE est 
cité comme référence. 1) Dans MANICE, la nouvelle glace est définie comme ayant une épaisseur 
< 10 cm, et non 10 cm; 2) Le terme « glace blanche » n’est pas un terme officiel de MANICE - le 
terme « glace de première année » devrait être utilisé; 3) La gamme d’épaisseur de la glace de 
première année donnée dans MANICE est toute glace qui est > 30 cm, et non 30-200 cm. 4) Les 
descriptions dans l’âge 
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ne sont pas tout à fait exactes. Les expressions « glace de première année en début de saison » et 
« glace de première année en milieu de saison » sont trompeuses, car ces types de glace peuvent se 
développer tout au long de la saison aux franges et entre les floes de la banquise principale. Il est 
suggéré de supprimer la colonne « Âge » et de changer l’en-tête de la colonne 1 de « Description » à 
« Stade de formation », conformément au terme utilisé dans MANICE; et 5) La dernière version de 
MANICE date de 2005. 

 

Répartition spatiale 
 

Paragraphe 2, phrases 2, 3 et 4 : L’interprétation présentée dans ce paragraphe n’est pas tout à 
fait correcte et est rédigée de manière confuse. Par exemple, sur les cartes, la ligne de présence 
exacte de 50 % de la glace de mer (équivalente à l’étendue médiane de la glace) se trouve entre les 
zones bleue et verte sur les cartes, et n’est pas représentée par la zone bleue comme indiqué dans 
la phrase 3. De plus, dans la deuxième phrase, la zone noire est discutée et il est ensuite dit que cela 
indique que « tous les mois, la région était libre de glace pendant au moins une année ». Comme la 
zone d’Hebron (indiquée par une étoile sur les cartes) n’est pas spécifiquement mentionnée dans la 
phrase 2, cela donne l’impression que la zone noire est toujours la région dont il est question. Cela 
peut être très déroutant pour une personne qui n’a pas l’habitude de regarder ces graphiques. Si l’on 
mentionne la zone noire, il faut la désigner comme la zone où la glace est présente 100 % du temps, 
mais qui se trouve nettement au nord du site de forage. 

 

Suggérer de remplacer le paragraphe 2, phrases 1-4 par : « Les étendues maximales de glace 
semi-mensuelles pour janvier à mai, au sud-est de Terre-Neuve, sont indiquées par des zones en 
jaune dans les figures 3-29 à 3-33. Ces étendues maximales sont constituées des lisières de glace 
les plus avancées, enregistrées pour la période comprise entre 1971-2000. L’emplacement de la 
plate-forme Hebron, indiqué par une étoile aux figures 3-29 à 3-33, se trouve dans les limites de 
l’étendue maximale enregistrée durant les mois de février, mars et avril. Toutefois, en se basant sur 
les données de 1971 à 2000 et tel qu’indiqué par les couleurs sur les cartes, la probabilité que cet 
emplacement se trouve dans les limites maximales est de 1 à 15 % en février et avril, et de 16 à 33 
% en mars. » 
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Figure 3-29 : Il ne s’agit pas de la carte « semi-mensuelle » pour janvier. Les cartes pour tous les 
autres mois sont proches du 15 de ce mois, et dans le texte il est dit que les cartes incluses sont 
« semi-mensuelles », alors pourquoi ne pas utiliser la carte du 15 janvier (ci-dessous) plutôt que la 
carte du 8 janvier (utilisée dans l’étude)? Remplacer la figure 3-29 par 
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Figure 3-34 : Pourquoi ce graphique a-t-il été produit pour l’ensemble de la côte Est et pas 
précisément pour la zone des Grands Bancs (ce qui est une option de l’outil en ligne Ice Graph du 
SCG). De plus, comme l’indiquent les cartes des glaces présentées aux figures 3-29 à 3-33, la saison 
des glaces dans cette région commence habituellement en janvier et se termine en mai, alors 
pourquoi choisir une période allant de la mi-novembre à la mi-juillet pour établir la moyenne? Il serait 
préférable que cette série chronologique soit remplacée par une série propre aux Grands 
Bancs et représentant la moyenne de la période de janvier à mai (voir ci-dessous) : 
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Le SCG a également la capacité de générer de tels graphiques de glace pour les zones non incluses 
dans l’outil Web, si la demande lui est faite. Il serait également bon d’inclure le graphique des glaces 
suivant, adapté spécifiquement à la zone de la plate-forme d’Hebron. Ce graphique souligne 
également que, d’après les données de 1969 à 2010, la glace n’est présente dans la région que 
pendant environ 19 années sur 42 (ou pendant ~45 % des années). D’après les données de 1971 à 
2000, la glace était présente dans cette zone pendant 57 % des années. Les printemps 2008 et 2009 
ont représenté la première fois que de la glace a été observée dans cette zone au cours des 
15 dernières années. (Notez que le graphique des glaces ci-dessous montre une « Couverture de 
glace accumulée » pour toute la période de janvier à mai. Naturellement, la « fréquence de présence 
de la glace de mer » pour la période de janvier à mai est plus élevée que celle de n’importe quel mois 
individuel, comme le montrent les figures 3-29 à 3-33). 

