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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 
Par souci d’exhaustivité, veuillez inclure dans la réponse d’ExxonMobil à ces commentaires 
d’examen les renseignements fournis à C-TNLOHE les 21 et 29 avril 2010 concernant 
l’extension de la zone de projet du programme proposé. Ces renseignements ont été fournis 
en plus du rapport d’EE du 17 mars 2010 et comprennent une extension au-delà des 
attestations de découverte importantes d’Hebron dans l’attestation de découverte 
importante 1042 adjacente afin de tenir compte du rayon de virage du navire de levé. 

 

Collecte de données sur les oiseaux marins 

Ce levé offre une bonne occasion de recueillir des données supplémentaires sur les oiseaux 
marins de la région, comme s’y est engagé le promoteur dans le rapport d’EE à la section 3.1. 
Il doit également être indiqué dans la section 6.11, Surveillance et suivi. 

 
Dans le but d’accélérer le processus d’échange des données, le Service canadien de la faune 
(SCF) aimerait que les données (en lien avec les oiseaux migrateurs en péril) recueillies par 
ces levés soient transférées en format numérique à son bureau, une fois le levé terminé. Ces 
données seront centralisées pour l’usage interne du SCF afin de s’assurer que les meilleures 
décisions de gestion des ressources naturelles possibles soient prises pour ces espèces à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Les métadonnées seront conservées pour déterminer la source des 
données et ne seront pas utilisées à des fins de publication. Le SCF consent à ne pas copier, 
distribuer, louer, prêter, vendre ou utiliser ces données dans le cadre d’un produit à valeur 
ajoutée ou à rendre autrement disponibles les données à tout tiers sans consentement 
préalable écrit et exprès. 

 

Navigation maritime 

Le promoteur devrait promulguer les lieux de travail réels selon les avis à la navigation 
(Navigation to Ship notices) (NOTSHIPS), car le ministère de la Défense nationale transitera 
par la région en route vers les latitudes nord pendant la période fournie par ExxonMobil. 

 
D’après les renseignements dont disposent actuellement les Forces maritimes de l’Atlantique, 
également connues sous le nom de FMAR(A), il n’y a aucun problème d’épaves ou de 
munitions non explosées (UXO) dans cette zone. 

 

Pêches 

Le projet proposé est provisoirement prévu pendant les pêches aux crevettes et aux crabes 
des neiges. On s’attend à ce que ces pêches fassent participer environ 300 navires de pêche 
commerciale qui pêchent ou transitent par la zone extracôtière générale pendant cette 
période. Dans la zone où ExxonMobil propose de mener son levé, on ne trouve aucune zone 
d’exclusion temporaire de pêche. Le déploiement d’un ALP à bord du navire de levé, comme 
indiqué dans le document, est donc une bonne mesure d’atténuation pour réduire efficacement 
tout conflit éventuel avec les navires et engins de pêche pendant le programme de levé. L’ALP 
servira de lien de communication pour l’industrie de la pêche pendant le programme de levé 
des géorisques. 
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Afin d’éviter toute duplication excessive en ce qui concerne la description de l’environnement 
biologique et physique, le rapport d’évaluation environnementale (EE) fait souvent référence à 
des rapports antérieurs plus complets réalisés par LGL et Jacques Whitford. Cela est 
raisonnable, sauf si l’information est essentielle par rapport au classement des risques. 

 

Poissons, mollusques et crustacés 

Il est reconnu que les levés des géorisques sont assez petits en termes d’ampleur 
géographique et de durée et que tout effet sur les poissons ou les mollusques et crustacés au 
cours de ces études serait probablement très limité ou insignifiant. Toutefois, ce rapport aurait 
dû noter qu’en l’absence de données, de grandes incertitudes subsistent quant aux risques 
liés à ces activités. Des questions subsistent concernant les programmes de surveillance en 
relation avec les programmes de collecte de données sismiques et autres programmes 
similaires dans lesquels des levés sonores par canon à air, multifaisceaux et sonar à balayage 
latéral seront utilisés, et ce point a été souligné dans un rapport européen sur le bruit marin. 

