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Partie B : Renseignements sur le projet 
En novembre 2009, ExxonMobil Canada Properties (EMCP), en tant qu’exploitant, au nom des promoteurs 

du projet Hebron : EMCP, Chevron Canada Limited, Petro-Canada Hebron Partnership, Statoil Canada 

Ltd, et Nalcor Energy — Oil and Gas Inc. ont soumis une description de projet intitulée « Programme de 

levé des géorisques 2010 du champ Hebron » (EMCP 2009) auprès de Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), à l’appui de leur demande de réaliser un 

programme de levé des géorisques sur les attestations de découverte importante dans la région du Bassin 

Jeanne d’Arc. L’« Évaluation environnementale du levé des géorisques Hebron 2010 » (Stantec 2010a) — 

ci-après appelée le rapport d’EE — soumise le 17 mars 2010 a fourni une évaluation environnementale 

pour un programme de 7 à 12 jours à l’intérieur d’une période de quatre mois. Le 11 mai 2010, 

C-TNLOHE a demandé à EMCP des renseignements supplémentaires afin de satisfaire aux exigences de la 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et de remplir le rapport d’examen préalable. Le 

20 mai 2010, EMCP a fourni l’« Évaluation environnementale — Addenda — du levé des géorisques 

d’Hebron 2010 » (Stantec 2010b) en réponse à cette demande. 
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Ce rapport comprenait l’évaluation d’une prolongation au-delà des ADI d’Hebron dans l’ADI 1042 

adjacente d’environ 1,5 km pour tenir compte du rayon de virage des navires du levé. 

 

Pour compléter ce rapport d’examen préalable, les renseignements tirés du rapport d’EE 2010 et de la 

réponse d’EMCP aux commentaires de l’examen de l’EE (l’Addenda), sont résumés et inclus dans les 

sections suivantes. 

 

1. Description du projet 
EMCP propose d’acquérir des données géophysiques afin de déterminer l’état des fonds marin et sous-

marin, et d’évaluer les géorisques potentiels de l’installation projetée de la plate-forme Hebron et des 

activités de forage subséquentes à Hebron, de l’installation des canalisations pour l’écoulement vers le 

système de chargement extracôtier, et des potentielles activités de forage futures au gisement 3. 

 

Le programme de levé des géorisques prévoie l’acquisition de données au moyen d’un échosondeur à 

faisceau unique, d’un sonar double fréquence (environ 100 à 500 kHz) à balayage latéral, d’un sondeur de 

sédiment avec piaulement/pingueur, d’un sondeur de sédiment avec boumeur/étincelle Huntec (ou 

équivalent), d’un magnétomètre et d’un profileur sismique multicanaux 2D à haute résolution. Les 

exigences en matière de données environnementales initiales pour ce type de levé comprennent les 

échantillons instantanés du jour (ou équivalent) du plancher océanique et l’installation de caméras ou 

d’appareils vidéo sous-marins. En pratique, les applications géologiques de base comprennent un carottage 

par gravité d’environ 3 m (facultatif) et un grand échantillon instantané prélevé par benne (IKU ou 

équivalent). 

 

Les données pour la localisation de la structure gravitaire seront collectées sur une zone de 1 km par 1 km 

sur le point central prévu de la plate-forme Hebron (46°32.75’N; 48°29.94’O). Le programme comprendra 

la collecte d’échantillons instantanés de grand volume pour déterminer les propriétés physiques et la taille 

des grains. 

 

La distance d’environ 2 km entre l’emplacement de la structure gravitaire Hebron et l’emplacement 

proposé du système de chargement extracôtier fera l’objet du levé. Une zone supplémentaire de 500 m au-

delà de l’emplacement proposé pour le système de chargement extracôter sera étudiée en tant que zone 

éventuelle de dépôt des câbles ombilicaux. 

 

Des données sur environ 3 km x 4 km seront acquises dans la zone du gisement 3, à l’est-nord-est de 

l’emplacement de la plate-forme Hebron dans la zone de l’ADI 1009. 

 

Les levés géophysiques seront réalisés dans la zone de projet proposée de 150 km2 et comprennent les ADI 

Hebron ADI 1006, Hebron ADI 1007, Ben Nevis ADI 1009, et West Ben Nevis ADI 1010 et l’ADI 1042 

adjacente pour permettre au navire de virer. Les activités du levé de l’emplacement couvriront une zone 

d’environ 18 km2 dans cette région. 

 

Les limites temporelles du projet s’étendent de mai à août 2010. La durée des levés sera de 7 à 12 jours, 

plus une marge de plusieurs jours pour des retards éventuels dus à la météo ou à des problèmes techniques. 

 

2. Description de l’environnement 

2.1 Environnement physique 
Une description détaillée de l’environnement physique se trouve dans le document « Évaluation 

environnementale du levé des géorisques d’Hebron 2010 » (Stantec 2010a). 
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La profondeur de l’eau varie de 88 à 102 m approximativement. Les Grands Bancs sont soumis à des vents 

dominants provenant du sud-ouest à l’ouest tout au long de l’année. Les vents d’ouest à nord-ouest qui sont 

prédominants pendant les mois d’hiver commencent à se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre en mars et en avril, ce qui donne lieu à un vent prédominant du sud-ouest pendant les mois d’été. À 

l’approche de l’automne, le gradient de température entre les régions tropicales et polaires se renforce et les 

vents se déplacent légèrement, redevenant principalement d’ouest à la fin de l’automne et en hiver. La 

température de l’atmosphère est la plus froide en février et la plus chaude en août. De même, la température 

de la surface de la mer est la plus chaude en août et la plus froide en février. Les précipitations dans le 

Bassin Jeanne d’Arc surviennent pendant environ 25 % du temps, la fréquence la plus faible étant observée 

en été. La fréquence la plus élevée de précipitations se produit en hiver, principalement sous forme de 

neige. La moyenne des hauteurs maximales des vagues significatives varie de près de 6,2 m en juillet à 

13,7 m en février. 

 
La zone du projet se trouve à l’extrême limite sud de la banquise régionale; toutefois, elle se situe tout juste 

à l’ouest de la trajectoire de la langue de glace formée par la banquise lâche qui est balayée autour des 

Grands Bancs par la branche hauturière du courant du Labrador. Le nombre d’icebergs atteignant les 

Grands Bancs chaque année a varié d’un minimum de zéro en 1966 et 2006 à un maximum de 2 202 en 

1984, la moyenne des 20 dernières années se situant entre 725 et 752 icebergs. Parmi ceux-ci, seule une 

petite proportion traversera la zone du projet. Au cours des 10 dernières années, le nombre annuel moyen 

d’icebergs observés dans la grille 1° comprenant Hebron a été de 41. Le plus grand nombre d’icebergs des 

sept années précédentes a eu lieu en 2003, avec 261 icebergs observés. 

 

2.2 Environnement biologique 

2.2.1 Poissons et habitat des poissons 

Une description détaillée des communautés de plancton fréquentant la zone sous l’ADI de Hebron et la 

zone du bassin de Jeanne D’Arc est fournie dans le rapport d’EE (Stantec, 2010a). Les coraux abyssaux 

sont surtout présents sous la courbe bathymétrique de 200 m de profondeur le long du talus continental, 

ainsi que dans les canyons et dans les chenaux entre les bancs. Les coraux abyssaux sont reconnus comme 

une composante importante des écosystèmes abyssaux fournissant un habitat à une variété d’espèces de 

poisson, notamment des espèces d’intérêt commercial (Gilkinson et Edinger, 2009). 

 

Les espèces de poisson les plus susceptibles d’être présentes dans la zone du projet sont celles qui ont 

toujours été répandues sur les Grands Bancs. On compte parmi ces espèces la limande à queue 

jaune (Limanda ferruginea), la plie canadienne (Hippoglossoides platesoides), la morue de 

l’Atlantique (Gadus morhua) et la raie épineuse (Amblyraja radiata). Durant les dernières années, ces 

espèces se sont concentrées dans le secteur sud des Grands Bancs. La baudroie (Lophius americanus), la 

merluche blanche (Urophycis tenuis), le flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), 

l’aiglefin (Melanogrammus aeglefinus) et la goberge (Pollachius virens) fréquentent les eaux chaudes du 

talus sud-ouest, tandis que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) et le grenadier 

berglax (Macrourus berglax), le flétan du Groenland (Reinharditius hippoglossoides) et le 

sébaste (Sebastes spp.) fréquentent généralement des eaux plus profondes du talus des Grands Bancs. Les 

organismes épibenthiques des milieux plus profonds comprennent la plie grise (Glyptocephalus 

cynoglossus) et le sébaste. Les espèces pélagiques et grégaires courantes dans la zone du projet sont le 

capelan (Mallotus villosus), la morue polaire (Boreogadus saida) et le lançon (Ammodytes sp.). 