 
 

 

 
 

 

Le graphique des glaces ci-dessus présente également une belle progression entre la zone plus 
large des Grands Bancs (figure 3-34) et la zone située dans un rayon de 15 km de la plate-forme 
(figure 3-35). 

 

Figure 3-35 : Dans le texte et dans la légende, il est indiqué que ces données concernent un rayon 
de 15 km autour de la plate-forme, mais dans le titre du graphique supérieur de la figure 3-35, il est 
indiqué un rayon de 28 km autour de la plate-forme. Il faut corriger soit le titre, soit la légende et 
le texte de la figure. 

 

De même, dans le tableau de la figure 3-35, la signification des valeurs figurant dans les cases grises 
n’est pas claire. Si elles représentent la concentration moyenne de glace dans un rayon de 28 km 
autour de la plate-forme Hebron, alors la colonne contenant la concentration moyenne dans le 
tableau contient des erreurs. 
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Par exemple, pour l’année 1991, les valeurs de 1, 9 et 4 sont indiquées. La valeur moyenne devrait 
alors être 4,67, mais la concentration moyenne correspondante donnée dans la colonne 7 est « 9 ». 
D’autre part, si les valeurs dans les cases grises représentent « l’occurrence de glace dans le rayon 
de 28 km » comme indiqué dans l’en-tête de colonne, comment peut-on obtenir une valeur de 9 pour 
une période de 7 jours? Les valeurs du tableau de la figure 3-35 doivent être clairement définies 
et vérifiées à nouveau pour détecter les erreurs. 

 

Section sur la répartition spatiale, paragraphe 4 : Ce paragraphe est organisé de manière confuse. 
Veuillez effectuer les modifications suivantes : « Le calendrier des incursions annuelles de glace 
à moins de 15 km de l’emplacement de la plate-forme Hebron, basé sur les données de 1972 à 2008, 
est illustré à la figure 3-35. Ces données montrent le début (approximativement entre 1983 et 1994) 
d’une période d’incursions plus importantes qui a ensuite été suivie d’une période sans incursions de 
la banquise (de 1997 à 2007). Les données montrent également que les incursions de glace sont 
largement centrées sur la mi-mars. » 

 

Section Distribution spatiale, dernier paragraphe  Encore une fois, les phrases de ce paragraphe sont 
écrites de manière très confuse. Par exemple, la phrase 1 commence par les taux en termes 
d’années, puis passe aux périodes hebdomadaires sans transition logique d’une phrase à l’autre. 
Veuillez modifier ce paragraphe comme suit : « L’emplacement de la plate-forme Hebron a connu 
des incursions de glace de mer pendant 11 des 37 années examinées à la figure 3-35. Cela équivaut 
à un taux d’une incursion tous les trois ou quatre ans.   Les probabilités hebdomadaires, qui 
atteignent un sommet de 14 %, montrent deux maximums : le premier pendant la dernière semaine 
de février et le second pendant la première semaine d’avril. La durée des incursions varie d’un 
minimum d’une semaine à un maximum de sept semaines. La durée moyenne, sur les 11 années de 
présence de glace, a été de trois semaines. » 

 

3.2.3.2 Mouvement de la banquise 
 

Paragraphe 1, phrase 1 : Suggestion : simplifier la phrase 1 comme suit : « Même si l’emplacement 
de la plate-forme d’Hebron est à l’extrême limite méridionale de la banquise régionale; il subit l’effet 
d’une langue de glace formée par la banquise en débâcle qui est balayée autour des Grands Bancs 
par la branche extracôtière du courant du Labrador ». 