 
Il est entendu qu’il y a peu à gagner à combler les lacunes dans les connaissances sur les 
effets biologiques dans les conditions de la plupart des levés et que ce levé particulier est de 
nature assez limitée. Cependant, l’article suivant indique qu’aucune preuve de mortalité aiguë 
n’a été observée chez les larves de baudroie exposées aux levés sismiques; cela peut être 
d’intérêt général en ce qui concerne les effets larvaires potentiels : Payne, J.F, J. Coady et 
D. White. 2009. Potential effects of Seismic airgun discharges on monkfish eggs (Lophius 
americanus) and larvae. Environment Studies Research Funds Report no 170, 32 p. 

 

Mammifères marins 

Dans la description des mammifères marins dans la zone d’étude du projet, il convient de 
noter que les cachalots sont attirés par les activités de pêche sur les Grands Bancs et peuvent 
donc s’approcher d’autres navires également. De plus, le rapport d’EE ne mentionne pas que 
des rorquals communs sont fréquemment observés sur les Grands Bancs en toutes saisons et 
que des baleines bleues (une espèce visée par la LEP) ont également été observées dans la 
zone extracôtière chaque année. Le rapport d’EE semble également supposer qu’il n’y a pas 
d’aires d’alimentation spéciales connues ou de zones sensibles liées aux mammifères marins 
dans la région. Cette hypothèse ne peut être totalement justifiée en raison du manque d’efforts 
de recherche dans ce domaine. 

 
Toujours dans la description des mammifères marins, le rapport indique que « Les meilleures 
estimations d’abondance disponibles pour chacune des espèces de mammifères marins dans 
l’Atlantique Nord-Ouest, ainsi que pour l’est de Terre-Neuve, sont fournies dans le tableau 5.6 
(page 73) ». Il convient de noter qu’il existe un ensemble actualisé d’estimations de 
l’abondance des cétacés sur la côte canadienne de l’Atlantique par Lawson et Gosselin (2009) 
(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 
composant du TNASS 2007 ». Document de recherche 2009/031 du Secrétariat canadien des 
avis scientifiques du MPO. iv + 29 p.), qui doivent être cités en référence, le cas échéant, dans 
le rapport. 
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Ce rapport fournit des estimations d’abondance pour les espèces de cétacés les plus 
communes dans l’Atlantique nord-ouest. 

 
Les mesures d’atténuation opérationnelles (petite zone d’opération, soit une zone de levé de 
1 x 1 km plus 2,5 x 2 km pour une ligne de parcours; 7 à 12 jours pour l’acquisition de 
données, en fonction de la météo) contribueront à réduire tout impact potentiel sur les 
mammifères marins. Cependant, les mammifères marins et les tortues de mer seront 
certainement capables de détecter la variété des sources sonores proposées. C’est pourquoi 
les commentaires suivants ont été formulés : 

 

 Il est recommandé que les promoteurs emploient plusieurs observateurs des mammifères 
marins (OMM) pour surveiller les opérations pendant la journée, plutôt qu’un seul agent de 
liaison des pêches (ALP) ou « observateur environnemental » comme dans certains autres 
levés sismiques plus importants (et comme cela est proposé ici). Notamment, la diminution 
de la visibilité horizontale pendant les mois d’été en raison du brouillard, et pendant les 
opérations de nuit, réduit considérablement l’efficacité des OMM. 

 

 En ce qui concerne les tortues de mer, il est possible que la perte de fluide des flûtes 
sismiques puisse contaminer les sources d’invertébrés marins dont se nourrissent les 
tortues luths dans une zone localisée. En l’absence de cette information, il est important 
d’exercer une surveillance attentive pour s’assurer que cela ne se produise pas, dans la 
mesure du possible, car le fluide des flûtes sismiques peut se disperser ou s’évaporer 
rapidement et pourrait autrement passer inaperçu lors du rejet. 

 

LEP 

Tout au long du rapport, il est fait mention d’espèces inscrites sur la liste du COSEPAC. 
Toutefois, il serait plus approprié d’indiquer que les espèces sont évaluées ou désignées par 
le COSEPAC et de réserver l’utilisation du terme « inscrites » aux espèces qui sont 
effectivement inscrites à l’annexe 1 de la LEP. 