Rapport d’examen de EMCP  

pour le Programme de levé des géorisques d’Hebron 2010 

Page 4 de 22 

10 juin 2010 

 

 

Plusieurs (jusqu’à dix) espèces de raie de la famille des rajidés fréquentent les Grands Bancs, et celle qui 

s’y trouve en plus grand nombre est la raie épineuse. La raie épineuse vit dans des profondeurs allant de 

20 à 150 m et à des températures allant de -1,4 à 6,0 °C. On estime qu’environ 80 % de la biomasse se 

trouve le long du talus sud-ouest et en bordure des Grands Bancs. La raie épineuse parcourt rarement plus 

de 100 km et est considérée comme une espèce sédentaire. Cependant, certaines données laissent croire 

qu’elle migrerait en hiver du plateau des Grands Bancs au talus et aux limites de ceux-ci, et reviendrait au 

début de l’été. La raie épineuse fraye en automne et en hiver. Elle relâche ses sacs d’œufs (souvent appelés 

« oreillers de mer ») durant ces saisons, et l’éclosion se produit environ six mois plus tard. Les jeunes raies 

émergent des sacs et peuvent dès lors nager librement. Elles se dispersent ensuite en bordure des Grands 

Bancs, surtout au sud-ouest de ceux-ci. 

 

La limande à queue jaune se concentre généralement près du haut-fond sud-est (Platier) (au sud des Grands 

Bancs) où le substrat est principalement constitué de sable (zone unitaire 3Nc, en grande partie), mais elle a 

aussi été observée près du talus continental, des zones unitaires 3Nd et 3 Nf. Historiquement, elle a déjà 

occupé la portion nord des Grands Bancs et, par conséquent, pourrait fréquenter la zone du projet. L’espèce 

est jugée sédentaire et n’entreprend aucune migration saisonnière ou de fraie. Le haut-fond du sud-

est (Platier) des Grands Bancs est considéré comme une aire de croissance de la limande à queue jaune. Les 

juvéniles nouvellement installés préfèrent les substrats composés de sable ou d’un mélange de vase et de 

sable. La limande à queue jaune fraye principalement dans la partie centrale et sud des Grands Bancs, 

probablement entre avril et juin. Des limandes à queue jaune en fraie ont déjà été capturées près de la zone 

du projet en mai et en juin. L’espèce fraye généralement à des profondeurs de moins de 100 m et à des 

températures au-dessus de 2 °C. Les œufs, les larves et les nouveaux juvéniles sont pélagiques. 

 

Le flétan du Groenland (turbot) est réparti du golfe du Maine au Groenland et fréquente les secteurs où la 

température de l’eau se tient entre -0,5 et 6,0 °C, mais il préfère une température entre 0,0 et 4,5 °C. 

L’espèce se concentre le long de la limite nord-est des Grands Bancs et sur le plateau nord-est de Terre-

Neuve, mais on en observe parfois en bordure des talus sud-est et sud-ouest des Grands Bancs et dans le 

chenal Laurentien. Des individus de grande taille ont été observés à des profondeurs excédant 1 600 m, 

mais la plupart des flétans du Groenland sont capturés à tout au plus 450 m de profondeur. L’espèce est 

relativement abondante dans la zone du projet en automne, mais il y a une plus forte concentration 

d’individus près de la bordure des Grands Bancs au printemps. Selon le recensement le plus récent du 

flétan du Groenland dans les Grands Bancs et à proximité de ceux-ci, la biomasse exploitable est 

actuellement au niveau le plus bas enregistré. Les œufs fertilisés sont benthiques, mais les nouveaux 

juvéniles remontent la colonne d’eau jusqu’à environ 30 m sous la surface où ils croissent jusqu’à atteindre 

approximativement 70 mm. À la suite de quoi, les juvéniles redescendent la colonne d’eau au fur et à 

mesure qu’ils grossissent. 

 
La plie grise préfère les eaux profondes au large des limites des Grands Bancs, mais elle est aussi présente 

dans le secteur sud-ouest des Grands Bancs. Elle est présente à faible densité dans la zone du projet au 

printemps et à l’automne. Elle n’est pas réputée entreprendre de grandes migrations et est donc susceptible 

d’être présente dans la zone d’intérêt tout au long de l’année. La population de l’espèce a récemment été 

évaluée à 5 % de sa taille moyenne des années 1980. La plie grise fraye sur les Grands Bancs entre mars et 

juin. Une fraie a été signalée près de la zone du projet en juin. Les œufs de la plie grise sont pélagiques et 

éclosent en sept à huit jours à une température de 8 °C. 
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Les larves de l’espèce peuvent être pélagiques jusqu’à un an, avant de s’installer sur le fond marin. Les 

principales proies de la plie grise sont les crustacés décapodes et les polychètes. La lompe (Cyclopterus 

lumpus) se regroupe sur le Banc de Saint-Pierre au printemps et dans le nord-ouest des Grands Bancs à 

l’automne, ce qui indique une migration nord-sud. Elle est peu abondante dans les secteurs nord et sud des 

Grands Bancs. Elle n’a pas été observée près de la zone du projet lors des relevés printaniers du MPO, mais 

elle y est présente à l’automne. Dernièrement, les populations de lompe affichent une tendance à la hausse. 

 

On retrouve deux sous-espèces de sébaste dans la zone du projet, soit le sébaste atlantique (Sebastes 

mentella) et le sébaste acadien (Sebastes fasciatus). Les sébastes sont plus abondants à des profondeurs 

allant de 100 à 700 m, le long du bord et du talus du plateau continental, surtout à la limite extérieure nord-

est du plateau de Terre-Neuve, sur le bonnet Flamand et le long de la pente du chenal Laurentien. La 

présence du sébaste dans la zone du projet est irrégulière et variable, mais elle est plus susceptible de 

s’avérer au printemps qu’à l’automne. Le sébaste est une espèce longétive à croissance lente. La fraie, en 

bordure nord-est des Grands Bancs, se produit en juin à des profondeurs dépassant 200 m. Les larves 

vivantes, contrairement aux gamètes, sont relâchées d’avril à juillet sur l’ensemble des Grands Bancs. Les 

larves de sébaste étaient abondantes lors des relevés pélagiques menés dans le nord des Grands Bancs en 

août et en septembre. 

 

L’aire de répartition du lançon s’étend du cap Hatteras à l’Ouest du Groenland, mais l’espèce est plus 

abondante sur le plateau des Grands Bancs. Le lançon se trouve d’ordinaire à moins de 100 m de 

profondeur où le substrat est principalement composé de sable et de gravier de petit calibre. Ce poisson 

atteint sa maturité à deux ans et fraye à l’hiver, généralement sur un substrat sablonneux en eau peu 

profonde. Les larves de lançon étaient abondantes lors des relevés pélagiques menés dans le nord des 

Grands Bancs en août et en septembre. Les œufs fertilisés adhèrent au substrat et y restent pendant le 

développement embryonnaire. Les nouvelles larves remontent en eau de surface où elles vont passer 

quelques semaines avant de retourner au fond. Le lançon est semi-benthique : il se déplace dans la colonne 

d’eau, quittant le substrat, pour se nourrir, et ce, surtout la nuit. 

 
Dans la région de Terre-Neuve, il y a quatre stocks de capelans. Le stock 3KL se trouve dans le secteur 

nord des Grands Bancs. Le capelan pourrait être présent dans la zone du projet au printemps ou à l’automne 

(Lilly et Sampson), mais il migre vers les plages côtières de Terre-Neuve pour frayer en juin et en juillet. 

Après l’éclosion des œufs, les courants transportent les larves de capelan dans des aires de croissance. Le 

stock 3NO tend à frayer à l’extérieur de la côte, généralement en juin et en juillet (Carscadden et. al., 

2001). 1989, dans Carscadden et. al., 2001). Le capelan se nourrit de plancton, en particulier de copépodes, 

lorsqu’il est petit, et d’euphausiacés, une fois adulte (Carscadden et. al., 2001). Le capelan est considéré 

comme une espèce essentielle de la chaîne alimentaire des Grands Bancs. 
 

Les gros poissons pélagiques pouvant fréquenter la zone du projet comprennent l’espadon et une variété 

d’espèces de thon. Aucune espèce de thon n’est réputée frayer dans la zone d’intérêt. 

 

2.2.2 Mammifères marins et tortues de mer 

Le rapport d’EE répertorie 19 espèces de mammifères marins qui fréquentent ou pourraient fréquenter la 

zone du projet. La plupart des mammifères marins sont présents de manière saisonnière dans cette zone et 

viennent sur les Grands Bancs pour se nourrir, généralement au printemps et à l’été. Le haut-fond sud-ouest 

et le long de la limite du plateau sont les secteurs où se regroupent les proies des mammifères marins. Les 

baleines à fanons pouvant se retrouver dans la zone du projet comprennent : le rorqual à bosse (Megaptera 

novaeangliae), le rorqual boréal (Balaenoptera borealis) et le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata). 
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Les baleines à dents fréquentant la zone d’intérêt comprennent : le grand cachalot (Physeter 

macrocephalus), la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), le globicéphale noir (Globicephala 

melas), le dauphin à flanc blanc (Lagenorhynchus acutus), le dauphin gris (Grampus griseus), le dauphin 

commun (Delphinus delphis), le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba), le dauphin à gros 

nez (Tursiops truncatus) et le dauphin à nez blanc (Lagenorhynchus albirostris). Les espèces de phoque 

susceptibles de fréquenter la zone du projet sont le phoque du Groenland (Phoca groenlandica), le phoque 

à capuchon (Cystophora cristata), le phoque gris (Halichoerus grypus) et le phoque commun (Phoca 

vitulina). Aucune aire d’alimentation ou zone fragile pour les mammifères marins ne semble être dans la 

zone d’intérêt. Le rapport d’EE présente un sommaire des données d’observation de baleines dans la zone entre 1947 

et 2007. Le rorqual à bosse est l’espèce la plus souvent observée, suivie du globicéphale, du rorqual commun puis du 

petit rorqual. 