 

Paragraphe 2 et Figure 3-36 : Référence incohérente. Dans le texte, il est indiqué que l’étude a été 
menée sur la période 1984-87 par Seaconsult Ltd. (1988), mais dans la figure elle-même, il est 
indiqué « Données : Février à Avril 1985 » et fait référence à « Fissel et coll. (1985) ». 

 

Commentaire supplémentaire : l’étude de la vitesse et de la direction de la dérive a été réalisée sur 
une période très limitée de 4 ans (1984-87). De nombreux facteurs peuvent influencer la dérive des 
glaces, y compris certains qui n’ont peut-être pas été observés au cours de cette étude de 4 ans.   
Une nouvelle étude devrait être menée en utilisant les nouvelles données des flotteurs ARGO, 
disponibles gratuitement ici : 

 

http://www.argodatamgt.org/Access-to-data/Argo-data-selection. 
 

Par exemple, la trajectoire de dérive du flotteur ARGO 6900190, lâché en 2005 au sud de l’Islande, 
pourrait être suivie le long de la côte est et le long de la pente des Grands Bancs en 2010 (points 
verts sur la figure ci-dessous) sur la période du 28 mars (cycle du flotteur 167) au 16 juillet (cycle du 
flotteur 178). 

http://www.argodatamgt.org/Access-to-data/Argo-data-selection
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3.2.3.3 Concentrations 
 

Paragraphe 1 : Les énoncés faits dans ce paragraphe ne concordent pas avec les cartes de 
concentration médiane de glace du SCG. Il semble que ces affirmations aient été tirées des cartes de 
« fréquence de présence de la glace de mer » présentées aux figures 3-29 à 3-33, et que la 
« fréquence de présence de la glace de mer » ait été confondue avec les « concentrations moyennes 
de glace de mer ». Cela doit être corrigé. De plus, il n’est pas clair comment l’information de ce 
paragraphe, qui prétend décrire la variation saisonnière des concentrations de glace de mer sur les 
Grands Bancs, se rapporte à la figure 3-37 (dont les données ne sont pas divisées en périodes 
mensuelles), comme l’indique la dernière phrase. Cette information doit être modifiée. 

 

Figure 3-37 et paragraphe 2 : √√ Les valeurs du diagramme circulaire ont été vérifiées et sont 
correctes. Une vérification ponctuelle a été effectuée sur plusieurs années de la période 1979-2008 
pendant lesquelles la glace était présente dans la zone d’Hebron, en utilisant les données de la carte 
régionale archivée du SCG.   En 1985, la glace a touché la région d’Hebron entre le 3 février et le 
7 avril.  
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Des cartes ont été produites tous les 3 jours pendant cette période, pour un total de 17 cartes. Des 
concentrations de glace supérieures ou égales à 8/10 ont touché Hebron sur 8 (ou 47 %) de ces 
cartes et des concentrations de glace inférieures à 8/10 ont touché Hebron sur 9 (ou 53 %) des 
cartes. Ces chiffres concordent avec les valeurs présentées dans le diagramme circulaire, où il a été 
déterminé que des concentrations supérieures ou égales à 8/10 ont touché la zone 46 % du temps 
(pendant les années où la glace était présente) et que des concentrations inférieures à 8/10 ont 
touché la zone 54 % du temps. Pour 1993, la glace a touché la région d’Hebron sur 3-4 cartes du 
8 février au 19 avril, et aucune des cartes n’a indiqué des concentrations de glace de 8/10 ou plus. 
Par conséquent, pour cette année, les proportions de 8/10 ou plus par rapport à moins de 8/10 sont 
de 0 % et 100 %. En 1994, à une époque où les cartes étaient établies chaque semaine, la glace a 
touché la région d’Hebron du 14 février au 7 mars (4 cartes). Des concentrations de glace de 8/10 ou 
plus ont touché la zone d’Hebron sur ~3 des cartes, changeant les proportions à 75 % et 25 %. Pour 
les 3 années de contrôle ponctuel, le pourcentage moyen de temps avec des concentrations de glace 
de 8/10 ou plus est de 40 %, ce qui est assez proche des pourcentages du diagramme circulaire 
étant donné le nombre limité d’années contrôlées. La concentration moyenne globale, basée sur les 
données du diagramme circulaire, est de ~7/10 comme indiqué. 