 

Consultation 

Même s’il y a eu une entente pour que le promoteur consulte FFAW, l’allocation la plus 
importante dans la zone 3LNO concerne la limande à queue jaune de Ocean Choice 
International (OCI) (la plupart des activités ont lieu dans la division 3NO). OCI fait de la 
prospection pour la limande à queue jaune dans d’autres secteurs de la zone 
d’allocation 3LNO. Ce groupe peut être consulté en communiquant avec M. Bruce Chapman à 
l’adresse suivante : M. Bruce Chapman, directeur exécutif, Association canadienne des 
producteurs de crevettes/Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de 
fond, 1362, Revell Drive, Manotick (Ontario) K4M 1K8, Tél : 613 692-8249 Téléc. : 613 692-
8250 Courriel : bchapman@sympatico.ca 

 

La récolte de multiples espèces se fait dans la zone de levé prévue; il est donc important de 
poursuivre les consultations avec les représentants des pêcheurs opérant dans la zone du 
projet. 

mailto:bchapman@sympatico.ca


ExxonMobil Canada Properties – Commentaires sur l’examen du rapport d’évaluation environnementale du 
levé des géorisques dans le champ Hebron 2010 

11 mai 2010 Page 4 de 10 

 

 

Cela est nécessaire pour garantir des impacts minimaux sur les activités de pêche et 
l’application de mesures d’atténuation appropriées. 

 
Commentaires particuliers 

 
Section 3.0 Consultation des intervenants, p. 17 – Veuillez fournir la liste des organismes 
de réglementation et des intervenants qui ont été contactés au sujet du projet proposé. Il 
semble que le seul organisme de réglementation qui ait été contacté soit Environnement 
Canada. 

 
Section 4.3.2 Climat éolien, tableau 4.1, p. 17 – Comme indiqué, la variabilité du vent 
change avec l’altitude au-dessus du niveau de la mer. Veuillez indiquer la hauteur à laquelle la 
mesure est prise sur les deux plateformes. 

 
Section 4.3.3 Température de l’air et de la surface, tableau 4.3, p. 19 – Les 
renseignements contenus dans ce tableau peuvent ne pas être fiables. Il est indiqué que les 
températures minimales de la surface de la mer en hiver sont de - 2,8 °C, d’après les 
renseignements provenant des données ICOADS. 

 
Section  4.3.9 Courants, 1er paragraphe, p. 21 – Ces courants océaniques sont « au large 
de l’est du Canada » et non « dans l’est du Canada ». 

 
Tableau 4.4, p. 22 – Le plus grand courant près du fond devrait être en automne et en hiver. 

 
3e paragraphe – De plus, le mot « moyennes » devrait être inséré après « les plus grandes 
vitesses » dans la phrase « les plus grandes vitesses de courant près de la surface ont atteint 
0,25 m/s, avec une vitesse maximale associée de 0,96 m/s en septembre à une profondeur de 
18 m ». 

 
Section 4.4.1 Glace de mer, 1er paragraphe, p. 25 – La description des positions des lisières 
de glace devrait être améliorée. Il faut également préciser si ce paragraphe explique les 
caractéristiques de la figure 4.4. 

 
Section 5.2 Espèces en péril, p. 28 – À quelques endroits, les annexes 2 et 3 de la LEP sont 
mentionnées. Il serait utile d’expliquer que l’annexe 1 est la liste officielle des espèces en péril, 
tandis que les annexes 2 et 3 sont des listes d’espèces à réévaluer par le COSEPAC. En 
outre, il serait utile d’ajouter les dates auxquelles chaque espèce a reçu sa désignation 
respective. 

 
Section 5.2.1.2 Morue de l’Atlantique (population de Terre-Neuve-et-Labrador), p. 33 – Il 
convient de noter que la morue de l’Atlantique doit être réévaluée par le COSEPAC ce mois-ci. 
Sur le site Web du COSEPAC, il existe un lien vers les rapports de situation en cours de 
préparation qui donneront une indication des évaluations d’espèces à venir. 

 
Section 5.2.2 Mammifères marins, p. 39 – Il faudrait préciser que les deux espèces de 
mammifères marins figurant sur la liste de la LEP auxquelles il est fait référence sont en fait la 
baleine bleue et le rorqual commun. 