 

Trois espèces de tortues marines pourraient se trouver dans la zone du projet. Il s’agit notamment de la 

tortue luth (Dermochelys coriacea), qui figure sur la liste des espèces en péril en vertu de la LEP, de la 

tortue caouanne (Caretta caretta) et de la tortue bâtarde (Lepidochelys kempii). La tortue luth et la tortue 

caouanne sont observées plutôt régulièrement, quoiqu’un peu moins pour la caouanne, au large de Terre-

Neuve à l’été et à l’automne. La répartition de la tortue bâtarde dans l’Est du Canada est moins bien 

connue, mais on la juge rare dans cette région. 
 

2.2.3 Oiseaux de mer 

Le plateau et le talus des Grands Bancs regorgent de divers oiseaux de mer tout au long de l’année. Plus de 

27 espèces d’oiseau de mer fréquentent la zone d’intérêt. Il s’agit notamment d’espèces d’alcidés (mergule 

nain [Alle alle], guillemot marmette [Uria aalge], guillemot de Brünnich [Uria lomvia] et macareux 

moine [Fratercula arctica]), de laridés (grand labbe [Stercorarius skua], labbe de 

McCormick [Stercorarius maccormichi], labbe pomarin [Stercorarius pomarinus], labbe 

parasite [Stercorarius parasiticus] et labbe à longue queue [Stercorarius longicaudus]; goéland 

argenté [Larus argentatus], goéland arctique [Larus glaucoides], goéland brun [Larus fuscus], goéland 

bourgmestre [Larus hyperboreus], goéland marin [Larus marinus]; et mouette blanche [Pagophila 

eburnea], mouette tridactyle [Rissa tridactyla] et sterne arctique [Sterna paradisaea]), de sulidés (fou de 

Bassan [Morus bassanus]), d’hydrobatidés (océanite de Wilson [Oceanites oceanicus] et océanite cul-

blanc [Oceanodroma leucorhoa]); de phalaropodinés (phalarope à bec large [Phalaropus fulicaria] et 

phalarope à bec étroit [Phalaropus lobatus]), et de procellariidés (fulmar boréal [Fulmarus glacialis] et 

puffin majeur [Puffinus gravis], puffin fuligineux [Puffinus griseus] et puffin des Anglais [Puffinus 

puffinus]). 

 
L’abondance et la répartition des oiseaux de mer dans la zone du projet varient considérablement d’une 

saison à l’autre. Par exemple, le fulmar boréal est commun tout au long de l’année, tandis que le puffin 

majeur et le puffin fuligineux sont communs de juin à octobre et absents de janvier à mars. L’océanite cul-

blanc et l’océanite de Wilson sont communs de mai à octobre. Le fou de Bassan pourrait être présent de 

mai à octobre. Le phalarope à bec large et le phalarope à bec étroit de même que les labbes pourraient se 

trouver, en petits nombres, dans la zone d’intérêt de mai à septembre ou octobre. Les goélands pourraient 

fréquenter la zone durant les mois d’hiver. Les alcidés comme le mergule nain et le guillemot de Brünnich 

sont nombreux sur les eaux de Terre-Neuve durant l’hiver et les périodes de migration. Le guillemot 

marmette et le macareux moine nichent en grands nombres à Terre-Neuve, mais surtout au sud de la zone 

du projet en hiver. 
 

La plupart des données disponibles ont été recueillies jusqu’en 2000 par le Service canadien de la 

faune (SCF) dans la cadre du Programme intégré de recherches sur les oiseaux pélagiques (PIROP). Le 

rapport d’EE présente un sommaire des données d’observation d’oiseaux au large des installations et durant 

les programmes sismiques. 
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2.2.4 Pêches commerciales 

La zone du projet se trouve dans la zone unitaire 3Lt, réglementée par l’Organisation des pêches de 

l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). La récolte domestique dans la zone du projet et dans les sous-zones 

adjacentes de l’OPANO (3Li, 3Lr et 3Lh) concerne principalement la crevette nordique (Pandalus 

borealis) et le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) (> 99 %). La pêche du crabe des neiges a lieu entre le 

printemps et l’été. Mai est le mois où l’on observe les plus importants débarquements. Dans la zone du 

projet (3Lt), les dossiers n’indiquent aucun débarquement de crevettes nordiques. Cependant, la crevette 

nordique représente environ 44 % de la récolte totale dans les zones unitaires adjacentes de l’OPANO (3Li, 

3Lr et 3Lh). Les débarquements ont lieu toute l’année, culminant en juillet avant de décliner en septembre, 

puis culminant à nouveau en décembre. Le crabe est récolté au moyen d’équipements fixes (casiers à 

crabes), tandis que la crevette est récoltée à l’aide de chaluts à crevettes amovibles. 

 

2.2.5 Espèces en péril 

Un certain nombre d’espèces en péril, telles que définies à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 

(LEP), sont susceptibles d’être présentes dans la zone du projet. Le tableau suivant recense les espèces 

susceptibles d’être présentes, ainsi que leur classement en vertu de la LEP et leur situation selon le Comité 

sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 
 

 

Espèces Statut LEP Statut du COSEPAC (Date 

du dernier rapport de statut) 

Rorqual bleu (Balaenoptera musculus) Annexe 1 – En voie de 

disparition 

En voie de disparition 

(mai 2002) 

Tortue luth (Dermochelys coriacea) Annexe 1 – En voie de 

disparition 

En voie de disparition 

(mai 2001) 

Mouette blanche (Pagophila eburnea) Annexe 1 – En voie de 

disparition 

En voie de disparition 

(avril 2006) 

Loup à tête large (Anarhichas 

denticulatus) 

Annexe 1 — Espèce menacée Menacée (mai 2001) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1— Espèce menacée Menacée (mai 2001) 

Loup atlantique (Anarhichas lupus) Annexe 1 — Espèce 

préoccupante 

Préoccupante 

(novembre 2000) 

Rorqual commun (Balaenoptera 

physalus) 

Annexe 1 — Espèce 

préoccupante 

Préoccupante (mai 2005) 

Marsouin commun (Phocoena 

phocoena) 

Annexe 2— Espèce menacée Préoccupante (avril 2006) 

Baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon 

bidens) 

Annexe 3 — Espèce 

préoccupante 

Préoccupante 

(novembre 2006) 
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Espèces Statut LEP Statut du COSEPAC (Date 

du dernier rapport de statut) 

Morue de l’Atlantique (Gadus 

morhua), population de T.-N. 

 En voie de disparition 

(avril 2010) 

Requin-taupe commun (Lamna nasus)  En voie de disparition 

(mai 2004) 

Grand requin blanc (Carcharodon 

carcharias) 

 En voie de disparition 

(avril 2006) 

Grenadier de roche (Coryphaenoides 

rupestris) 

 En voie de disparition 

(novembre 2008) 

Plie canadienne (Hippoglossoides 

plattesoides), population de T.-N. 

 Menacée (avril 2009) 

Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)  Menacée (avril 2006) 

Brosme (Brosme)  Menacée (mai 2003) 

Requin bleu (Prionace glauca)  Préoccupante (avril 2006) 

Anguille d’Amérique (Anguilla 

rostrata) 

 Préoccupante (avril 2006) 

Grenadier berglax (Macrourus berglax)  Préoccupante (avril 2007) 

Épaulard (Orcinus orca)  Préoccupante 

(novembre 2008) 

 

Le rorqual bleu figure à l’annexe 1 de la liste des espèces en péril de la LEP. Une stratégie définitive de 

rétablissement a récemment été publiée pour la population de rorquals bleus de l’Atlantique Nord-Ouest 

(Beauchamp et al., 2009). Cette stratégie vise l’identification de l’habitat critique du rorqual bleu d’ici 

2014. En ce qui concerne la zone du projet, un seul rorqual bleu a été consigné dans la base de données sur 

les cétacés du MPO. Dans le bassin de Jeanne D’Arc, on n’a signalé qu’une seule observation possible d’un 

rorqual bleu lors des programmes de surveillance sismique. Le rorqual bleu fréquente régulièrement le 

golfe du Saint-Laurent, où environ 308 individus ont été répertoriés. En général, les résultats de suivi 

disponibles suggèrent que les baleines à fanons sont typiquement moins abondantes sur les Grands Bancs à 

la fin de l’automne qu’en été, et il est possible que les rorquals bleus se rencontrent dans la zone du projet, 

mais à de faibles densités. 

 

Les estimations démographiques des tortues luth se situent entre 26 000 et 43 000 espèces dans le monde. 

Des tortues luth sont souvent observées au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve de juin à octobre, 

en plus grand nombre en août et en septembre. Elles migrent dans les eaux canadiennes pour se nourrir, 

particulièrement sur les plateaux et les talus prolifiques, où les méduses et d’autres invertébrés à corps mou 

abondent. La répartition de la tortue luth est étroitement tributaire de la répartition des méduses (Cyanea 

spp. et Aurelia spp.), principales sources de nourriture de cette tortue. 
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Des tortues luth ont été observées dans le bassin de Jeanne D’Arc à la mi-août 2006 près de la zone de 

l’attestation White Rose. Trois tortues luth ont été observées durant les programmes de surveillance estivale 

et automnale dans le bassin de Jeanne D’Arc en juin 2008. Il est attendu que la tortue luth soit présente à de 

faibles densités dans la zone du projet en été et en automne, plus particulièrement de juillet à septembre. 