 

**Une autre façon de présenter l’information ci-dessus serait d’inclure le graphique des glaces 
suivant, qui montre les couvertures de glace hebdomadaires pour la zone précise d’Hebron (bien 
que les couvertures soient en moyenne inférieures aux concentrations du diagramme circulaire de la 
figure 3-37 parce que la zone considérée a un rayon de plus de 15 km. La zone sur le graphique des 

glaces couvre une boîte de 1°1° ou 111 km N-S  76,5 km E-O). 
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3.2.3.4 Taille des floes 
 

Phrases 2 et 3, immédiatement sous les puces : Mal écrit et peu clair. Reformulez comme suit : 
« Dans les eaux de Terre-Neuve, la taille des floes a tendance à diminuer du nord au sud et d’ouest 
en est, vers les bords externes de la banquise. L’augmentation de la fonte et la désintégration des 
floes se produisent aux bords externes de la banquise en raison d’une plus grande amplitude des 
vagues (non amorties par la banquise proprement dite) et des températures plus chaudes à la 
surface de la mer. » 

 

Paragraphe 4, phrase 1 : Il faut noter dans le texte que le Service de l’environnement atmosphérique 
(SEA) est maintenant le Service météorologique du Canada (SMC) et que le Service canadien des 
glaces (SCG) est une branche du SMC. 

 

3.2.3.5 Épaisseur et déformation 
 

Commentaire général : La majeure partie de cette section est consacrée à l’examen des fortes 
épaisseurs de glace dans la région des Grands Bancs en raison de la formation de crêtes et de la 
déformation. Seule une brève mention est faite des épaisses banquises qui dérivent dans la région 
depuis les eaux du nord. Ces dernières années, comme en 2007 et 2010, le détroit de Nares ne s’est 
pas toujours consolidé en hiver comme à l’accoutumée et, par conséquent, des quantités supérieures 
à la normale de glace épaisse et pluriannuelle ont été observées dérivant vers le sud de l’océan 
Arctique dans la baie de Baffin, le long de la côte du Labrador et dans les eaux de Terre-Neuve. Au 
printemps 2007, des poches de 4/10 de concentration de vieille glace épaisse ont été observées par 
des navires de la Garde côtière dans certaines zones autour de Terre-Neuve. 

 

La séquence de cartes quotidiennes des glaces ci-dessous indique une grande zone de vieille glace 
de 2/10 d’épaisseur dérivant au sud de 50N à la fin du mois d’avril 2007. 
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Voir également les cartes d’écart par rapport à la concentration normale de la vieille glace pour 2007 ci-
dessous. Malheureusement, elles ne sont pas produites pour les eaux de Terre-Neuve. 
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Il peut être utile d’ajouter une ligne ou deux à cette section pour indiquer que, certaines années, les 
floes d’épaisses glaces âgées de plusieurs années, originaires de l’océan Arctique, peuvent dériver 
vers le sud dans les eaux de Terre-Neuve. En raison de leur épaisseur et de leur faible salinité (qui 
rend leur glace presque aussi dure que celle provenant des glaciers), ces floes peuvent représenter 
un danger important pour les navires de la région, du même ordre que les risques posés par les 
icebergs. En raison de leur épaisseur, ces floes fondent lentement et peuvent (ou non) atteindre la 
zone du projet Hebron. Les floes individuels de glace âgée de plusieurs années, qui se détachent de 
la banquise principale (glace de première année qui fond et s’éloigne) et dérivent vers le sud, ne 
peuvent être distingués des fragments d’iceberg ou des bourguignons. Les floes de glace âgée de 
plusieurs années peuvent aussi occasionnellement avoir une incidence sur les conditions de la glace 
à l’entrée de la baie de la Trinité (section précédente de cette étude). 