ExxonMobil Canada Properties – Commentaires sur l’examen du rapport d’évaluation environnementale du 
levé des géorisques dans le champ Hebron 2010 

11 mai 2010 Page 5 de 10 

 

 

Cette section indique également que la baleine noire de l’Atlantique Nord est exclue de 
l’évaluation, car il est peu probable qu’elle soit présente dans la zone d’étude. L’exactitude de 
cet énoncé devrait être vérifiée, car il semble, en regardant les cartes du programme de 
rétablissement, que, bien que rare, elle pourrait être présente dans la zone d’étude. 

 
Section 5.2.5 Liste des espèces candidates, p. 49 – Même s’il est utile de considérer la liste 
des espèces candidates du COSEPAC, il serait également utile de regarder la liste des 
rapports de situation en préparation. Il s’agit d’une liste d’espèces pour lesquelles des rapports 
de situation sont en cours d’élaboration et qui donne une indication des prochaines 
évaluations du COSEPAC (c.-à-d., que le processus pour ces espèces est plus avancé que 
pour celles de la liste des espèces candidates). Par exemple, la morue et le sébaste font 
l’objet d’une évaluation par le COSEPAC ce mois-ci. 

 
Section 5.3.3 Benthos, p. 52 – Les documents suivants peuvent fournir plus de 
renseignements sur les coraux. Le rapport de situation, par exemple, contient des 
renseignements sur la zone de protection des coraux de l’OPANO. 

 
Gilkinson, K. et Edinger, E. (réd.) 2009. The ecology of deep- sea corals of Newfoundland and 
Labrador waters: biogeography, life history, biogeochemistry, and relation to fishes. Can. Tech. 
Rep. Fish. Aquat. Sci. 2830: vi + 136 p. 

 
Campbell, J. S. et Simms, J.M. 2009. Rapport de situation sur la conservation du corail et des 
éponges au Canada. Pêches et Océans Canada, Ottawa, vii + 87 p. 

 
Section 5.7 Zones sensibles, p. 94 – La zone du projet de levé du site se trouve dans 
l’écorégion marine des plates-formes de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est important de le noter, 
car les deux principales utilisations de ce système de classification biogéographique sont : i) 
l’évaluation et la communication de la situation et des tendances des écosystèmes et ii) la 
planification spatiale pour la conservation des propriétés des écosystèmes et la gestion des 
activités humaines. En outre, ces zones et les renseignements associés seront utiles pour 
orienter la sélection des futures aires marines protégées représentatives. 

 
1er paragraphe – Il est indiqué que « Certaines ZIEB sont proposées… », il serait peut-être 
préférable de reformuler en « Certaines ZIEB peuvent être proposées… » et d’autres ZIEB 
peuvent être considérées comme devant être protégées par d’autres outils de gestion. Il 
devrait également être indiqué que les ZIEB sont des outils permettant de mettre en évidence 
une zone ayant une importance écologique ou biologique particulièrement élevée et que cela 
peut faciliter l’application d’un degré d’aversion au risque plus élevé que d’habitude dans la 
gestion des activités au sein de ces zones. 

 
2e paragraphe – La « ZEGO de la baie de Plaisance et des Grands Bancs » n’est pas illustrée 
dans la figure 5.30. 

 
Section 5.7.1 Zones d’importance écologique et biologique, 1er paragraphe, p. 96 – Il 
manque un des objectifs de conservation dans la ZIEB de la plate-forme nord-est, à savoir les 
concentrations de coraux au nord de Tobin’s Point. 
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Il est important de le mentionner, car la phrase suivante indique que « .... la zone n’est pas 
non plus considérée comme particulièrement sensible aux perturbations par rapport à d’autres 
zones de talus présentes dans la région ». 

 
1er paragraphe – Dans ce paragraphe, on fait référence au document 2007d du MPO 
(Conservation à fondement scientifique pour la zone étendue de gestion des océans de la baie 
de Plaisance et du Grand Banc), qui indique que la plate-forme et le talus nord-est se classent 
au neuvième rang des onze ZIEB de cette ZEGO. Bien que cela soit vrai, il est important de 
noter que si les auteurs font référence à la façon dont les ZIEB sont classées en fonction des 
objectifs de conservation, alors le document suivant doit également être cité en référence : 

 
Objectifs de conservation à fondement scientifique pour la zone étendue de gestion des 
océans de la baie de Plaisance et du Grand Banc Rapport de consultation 
scientifique 2007/042 du Secrétariat canadien des avis scientifiques. 