Une stratégie de rétablissement de la tortue luth est maintenant publique. Cette stratégie précise les mesures 

à prendre pour atteindre l’objectif de rétablissement visant la viabilité à long terme des populations 

fréquentant les eaux atlantiques canadiennes. 

 

La mouette blanche est une espèce rare dont la présence est associée à la banquise, et ce, toute l’année. Elle 

pourrait être présente en petit nombre dans la zone du projet même si aucune n’a été observée dans celle-ci 

ou près de celle-ci durant les programmes de surveillance sismique. L’espèce pourrait être présente en petit 

nombre dans la zone du projet quand la banquise atteint le nord des Grands Bancs à la fin de l’hiver (de 

février à avril). 

 

La présence d’espèces de loup dans la zone du projet est inconnue, mais on suppose qu’elle est probable. 

Le loup à tête large fraye en septembre et reste près de ses œufs pour les protéger. On sait qu’il se tient à 

des profondeurs allant de 150 à 600 m, mais on en a observé dans les zones moins profondes. Le loup 

tacheté fréquente des profondeurs supérieures à 450 m et fraye à la fin de l’été et au début de l’automne. On 

peut trouver le loup atlantique à des profondeurs allant jusqu’à 350 m, mais il se trouve généralement plus 

au sud que le loup à tête large et le loup tacheté. Un déclin de l’abondance des trois sous-espèces de loup a 

été observé dans toutes les eaux de Terre-Neuve. Toutefois, ce déclin est plus important dans les zones 

septentrionales (divisions 2J, 3K et 3L nord) que dans les zones méridionales (3L sud, 3N et 3O), et ce, 

pour les trois sous-espèces. Les cartes de répartition basées sur des relevés printaniers et automnaux 

effectués par des navires de recherche entre 1992 et 2000 indiquent que le loup tacheté et le loup atlantique 

(ou rayé) fréquentent la région générale de la zone du projet, plus particulièrement à l’automne. Une 

stratégie de rétablissement du loup à tête large et du loup tacheté, ainsi qu’un plan de gestion concernant le 

loup atlantique ont été élaborés pour augmenter les populations et pour élargir la répartition de ces trois 

sous-espèces de loup dans l’Est du Canada. 

 
Le rorqual commun est l’une des espèces de cétacés les plus fréquemment observées dans les eaux du 

plateau continental de l’Atlantique du Nord-Ouest, du centre des États-Unis à l’Est du Canada. Parmi les 

baleines à fanons identifiées, le rorqual commun constituait la deuxième espèce la plus communément 

observée (après le rorqual à bosse) dans le bassin de Jeanne D’Arc pendant les programmes de surveillance 

sismique entre 2005 et 2008. Il y a eu au moins une observation chaque année de mai à octobre. Il y a 

également eu plusieurs observations de rorquals communs dans la zone du projet ou à l’ouest du bassin de 

Jeanne D’Arc en 2005 et six autres observations en 2008. Selon la base de données des observations de 

cétacés du MPO, le rorqual commun était la deuxième espèce la plus fréquemment observée dans la zone 

du projet; il y a eu 80 observations de 162 individus. 

 

2.2.6 Zones spéciales 

La zone du projet est située dans un secteur inclus dans le plan de gestion intégrée de la zone étendue de 

gestion des océans (ZEGO) de la baie Placentia et des Grands Bancs (BPGB) de Terre-Neuve et faisant 

partie de l’écorégion des plateaux continentaux marins de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette information est 

pertinente, car le système de classification biogéographique est utilisé pour : i) évaluer et rapporter l’état et 

les tendances de l’écosystème et ii) planifier les espaces pour la conservation des propriétés de 

l’écosystème et pour la gestion des activités humaines. 
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Dans le cadre du plan de gestion, le MPO a identifié les zones d’importance écologique et 

biologique (ZIEB) nécessitant des mesures de gestion particulières. Il est à noter qu’aucune ZIEB ne 

chevauche la zone du projet. Il n’y a pas d’aires marines protégées (AMP) à l’intérieur ou à proximité de la 

zone du projet. Le secteur regroupant le plateau et le talus nord-est est la ZIEB la plus près de la zone du 

projet, étant localisé au nord-est des Grands Bancs, du nez de ceux-ci (de 48° à 50° O) et de la limite du 

plateau jusqu’à la courbe bathymétrique de 1 000 m. La zone du projet est sur le plateau, à environ 100 m 

sous la surface et à approximativement 50 m à partir de la courbe bathymétrique de 200 m. 
 

Le groupe de travail sur les écosystèmes de l’OPANO a proposé un certain nombre d’écosystèmes marins 

vulnérables (EMV), y compris les zones visant à protéger les espèces, les communautés ou les habitats 

vulnérables, mais aucun n’est reconnu comme faisant partie de la zone du projet. 

 

2.3 Circulation maritime et relevés de recherche 
La circulation maritime des navires de pêche est discutée en termes de quantité d’activités de pêche 

commerciale. Des renseignements concernant les relevés de recherche du MPO sont présentés dans le 

rapport d’EE. Pour la saison 2010, les relevés du MPO dans 3L chevauchent des partis de la zone du projet. 

Les relevés printaniers ont généralement lieu d’avril à juillet, dont un pour le capelan en mai 2010. Le 

EMCP a indiqué vouloir demander au MPO la période et l’emplacement exacts de ses activités de 

recherche pour éviter d’interférer avec tout relevé qui aurait lieu dans la zone d’intérêt. 

 
Partie C : Processus d’évaluation environnementale 

3. Procédures 
Le 24 novembre 2009, EMCP a soumis une description du projet intitulé « Programme de levé des 

géorisques 2010 du champ Hebron » (ExxonMobil, 2009) à C-TNLOHE comme document à l’appui de sa 

demande d’effectuer un levé des géorisques. Conformément au paragraphe 12.2(2) de la Loi canadienne 

sur l’évaluation environnementale (LCEE) et au Règlement sur la coordination par les autorités fédérales 

des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale, C-TNLOHE a assumé le rôle 

de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale (CFEE) pour l’examen préalable. On a 

demandé l’avis des organismes de réglementation fédéraux et provinciaux, ainsi que des intervenants 

intéressés sur la portée du projet et l’examen de l’évaluation environnementale. 

 

Un avis en vertu du Règlement sur la coordination fédérale a été envoyé le 27 novembre 2009 concernant 

le programme proposé par EMCP. Le MPO et EC ont répondu qu’ils participeraient à l’examen de l’EE à 

titre d’autorités fédérales. 

 

Le 22 décembre 2009, C-TNLOHE a avisé EMCP qu’un examen préalable était requis et que le promoteur 

avait reçu un document de détermination de la portée. 

 

Le rapport d’EE (Stantec, 2010a) a été soumis par EMCP le 18 mars 2010. C--TNLOHE, en tant 

qu’autorité responsable (AR), a transféré le rapport d’EE le 18 mars 2010 au MPO, à EC, au ministère de la 

Défense nationale (MDN) et aux ministères provinciaux des Pêches et de l’Aquaculture, des Ressources 

naturelles, et de l’Environnement et de la Conservation. 
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Le Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) et One Ocean ont reçu une copie du rapport d’EE à 

examiner. Les commentaires ont été reçus jusqu’au 7 mai 2010, inclusivement, et ont été pris en compte 

par l’AR pour la finalisation de ce rapport d’examen préalable. Des commentaires ont été reçus du MPO, 

d’EC, du MDN, du ministère provincial des Pêches et de l’Aquaculture et de FFAW. 

 

C-TNLOHE a l’obligation de déterminer les travaux et ouvrages physiques en lien avec le projet proposé 

qui entrent dans la portée de ce projet. En premier lieu, la portée du projet ne prévoit aucun ouvrage. En 

deuxième lieu, si le projet devait aller de l’avant, comme le prévoient la demande et le rapport d’EE à 

l’appui, il constituerait un seul projet mené aux fins du paragraphe 15(2) de la LCEE. Aux fins du 

paragraphe 15(3) de la LCEE, l’exercice de détermination de la portée de C-TNLOHE est achevé étant 

donné qu’une évaluation a été effectuée à l’égard de chaque construction, exploitation, modification, 

désaffectation, abandon ou autre activité proposée par EMCP qui est susceptible d’être réalisé en rapport 

avec son projet proposé. 
 

3.1 Portée du projet 
EMCP propose un programme de levé des géorisques dans les zones détenant une ADI, notamment Hebron 

(ADI 1006 et 1007), Ben Nevis (ADI 1009), Ben Nevis Ouest (ADI 110), et sur environ 1,5 km au-delà de 

la zone de ADI 1042, soit le rayon de virage du navire de levé. La zone de levé proposée dans le bassin de 

Jeanne D’Arc est délimitée par les coordonnées de coin suivantes : 668,444E, 5,158,333N; 695,700E, 

5,166,218N; 706,444E, 5,161,544N; 704,712E, 5,157,691N; et 690,968E, 5,155,512N. La superficie de la 

zone du projet est d’environ 150 km2, et les activités qui y auraient lieu s’étendraient sur environ 18 km2. 