 

3.2.3.6 Icebergs 
 

Paragraphe 2, commentaire général : Le texte mentionne que les données jusqu’à 2008 ont été 
prises en compte, mais la base de données du PRDE sur les observations d’icebergs est mise à jour 
annuellement… les données jusqu’à 2009 et peut-être même 2010 sont disponibles sur le site web 
du CNRC : 

 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/chc/reports/ice-engineering.html 
 

Base de données du PRDE sur les observations d’icebergs : 2010 

 
Iceberg_Sighting_10.pdf 
PERD_Iceberg_Sighting_Database_10.mdb 
PERD_Iceberg_Sighting_DatabaseXP_10.mdb 
BMT Fleet Technology, Kanata, ON, Canada, 2010 

 

Comprehensive Iceberg Management Database 2010 

Iceberg_Management_10.pdf 

PERD_Iceberg_Management_Database_10.zip 
PAL Environmental Services, St. John's, NL, Canada, 2010 

 
Grand Banks Iceberg Management 
GB_Iceberg_Manage_Overview_07.pdf AMEC and others 
Rapport PERD/CHC 20-84, St. John's, NL, Canada, 2007. 

Variations locales et régionales du nombre d’icebergs 
 

Paragraphe 1, phrase 4 : « Ces faibles nombres sont attribués à la combinaison des températures de 
l’eau supérieures à la normale sur les Grands Bancs »… Notez que les faibles nombres des années 
comme 2005 sont principalement le résultat de périodes prolongées de vents prédominants de l’est 
provenant du large pendant les mois printaniers, qui poussaient les icebergs sur la côte du Labrador 
où ils se sont échoués. En conséquence, ils n’ont pas été en mesure de dériver vers le sud, dans les 
eaux de Terre-Neuve. Voir les graphiques d’anomalies de vent vectoriel ci-dessous pour mars-mai 
(vitesses de vent en m/s), créés à partir des données de réanalyse du NCEP sur le site de l’ESRL : 

 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/ 
 

avec le SCG les cartes quotidiennes des icebergs de mai des années 2005 et 2010. 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/chc/reports/ice-engineering.html
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/
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Paragraphe 5, phrase 1 : Erreur de frappe… La phrase doit se lire comme suit : « Les variations des 
moments d’affluence des icebergs reflètent des différences annuelles dans la vitesse de dérive vers 
le sud de la glace et des icebergs et dans le régime des vents ». 

 

Paragraphe 6, phrase 1 : « On doit noter que des conditions avec très peu d’icebergs (moins de 12) 
voire sans icebergs apparaissent sur 6 % des 118 années d’enregistrements et sur 15 % si l’on 
regarde uniquement les 20 dernières années » ... précisez sur quelle zone : juste à proximité de la 
plate-forme d’Hebron ou sur toute la zone au sud de 48N? 

 

Courant d’air 
 

Paragraphe 2, commentaire général : Bien que l’étude (figure 3-40) indique que moins de 20 % des 
icebergs ont une vitesse > 45 km/jour, il faut souligner dans le texte que même s’ils sont peu 
nombreux, ces icebergs qui se déplacent rapidement peuvent être problématiques pour une 
plate-forme fixe. La taille et la vitesse sont deux facteurs qui influent sur les dommages pouvant 
résulter de l’impact d’un iceberg et il pourrait être difficile pour les navires de gérer des icebergs qui 
se déplacent aussi rapidement. 

 

Figure 3-40 : Erreurs. 
 