Les données recueillies serviront à déterminer l’état des fonds marin et sous-marin, et à évaluer les 

géorisques potentiels de l’installation projetée de la plate-forme Hebron et des activités de forage 

subséquentes à Hebron, de l’installation des canalisations pour l’écoulement vers le système de chargement 

extracôtier, et des potentielles activités de forage futures au gisement 3. Le levé des géorisques prévoie 

l’acquisition de données au moyen d’un échosondeur à faisceau unique, d’un échosondeur multifaisceau, 

d’un sonar double fréquence (environ 100 à 500 kHz) à balayage latéral, d’un sondeur de sédiment à 

piaulement ou pingueur, d’un sonder de sédiment à boumeur ou à étincelle Huntec (ou équivalent), d’un 

magnétomètre et d’un profileur sismique multicanal 2D à haute résolution. Les exigences en matière de 

données environnementales initiales pour ce type de levé comprennent les échantillons instantanés du jour 

(ou équivalent) du plancher océanique et l’installation de caméras ou d’appareils vidéo sous-marins. En 

pratique, les levés géologiques de base comprennent un carottage par gravité d’environ 3 m (facultatif) et 

un grand échantillon prélevé par benne (IKU ou équivalent). La portée temporelle du projet s’étend de mai 

à août 2017. 

 

Les données sismiques en 2D seront recueillies au moyen d’équipement multicanal, dont un réseau de 

canons à air émetteurs et récepteurs d’ondes sonores. Les données sismiques multicanaux en haute 

résolution seront recueillies avec un réseau de canons à air de 4 x 40 po3 ou de 4 x 20 po3 (pour une 

couverture totale de 80 à 160 po3). Le réseau de canons à air qui sera utilisé émettra une amplitude 

maximale de 10 bars (244,6) et emploiera une pression maximale de 2 000 psi. La flûte aura une longueur 

totale de 700 m et sera tirée à une profondeur de 2,5 m. Le sonar à balayage latéral est un système à double 

fréquence simultanée (105 kHz et 390 kHz) dont les niveaux d’émission ne dépassent pas 228 kB re 1 µPa 

@ 1m pour 105 kHz et 222 dB re 1 µPa @ 1m pour 290 kHz. Pour le sondage des sédiments, on utilisera le 

Deep Tow System (DTS) de Huntec, qui sera tiré à environ 150 m derrière le navire et passera à environ 

50 m du fond marin. Les levés géophysiques nécessitent l’usage d’un échosondeur à faisceau unique et à 

double fréquence, ainsi que d’un échosondeur multifaisceau. 
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3.2 Limites 
Les limites du projet sont définies ci-après dans le Rapport d’EE. 

 

Limite Description 

Considérations 

temporelles 

De mai à août 2010 

Zone du projet Définie par les ADI : ADI 1006 et 1007 (Hebron), ADI 1009 (Ben 

Nevis), et ADI 1010 et 1042 (Ben Nevis Ouest). 

Zone touchée Varie selon les distributions verticales et horizontales, et les 

sensibilités de chaque composante valorisée de l’écosystème d’intérêt. 

Définie comme la zone dans laquelle des effets (physiques, et 

comportementaux majeurs) ont été signalés. 

Zone régionale Étendue au-delà de la limite de la zone du projet, y compris l’ensemble 

des Grands Bancs. 

 

Il peut également y avoir une zone d’influence du réseau sonore. Toutefois, selon les espèces marines 

présentes, l’étendue de cette zone variera. Les seuils d’audibilité de nombreuses espèces (phoques et 

odontocètes) sont connus, ce qui n’est pas le cas d’autres espèces (cétacés à fanons). Le son réellement reçu 

par l’espèce marine dépend de l’énergie libérée de la source et de sa propagation (et de sa perte) à travers la 

colonne d’eau. Par conséquent, la capacité auditive de l’espèce et le bruit de fond influeront sur la quantité 

de bruit provenant d’un réseau de canons à air détecté. 
 

3.3 Portée de l’évaluation 
Afin de satisfaire aux exigences de la LCEE, les facteurs considérés comme faisant partie de la portée de 

l’évaluation environnementale sont ceux énoncés au paragraphe 16(1) de la LCEE et ceux inscrits dans le 

document intitulé « ExxonMobil Canada Properties — champ Hebron – Document de détermination de la 

portée du programme de levé des géorisques 2010 » (C-TNLOHE, 2009). 
 

4. Consultation 

4.1 Consultation effectuée par EMCP 
EMCP a consulté le MPO, EC, One Ocean, FFAW, la Société pour la nature et les parcs du Canada, ainsi 

que la Natural History Society. Toutes les consultations ont eu lieu pour informer les intervenants du 

programme proposé, pour cerner les questions ou les préoccupations qui devraient être prises en compte 

dans le rapport d’EE. Les résultats de ces séances de consultation et les problèmes cernés sont documentés 

dans le rapport d’EE. Durant l’examen du rapport d’EE, on a souligné que le plus important quota de 

limande à queue jaune est alloué à Ocean Choice International (OCI), qui n’a pas été consulté. EMCP s’en 

est occupé, et le tout a été consigné dans l’addenda de l’EE. On a déterminé qu’il n’y aurait aucun 

chevauchement spatial entre les activités de pêche d’OCI et le programme de levé des géorisques. 

 
C-TNLOHE est convaincu que les consultations menées par EMCP et consignées dans le rapport et 

l’addenda de l’EE durant la préparation de l’évaluation ont porté sur tous les éléments du projet. 

L’AR n’est au courant d’aucune préoccupation du public en ce qui concerne les effets environnementaux 

du projet, et n’exige pas que d’autres consultations soient entreprises pour la saison de travail 2010. 
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4.2 Consultations avec d’autres autorités fédérales et d’autres ministères 
Le rapport d’EE a été commenté par le MPO, EN, le MDN, le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de 

Terre-Neuve-et-Labrador et FFAW. 

 

Les commentaires du MPO ont été soumis le 6 mai 2010 et consistaient principalement à demander des 

clarifications sur l’information contenue dans l’EE, à demander des détails sur les observations de 

mammifères marins et à faciliter une consultation efficace. Le MPO était satisfait de la réponse donnée par 

EMCP. 

 

Le MDN a répondu le 22 avril 2010 et a demandé que le promoteur rende publics ses lieux de travail exacts 

conformément aux avis à la navigation (NOTSHIP). EMCP a l’intention de fournir les lieux de travail 

exacts dans les avis de type NOTSHIP. 

 

La réponse d’EC, le 7 mai 2010, demandait au promoteur de faire la collecte de données sur les oiseaux de 

mer. EMCP a confirmé que ces données seraient recueillies et transmises au SCF. 

 

Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador a répondu le 28 avril 2010 et a 

demandé de poursuivre les consultations avec les pêcheurs pour minimiser les répercussions sur les 

activités de pêche en adoptant les mesures d’atténuation appropriées. EMCP a confirmé qu’un agent de 

liaison des pêches (ALP) serait à bord du navire de levé. 

 

Le 29 avril 2010, FFAW a soumis des commentaires à propos de la présence d’un ALP pendant la mise en 

œuvre du programme. EMCP a confirmé qu’un ALP serait à bord du navire de levé. 

 

EMCP avait tous les commentaires le 11 mai 2010 et devait y répondre avant la finalisation du rapport de 

l’examen préalable. Les réponses de EMCP aux commentaires soumis ont été reçues le 20 mai 2010 sous 

forme d’addenda, et C-TNLOHE les a transférées aux examinateurs. 

 

5 Analyse des effets environnementaux 

5.1 Méthodologie 
C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par EMCP dans le rapport d’EE. 

Une évaluation des composantes valorisées d’un écosystème (CVE) basée sur l’interaction des activités du 

projet sur les CVE identifiées a été utilisée pour évaluer les effets environnementaux, y compris les effets 

cumulatifs et les événements accidentels. La méthodologie et l’approche en matière d’évaluation 

environnementale utilisées par le promoteur sont acceptables de l’avis de C-TNLOHE. L’analyse des effets 

environnementaux qui suit utilise les renseignements présentés par le promoteur (dans le rapport d’EE 

[Stantec, 2010a] et l’addenda), et prend en considération les mesures d’atténuation proposées par le 

promoteur et les exigences de C-TNLOHE pour évaluer les possibilités en matière de répercussions 

environnementales résiduelles. 

 

Les effets environnementaux négatifs possibles, y compris les effets cumulatifs, ont été évalués en ce qui 

concerne : 

 l’ampleur de la répercussion; 

 l’étendue (géographique) de la répercussion; 

 la durée et la fréquence; 
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 la réversibilité; 

 le contexte écologique, socioculturel et économique; 

puis, après avoir tenu compte des mesures d’atténuation, 

 l’importance de l’effet résiduel. 

 

Dans le présent examen préalable, l’importance éventuelle des répercussions résiduelles, y compris les 

répercussions cumulatives, car chaque CVE est classée selon le système suivant : 
 

0 = Aucun effet négatif détectable 

1 = Effet détectable, non significatif 

2 = Effet détectable, significatif 

3 = Effet détectable, inconnu 

 

Ces catégories, ainsi que la probabilité de l’effet, sont prises en compte pour déterminer l’importance 

globale des effets résiduels. 

 

Dans le rapport d’EE, EMCP a abordé les effets possibles des activités de levé des géorisques sur les 

poissons marins et leur habitat, sur les mammifères marins et les tortues de mer, sur les oiseaux de mer, sur 

les pêches commerciales, sur les espèces en péril et sur les zones sensibles. Ont été aussi présentés, les 

effets du bruit sur les poissons, sur la détection volumétrique et sur les comportements des invertébrés, 

ainsi que sur les effets possibles sur les comportements des mammifères marins et les perturbations 

auxquelles ils sont sujets. Après examen des renseignements fournis et des mesures d’atténuation proposées 

par EMCP, l’évaluation des effets a révélé ce qui suit. 

 

5.2 Composantes valorisées de l’écosystème et effets environnementaux éventuels 

5.2.1 Poisson et habitat du poisson 1 

L’EE rapporte que les études réalisées à ce jour concernant les effets sur les œufs, les larves et le plancton 

indiquent que les dommages sont minimes et que les effets n’étaient pas différents des contrôles 

expérimentaux. La modélisation mathématique de Saetre et Ona 1996, telle que rapportée dans 

Stantec 2010a, indique que les effets de mortalité sur les œufs et les larves sont comparables à la mortalité 

naturelle et peuvent être considérés comme non significatifs. Payne et al. (2009) n’ont trouvé aucune 

preuve de mortalité excessive chez les larves de baudroie exposées aux ondes sismiques. 

 

Dans l’environnement naturel, les poissons montrent des réactions d’évitement et s’éloignent en nageant 

lorsque la batterie monte en puissance ou lorsque le levé s’approche lentement. Le canon à air sera mis en 

marche progressivement, ce qui permettra aux poissons présents dans la zone de s’éloigner. Les études 

mentionnées dans le rapport d’EE indiquent que la mortalité des poissons ne résulte pas de l’exposition aux 

sources de bruits sismiques. Des réactions de stress (effets physiologiques) à l’exposition aux bruits 

sismiques se produisent chez les poissons, mais elles sont temporaires. Des études visant à déterminer les 

effets sur les seuils auditifs des poissons ont montré que le déplacement temporaire du seuil (temporary 

threshold shift ou TTS) peut se produire chez les poissons exposés à des bruits sismiques, dans certaines 

conditions. Cependant, dans les études citées par Stantec (2010a), la sensibilité auditive s’est rétablie dans 

les 14 jours après l’exposition. Les réponses comportementales aux ondes sismiques ont été documentées 

dans un certain nombre d’études et présentées dans le rapport d’EE. En général, les poissons ont une 

réaction de sursaut et changent de direction et de vitesse de nage. Dans certaines études portant sur les 

effets sur les taux de capture commerciale, le changement de direction de nage a entraîné une diminution 

du nombre de prises. Certaines études montrent que cet effet était temporaire, alors que d’autres études 

rapportent que le comportement des poissons a été altéré pendant un certain nombre de jours. Le caractère 

temporaire de ces réactions varie en fonction de l’espèce de poisson et de la source sonore. 
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EMCP utilisera la source sonore la plus basse du réseau de canons à air offrant les meilleures données. Le 

navire suivra les procédures de montée en puissance décrites dans les Lignes directrices pour les 

programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE 2008). 

 

Il est prévu que les effets sur les différentes étapes de la vie des poissons de mer et sur leur habitat seront de 

faible ampleur, d’une étendue géographique de <1 km2 à 100 km2, d’une fréquence de <11 événements/an, 

d’une durée de <1 mois, et réversibles. Compte tenu du comportement d’évitement, tout effet éventuel 

(comportemental et physique) sur les poissons de mer est considéré comme faible. Par conséquent, l’effet 

global sur le poisson et son habitat est non significatif. 

5.2.2 Pêche commerciale et relevés de recherche sur les navires du MPO 1 

Les interactions possibles avec cette CVE comprennent la possibilité d’une diminution des taux de prises, 

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

 

Les effets des émissions sonores des canons à air peuvent être liés à des changements dans les taux de prise 

résultant de changements de comportement, de la peur et de la redistribution verticale des poissons, 

lesquels sont attribuables au bruit et à l’interférence avec les activités de pêche en raison de heurts directs 

avec les engins ou les navires. La pêche dans la zone du projet est actuellement limitée à la pêche au crabe 

des neiges avec des équipements fixes. Entre 2006 et 2008, il y a eu des prises de crabe des neiges à un 

endroit dans la zone du projet et à deux endroits dans un rayon de 10 à 20 km à l’ouest et au sud-ouest, de 

sorte que l’éventuel effet sur la pêche en fonction des pratiques récentes est limité. Toutefois, les 

répercussions possibles sur la pêche dépendront de l’emplacement des activités de levé par rapport à ces 

zones de pêche au cours d’une saison donnée. Si le travail de levé est situé à l’écart de ces zones de pêche, 

la probabilité de toute incidence sur la pêche commerciale sera grandement réduite. Le rapport d’EE fait 

état d’études qui ont été menées pour examiner et quantifier les effets sismiques des canons à air sur les 

prises de poissons. Ces études ont démontré une réduction des captures pendant les levés sismiques par 

rapport aux captures avant le début des tirs. La réduction des captures a été expliquée par des changements 

comportementaux comme par une redistribution verticale et un déplacement des poissons loin des zones 

d’activité sismique. Les résultats d’une étude réalisée en 2009 ont indiqué que les levés sismiques 3D 

effectués sur de plus grandes zones n’ont pas entraîné de changements significatifs dans les captures aux 

chaluts (filets maillants) et de palangres, mais les poissons ont clairement réagi aux sons des levés 

sismiques en modifiant leurs habitudes de nage, les taux de capture augmentant ou diminuant. Le crabe des 

neiges, espèce benthique relativement sédentaire, n’est probablement pas en mesure de se disperser 

rapidement, et les taux de capture ne sont donc pas aussi susceptibles d’être touchés. 

 

Il existe ainsi un éventuel risque d’interaction entre les opérations sismiques (flûtes marines) et les engins 

de pêche, en particulier les équipements fixes tels que les filets maillants. EMCP a indiqué qu’un certain 

nombre de mesures d’atténuation, conformes à celles mises en évidence dans les Lignes directrices pour les 

programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE 2008), seront 

mises en œuvre. Ces mesures comprennent l’évitement des zones de pêche intensive, l’utilisation d’un ALP 

en mer, un point de contact unique (PCU), la communication avec les pêcheurs (avis aux navigateurs), les 

navires (avis à la navigation), la communication avec le MPO concernant les navires de recherche et un 

programme de compensation des dommages causés à la pêche. 

 

Afin d’éviter tout conflit avec les relevés de recherche du MPO, EMCP maintiendra les communications 

avec le personnel du MPO afin de se tenir au courant du calendrier des relevés de recherche prévus. EMCP 

demandera à tous les navires de respecter un point de rapprochement maximal de 1 mille marin (nm). Le 

navire évitera les zones de pêche intensive pendant son transit vers la zone du projet. 
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Il est prévu que le programme de levé des géorisques aura un effet négligeable à faible, avec une étendue 

géographique ne dépassant pas 100 km2, une fréquence de <11 événements/an, de courte durée (<1 mois) et 

réversible. Compte tenu des mesures d’atténuation, les répercussions sur la pêche commerciale et les études 

de recherche sont peu probables et non significatives. 

5.2.3 Mammifères marins et tortues de mer 1 

Un effet éventuel de l’opération proposée sur les mammifères marins et les tortues de mer, qui pourraient 

être présents dans la zone, est celui des impulsions sonores provenant de l’équipement de levé. Le rapport 

d’EE décrit le volume et les espèces de cétacés qui ont été observés dans la zone régionale ou qui sont 

considérés comme susceptibles de la fréquenter. Le rapport d’EE fournit une évaluation de l’impact, basée 

sur les données disponibles sur les effets des levés sismiques sur les mammifères marins. 

 

Les baleines à fanons sont susceptibles d’entendre les sons de basse fréquence (comme les impulsions des 

canons à air et le martèlement des pieux) à une plus grande distance que les petites baleines à dents et, à des 

distances plus rapprochées, ces sons peuvent sembler plus importants pour les baleines à fanons que pour 

les baleines à dents. 

 

Les types possibles d’effets physiologiques non auditifs ou de blessures qui pourraient théoriquement se 

produire chez les mammifères marins exposés à un son sous-marin puissant pourraient inclure le stress, les 

troubles neurologiques, la formation de cloques et d’autres types de dommages aux organes ou aux tissus. 

Cependant, les études portant sur ces effets sont limitées. Si de tels effets se produisaient, ils seraient 

probablement réservés à des situations inhabituelles. Il pourrait s’agir de cas où les animaux sont soumis à 

une exposition à courte distance pendant des périodes anormalement longues, ou lorsque le son est 

fortement canalisé avec une atténuation de propagation inférieure à la normale, ou lorsque la dispersion des 

animaux est limitée (p. ex. rivages, bas-fonds). En résumé, on sait très peu de choses sur l’éventuel impact 

des bruits de levé sismique (et de levé des géorisques) sur l’audition ou sur d’autres effets physiques non 

auditifs chez les mammifères marins ou les tortues de mer. 