1) La légende de la figure indique que cette figure présente des données concernant à la fois la 
vitesse et la direction. Le texte du paragraphe 2 renvoie également le lecteur à la figure 3-40 
pour des renseignements sur ces deux facteurs. Pourtant, les axes x des deux graphiques 
illustrés à la figure 3-40 sont étiquetés de manière identique « Dérive en km/jour » et les tics 
ont des valeurs de vitesse. Sur la base de la figure similaire pour la dérive des glaces 
(figure 3-36), je pense qu’il s’agit d’une erreur qui doit être corrigée. Le deuxième graphique 
à barres est censé indiquer la direction et non la vitesse, et les étiquettes de l’axe des 
x doivent être corrigées. 

 

2) Les symboles > et < désignent respectivement « plus grand que » et « plus petit que ». Ils ne 
doivent pas être utilisés pour montrer une gamme de valeurs. Sur l’axe des x du graphique 
de la vitesse, « 18>35 », « 36>44 » et « 45>67 » doivent être remplacés par « 18-35 », « 36-
44 » et « 45-67 ». 

 

Distributions de taille 
 

Paragraphe 1, phrase 1 : Le tableau 3-37, qui définit les catégories de taille des icebergs, est 
mentionné, mais ne figure pas dans le document. Ce tableau doit être ajouté au document. 

 

Figure 3-41 : Source… Au lieu de citer la référence de la source, on indique ici la gamme des 
années considérées. La référence de la source appropriée doit être ajoutée. 
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13 EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET 
 

13.3 Effets marins potentiels en zone côtière 
 

13.3.6 Glace marine et icebergs 
 

Paragraphe 1, phrase 1 : remplacer le mot « cyclique » (qui implique à tort des cycles 
extrêmement réguliers), par « variable ». 

 

Paragraphe 1, dernière phrase : Erreur… La glace de première année est une glace dont 
l’épaisseur est > 30 cm, PAS une glace dont l’épaisseur varie entre 70 et 120 cm.   La glace de 
première année qui se situe entre 70 et 120 cm est appelée « glace moyenne de première année ». 
La glace de première année qui a une épaisseur de 30 à 70 cm est une « glace mince de première 
année ». La glace de première année dont l’épaisseur est >120 cm est une « glace épaisse de 
première année ». Mais ces sous-types ne sont pas définis ou mentionnés dans le texte. La définition 
« > 30 cm » devrait donc être utilisée ici. 

 

Paragraphe 2, phrases 1 et 2 : Ces phrases sont des spéculations et les conclusions basées sur 
ces spéculations devraient être présentées comme provisoires et non définitives.   Reformulez 
ces phrases comme suit : « La région de la Baie de la Trinité n’est pas sur le passage primaire des 
reconnaissances aériennes de banquise; par conséquent, le faible nombre d’icebergs observés est 
probablement associé au faible nombre de survols de la région. Dans le même ordre d’idée, le 
nombre d’icebergs détectés et signalés dans la baie de la Trinité peut être sous-représenté. » 

 

Paragraphe 3 : Indiquez où se trouve ce plan « Plan de gestion des glaces », s’il existe déjà : donnez 
une référence de page (s’il est contenu dans cette étude) ou une référence de document. S’il n’existe 
pas encore, indiquez qu’il est en cours d’élaboration. 

 

13.4 Effets marins potentiels en mer 
 

13.4.6 Glace marine et icebergs 
 

Paragraphe 1, phrase 1 : Cette phrase est rédigée de manière confuse et est quelque peu 
trompeuse. Affirmer que les incursions de glace se produisent une année sur quatre dans la région 
d’Hebron est trompeur. Comme le montre le graphique des glaces pour la région d’Hebron inclus à la 
page 9 de ce fichier de commentaires, les incursions ont tendance à se produire par grappes ou 
groupes d’années. Pour plus de clarté, reformulez cette phrase comme suit : « L’emplacement 
d’Hebron a connu des incursions de glace marine au cours de 25 % des années comprises entre 
1972 et 2008. Ces incursions sont bimodales et ont des pics de probabilité principalement au cours 
de deux périodes : le premier pic au cours de la dernière semaine de février; et le second pic au 
cours de la première semaine d’avril. » 
 
 