 
Les dauphins et les marsouins sont souvent repérés par les observateurs, parfois à courte distance (p. ex., à 

l’étrave). Cependant, quelques études montrent qu’ils les évitent. Les bélugas qui passent l’été dans la mer 

de Beaufort ont tendance à éviter les eaux situées à 10 ou 20 km d’un navire sismique en activité. En 

revanche, des études récentes (Stantec 2010a) révèlent peu de réactions des cachalots aux impulsions des 

canons à air, contrairement aux indications précédentes. 

 

La surveillance visuelle à partir des navires sismiques a montré que les pinnipèdes n’évitent que très peu, 

voire pas du tout, les canons à air et que les changements de comportement sont très faibles, voire 

inexistants. Ces études indiquent que les pinnipèdes n’évitent habituellement pas la zone située à quelques 

centaines de mètres d’un déploiement de canons à air en fonctionnement. Cependant, des travaux limités de 

télémétrie suggèrent que les réactions d’évitement et autres comportements peuvent être plus marqués que 

ce qui a été mis en évidence jusqu’à présent par les analyses visuelles. 

 

La réduction de la distance réelle de communication ou d’écholocation, connue sous le nom de masquage, 

ne constitue probablement pas un problème important pour les mammifères marins exposés aux sons pulsés 

des levés sismiques et des géorisques. En somme, le comportement d’évitement à court terme n’est pas 

susceptible d’avoir des effets négatifs sur le bien-être des mammifères marins. Dans l’ensemble, la plupart 

des baleines à fanons et des baleines à dents semblent avoir tendance à éviter, dans une certaine mesure, les 

navires sismiques équipés de gros systèmes de canons à air. Les phoques semblent moins susceptibles 

d’éviter les navires sismiques utilisant des batteries de canons à air. 
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Les données disponibles limitées indiquent que les tortues de mer entendront les sons des canons à air. 

D’après les données disponibles, il est probable que les tortues de mer présenteront des changements de 

comportement ou des comportements d’évitement à l’intérieur d’une zone de dimensions inconnues à 

proximité d’un navire sismique. Des opérations sismiques dans des zones ou à proximité de zones dans 

lesquelles les tortues se concentrent auront toutes les chances de produire les effets les plus importants. Il 

n’existe pas de données spécifiques démontrant les conséquences pour les tortues de mer si des opérations 

sismiques sont exécutées dans des zones importantes à des moments importants de l’année. La mortalité 

des tortues de mer n’a pas été documentée comme résultat de l’exposition à des levés sismiques. 

 

Il existe un certain nombre de mesures d’atténuation qui, lorsqu’elles sont appliquées, peuvent réduire les 

impacts sur les mammifères marins et les tortues de mer à proximité d’un levé sismique (p. ex. 

l’augmentation progressive des canons à air, l’utilisation d’observateurs, les procédures d’arrêt). EMCP 

aura trois observateurs de mammifères marins (OMM) à bord, dont un ALP dûment formé en tant 

qu’OMM. Les protocoles de surveillance marine, tels que décrits dans le rapport no°156 du FEE intitulé 

Protocoles recommandés pour l’observation de mammifères marins et d’oiseaux de mer pour la région 

atlantique du Canada (2004), seront suivis. Le rapport d’EE énumère un certain nombre de mesures 

d’atténuation qui seront mises en œuvre au cours du programme de levé sismique et qui sont conformes 

aux mesures d’atténuation recommandées à l’annexe 2 des « Lignes directrices pour les programmes 

géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques » (C-TNLOHE 2008), notamment : 

 
 Montée en puissance du réseau de canons à air pendant au moins 20 minutes. 

 Surveillance par un spécialiste de l’environnement/OMM pendant les heures de clarté où le 

réseau de canons à air est actif. 

 Arrêt du réseau de canons à air lorsqu’un mammifère marin ou une tortue de mer, en voie de 

disparition ou menacé, est observé dans la zone de sécurité de 500 m. 

 Retardement de la montée en puissance si un mammifère marin ou une tortue de mer est observé 

dans la zone de sécurité de 500 m. 

 Utilisation des procédures de montée en puissance en dehors des heures de clarté, ou en période 

de faible visibilité, lorsque les inspections visuelles sont difficiles à réaliser. 

 

On ne sait pas combien de baleines à dents et de baleines à fanons pourraient se trouver dans la zone du 

projet à divers moments de l’année. On ne sait pas combien de phoques pourraient se trouver dans la zone 

du projet pendant la période où les activités de levé des géorisques sont les plus probables (été). Le Bassin 

Jeanne d’Arc, incluant la zone du projet, n’est pas une zone de reproduction pour les tortues de mer, il n’est 

pas connu ou considéré comme une zone d’alimentation importante, et donc, il est peu probable que de 

fortes concentrations de tortues de mer soient présentes. Les effets sur les mammifères marins et les tortues 

de mer devraient être d’une ampleur négligeable à faible, d’une étendue géographique maximale de 

100 km2, d’une fréquence inférieure à 11 événements/an, d’une durée inférieure à un mois et réversibles. 

Vu l’application des mesures d’atténuation, la probabilité que des effets se produisent est faible, et les 

effets seront non significatifs. 

5.2.4 Oiseaux marins 1 

L’EE indique que la plupart des espèces d’oiseaux marins qui devraient se trouver dans la zone du projet se 

nourrissent à moins d’un mètre de la surface de l’océan. Le seul groupe d’oiseaux marins qui passe un 

temps considérable immergé sous l’eau est celui des alcidés (Tourterelle, Guillemot de Troïl, Guillemot de 

Brünnich, Petit Pingouin, Guillemot à miroir et Macareux moine). Les effets des bruits sismiques sur les 

alcidés sont inconnus. 
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Les systèmes auditifs des oiseaux marins sont probablement mieux adaptés à l’audition dans l’air, mais ils 

ont sans doute une certaine sensibilité dans l’eau. Les oiseaux plongeurs situés dans un rayon étendu, mais 

inconnu d’une source sonore sous-marine entendront vraisemblablement une impulsion sonore s’ils sont 

sous l’eau au moment où l’impulsion se produit. On pense que la présence d’un navire sismique qui 

approche pourrait éventuellement alerter les alcidés (et d’autres oiseaux marins sur l’eau), chassant ainsi les 

animaux de la zone avant qu’ils ne soient exposés aux sons des canons à air ou qu’ils ne se trouvent à 

proximité de canons à air en marche. Le processus de montée en puissance permettra aux oiseaux de 

s’éloigner de la source de bruit avant que celle-ci n’atteigne son volume maximal. Parmi les alcidés que 

l’on trouve dans la zone du projet, la tourterelle des bois est probablement répandue en automne, le 

guillemot à miroir est peu répandu de l’automne au printemps, le guillemot de Brünnich est probablement 

peu répandu de l’automne au printemps, le guillemot à miroir est rare toute l’année, le petit pingouin est 

rare du printemps à la fin de l’automne et le macareux moine est probablement peu répandu du printemps à 

la fin de l’automne. Les océanites cul-blanc peuvent être attirés par l’éclairage du navire et s’échouer sur le 

navire de levé. Cependant, EMCP ou son contractant effectuera des contrôles de routine pour repérer les 

oiseaux échoués et mettra en œuvre des procédures appropriées de remise en liberté qui minimiseront les 

effets de l’éclairage du navire sur les oiseaux. EMCP obtiendra un permis de sauvetage d’oiseaux pour la 

remise en liberté des oiseaux échoués et communiquera ces renseignements au SCF. Conformément aux 

Lignes directrices pour les programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques 

(C-TNLOHE 2008), EMCP aura à son bord trois OMM qui consigneront les observations d’oiseaux. Les 

observations relatives aux oiseaux de mer seront effectuées conformément au protocole de surveillance des 

oiseaux de mer pélagiques élaboré par le SCF au cours du levé. 
 

Les effets sur les oiseaux marins et les tortues de mer devraient être d’une ampleur négligeable à faible, 

d’une étendue géographique maximale de 100 km2, d’une fréquence inférieure à 11 événements/an, d’une 

durée inférieure à un mois et réversibles. Vu l’application des mesures d’atténuation, la probabilité que des 

effets se produisent est faible, et les effets seront non significatifs. 

 

5.2.5 Espèces en péril  1 

Le rapport d’EE indique que la présence de rorquals bleus est rare dans la zone du projet. Une seule 

observation de rorqual bleu a été signalée dans la base de données des observations de cétacés du MPO à 

l’intérieur des limites de la zone du projet, et une seule observation possible pendant les programmes de 

surveillance sismique dans le Bassin Jeanne d’Arc. On s’attend à ce que les tortues luths soient présentes en 

faibles densités dans la zone du projet en été et en automne. Parmi les baleines à fanons identifiées, le 

rorqual commun constituait la deuxième espèce la plus communément observée (après le rorqual à bosse) 

dans le Bassin Jeanne D’Arc pendant les programmes de surveillance sismique. Les mesures d’atténuation 

décrites dans les Lignes directrices pour les programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et 

géotechniques (C-TNLOHE, 2008) seront suivies, en particulier celles qui concernent la protection des 

espèces en péril. Pendant la phase de montée en puissance et lorsque les canons à air sont actifs, il est 

impératif d’arrêter les canons à air si un mammifère marin ou une tortue de mer figurant sur la liste des 

espèces en voie de disparition ou menacées (conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine 

noire de l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 500 m du déploiement 

des canons à air. EMCP aura trois OMM à bord du navire. 

 
Avec la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation, et compte tenu de la faible probabilité d’occurrence 

de ces mammifères marins et tortues de mer, les effets seront donc non significatifs. Comme indiqué ci-

dessus, les effets sur les mammifères marins et les tortues de mer sont susceptibles d’être non significatifs. 

Par conséquent, les effets sur les mammifères marins inscrits sur la liste de la LEP et sur les tortues luth ne 

sont pas susceptibles d’être négatifs et sont donc non significatifs. 
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Il est peu probable que le loup à tête large et le loup tacheté soient présents dans la zone du projet, car ils se 

trouvent généralement à des profondeurs supérieures à 350 m. On sait que le loup rayé est présent dans la 

région où se déroule le projet, mais surtout à l’automne. Une stratégie de rétablissement pour le loup à tête 

large et le loup tacheté, ainsi qu’un plan de gestion pour le loup atlantique ont été élaborés. Comme indiqué 

ci-dessus, les effets sur le loup de mer sont susceptibles d’être non significatifs, par conséquent, les effets 

sur le loup de mer inscrit sur la liste de la LEP ne sont pas susceptibles d’être négatifs et sont donc non 

significatifs. 

 

Il est peu probable que la mouette blanche soit présente dans la zone du projet, en particulier pendant l’été, 

lorsque le levé des géorisques est proposé. Aucune observation de cette espèce n’a été signalée à l’intérieur 

ou à proximité de la zone du projet au cours des récents programmes de surveillance sismique menés dans 

cette région. Le comportement de recherche de nourriture de la mouette blanche ne l’exposerait 

probablement pas aux sons sous-marins et elle n’est pas non plus connue pour être vulnérable aux 

échouages sur les navires. Comme indiqué ci-dessus, les effets sur la mouette blanche sont 

vraisemblablement non significatifs; par conséquent, les effets sur la mouette blanche ne sont sans doute 

pas négatifs et donc non significatifs. 

5.2.6 Qualité de l’eau et rejets 0 

Les rejets réguliers, qui sont susceptibles de se produire pendant l’opération, sont semblables à ceux 

associés à de nombreuses opérations de navires typiques. Les navires proposés pour le levé sont équipés 

d’un équipement de protection de l’environnement à bord, et d’un système de traitement des eaux usées. 

L’effet du programme de levés des géorisques sur la qualité des eaux marines sera négligeable et non 

significatif. 
 

5.3 Accidents et défaillances 
Le rejet accidentel de pétrole dans le milieu marin peut résulter de procédures opérationnelles inadéquates 

(p. ex., drainage inapproprié des coffres du moulinet de flûte), de la perte de liquide de flûte due à une 

rupture ou, dans le pire des cas, de la perte totale du navire. Des flûtes remplies de gel seront utilisées pour 

réaliser le levé. EMCP a déclaré que lors de l’entretien ou de la réparation des flûtes (qui a lieu sur le pont), 

une trousse d’urgence complète sera disponible et une deuxième trousse d’urgence sera prête à être utilisée. 

Un membre de l’équipage sera affecté à la surveillance des déversements sur le pont. Les flûtes seront 

inspectées lors de leur déploiement et de leur récupération, et leur perte de lest/équilibre sera constamment 

surveillée. 

 

Le navire est tenu d’avoir un « Plan d’urgence du navire contre la pollution par les hydrocarbures » 

conformément à la convention MARPOL 73/78. Le Plan contient une description des procédures et des 

listes de contrôle qui régissent les opérations portant sur les hydrocarbures, lesquelles devraient empêcher 

les rejets involontaires. Il n’y aura aucun transfert de carburant en mer. 

 

Les effets attribuables aux déversements accidentels associés à l’activité proposée sont jugés, dans 

l’ensemble, détectables s’ils se produisent, mais ni significatifs ni probables. 
 

5.4 Effets environnementaux cumulatifs 
Il y a peu de possibilités que les effets environnementaux résultant du levé des géorisques proposé se 

chevauchent avec d’autres programmes existants, que ce soit sur le plan temporel (7 à 12 jours pour l’étude 

ponctuelle) ou spatial (la zone du projet fait environ 150 km²). Les effets environnementaux cumulatifs 

éventuels externes au projet comprennent le transport maritime, la pêche commerciale, la prospection 

pétrolière et gazière, y compris l’activité sismique et les projets de mise en valeur pétrolière existants 

(Hibernia, White Rose et Terra Nova). 
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Pendant le levé des géorisques, on s’attend à ce qu’un certain trafic commercial (navires approvisionnant 

les projets existants) circule à proximité de la zone du projet. De plus, des bateaux de pêche commerciale 

pourraient être exploités dans les environs. 

 

Husky Energy, Suncor Energy et Hibernia Management Development Company réaliseront un programme 

conjoint de surveillance des effets environnementaux en 2010, notamment une étude sur la pêche 

commerciale à la fin juin/début juillet et une étude sur les sédiments, provisoirement prévue pour le début 

août. Les levés sont réalisés à proximité des zones Terra Nova, White Rose et Hibernia South Extension (et 

des zones de référence) et comprennent des relevés sur les poissons commerciaux à l’aide d’un chalut 

Campellan et d’une drague à pétoncles, ainsi que des levés de sédiments à l’aide d’un carottier. Husky 

Energy effectuera des forages d’exploration (y compris l’établissement de profils sismiques verticaux à 

partir des appareils de forage) dans le Bassin Jeanne d’Arc en 2010 (et des forages de mise en valeur à 

North Amethyst). Suncor Energy effectuera des travaux en plongée et à l’aide de véhicules télécommandés 

près de Terra Nova. Statoil Canada réalisera éventuellement un levé sismique sur le permis de 

prospection 1101 (au sud de la zone de Terra Nova). EMCP prévoit réaliser un levé sismique dans le champ 

Hibernia South Extension. Les relevés de recherche du MPO dans 3L chevauchent certaines parties de la 

zone du projet. Le calendrier préliminaire de toute année est normalement disponible au début du 

printemps, et les levés de printemps sont généralement réalisés dans la Division 3LNO de l’OPANO en mai 

ou juin. 

 

On s’attend à un effet environnemental cumulatif négligeable en ce qui concerne le bruit et le trafic à 

l’extérieur de la zone du projet, étant donné l’accès restreint des navires non liés au projet à proximité du 

navire émetteur pendant le levé des géorisques. L’augmentation du trafic maritime résultant de ce projet 

sera négligeable par rapport au trafic maritime existant dans la zone. Les effets environnementaux 

cumulatifs résultant de l’une ou l’autre des activités du projet ne seront pas cumulatifs ou additifs parce que 

les activités du projet sont de nature transitoire. Par conséquent, les effets environnementaux cumulatifs du 

projet, combinés à d’autres projets et activités, sont jugés non significatifs. 

 

5.5 Surveillance de suivi Requise Oui  Non     
C-TNLOHE n’exige pas de surveillance de suivi, telle que définie dans la LCEE, soit effectuée. 

 

6. Autres points à prendre en compte 
C-TNLOHE est satisfait de l’information environnementale fournie par EMCP sur les effets 

environnementaux négatifs potentiels susceptibles de découler du levé des géorisques proposé, et est 

satisfait des mesures de surveillance et d’atténuation proposées par l’exploitant. 

 

C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, en combinaison avec d’autres projets ou 

activités qui ont été menés à bien ou qui le seront, ne sont pas susceptibles de causer des effets 

environnementaux cumulatifs négatifs importants. 

 

C-TNLOHE est d’avis que si les mesures d’atténuation des effets sur l’environnement décrites dans le 

Rapport d’EE et l’addenda, et celles énumérées ci-dessous sont mises en œuvre, le projet n’est pas 

susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement. 
 

7. Conditions ou mesures d’atténuation recommandées 
C-TNLOHE recommande que les conditions suivantes soient incluses dans l’autorisation si le projet est 

approuvé. 
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 ExxonMobil Canada Properties doit mettre en œuvre ou appliquer toutes les politiques, 

pratiques, recommandations et procédures relatives à la protection de l’environnement 

énoncées ou visées dans l’« Évaluation environnementale du levé des géorisques 

d’Hebron 2010 » (Stantec, mars 2010) et l’« Évaluation environnementale — Addenda — du 

levé des géorisques d’Hebron 2010 » (Stantec, mai 2010). 

 ExxonMobil Canada Properties ou ses entrepreneurs arrêteront le réseau de canons à air si un 

mammifère marin ou une tortue de mer classé comme une espèce en voie de disparition ou 

menacée (conformément à l’annexe 1 de la LEP) est aperçu à moins de 500 mètres de la zone 

de sécurité pendant les procédures de démarrage progressif ou pendant que les canons à air 

fonctionnent. 

Partie D : Décision relative à l’examen préalable 

8. Décision/date de décision 
Canada – Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers est d’avis que, compte tenu de 

la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées dans les conditions ci-dessus et de celles auxquelles 

s’est engagée EMCP, le projet n’est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs 

importants. Il s’agit d’une décision prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LCEE. 
 

 

 

 

 

 

 

Agente responsable Original signé par Elizabeth Young Date : 10 juin 2010 

 Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale 
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