 
Dans ce document, la plate-forme et le talus du nord-est sont classés au huitième rang des 
Grands Bancs de la baie de Plaisance : Matrice des priorités de conservation des ZIEB. 

 
Section 5.7.2 Écosystèmes marins vulnérables de l’Organisation des pêches de 
l’Atlantique Nord-Ouest, p. 96 – Il convient de noter que les écosystèmes marins vulnérables 
(EMV) sont des zones candidates. Veuillez vous référer à la fin de ce document pour la liste 
des EMV candidats ainsi que l’image des zones fermées de coraux et d’éponges, qui ont été 
annoncées en septembre 2009 et mises en œuvre en janvier 2010. 

 
Section 6.5 Critères d’évaluation des effets environnementaux, p. 102 – Les échelles 
utilisées pour « l’ampleur » des effets potentiels, bien qu’arbitraires, devraient inclure au moins 
une remarque indiquant qu’un impact qui pourrait n’affecter que 1 % des individus dans une 
zone du projet, pourrait néanmoins être extrêmement important si l’espèce est inscrite sur la 
liste de la LEP ou particulièrement vulnérable. Les lecteurs devraient être référés à la 
section 6.7.1. 

 
Section 6.6 Mesures d’atténuation, tableau 6.2, p. 103 – Veuillez vous assurer que toutes 
les mesures d’atténuation établies dans le rapport sont intégrées dans ce tableau. 

 
Section 6.7 Critères d’importance des effets environnementaux résiduels, p. 104 – 
Veuillez terminer la première phrase. 

 
Section 6.8.4 Événements accidentels, p. 124 – Une phrase devrait être ajoutée au 
premier paragraphe pour rappeler aux lecteurs que les interactions ont été évaluées dans la 
section 6.8 entre les événements accidentels (c.-à-d., la perte de fluide des flûtes sismiques) 
et les poissons marins et leur habitat, les pêches commerciales, les mammifères marins et les 
tortues de mer, et qu’elles ont été jugées impossibles ou extrêmement éloignées et n’ont pas 
été examinées plus avant et ne sont donc pas intégrées dans cette section. 

 
Section 6.11 Surveillance et suivi, p. 129 – Les observations des oiseaux marins devraient 
être intégrées dans les activités de surveillance. 
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Liste des écosystèmes marins vulnérables (EMV) candidats 
 

Zone Description 
Point no 

Latitude Longitude 

1 
Queue du Grand 
Banc 

1.1 44º 02' 53,88" N 48º 49' 9,48" O 

1.2 44º 21' 31,32" N 48º 46’ 48" O 

1.3 44º 21' 34,56" N 48º 50' 32,64" O 

1.4 44º 11' 48,12" N 48º 50' 32,64" O 

1.5 44º 02' 54,6" N 48º 52' 52,32" O 

2 
Passe 
Flamande/ 
Canyon de l’Est 

2,1 44º 50' 56,4" N 48º 43' 45,48" O 

2.2 50º 18' 54,72" N 46º 47' 51,72" O 

2.3 50º 25' 28,56" N 46º 47' 51,72" O 

2.4 50º 46' 32,16" N 46º 55' 14,52" O 

2.5 50º 03' 29,16" N 46º 40' 4,44" O 

2.6 50º 11' 47,04" N 46º 57' 38,16" O 

2.7 50º 40' 40,8" N 47º 03' 4,68" O 

2.8 50º 24' 24,12" N 46º 51' 23,04" O 

2.9 50º 07' 1,56" N 47º 30' 36,36" O 

2.10 45º 49' 6,24" N 47º 41' 17,88" O 

2.11 45º 19' 43,32" N 48º 29' 14,28" O 

2.12 44º 53' 47,4" N 48º 49' 32,52" O 

3 Colline de 
Beothuk 

3.1 45º 49' 10,2" N 46º 06' 2,52" O 

3.2 45º 59' 47,4" N 46º 06' 2,52" O 

3.3 45º 59' 47,4" N 46º 18' 8,28" O 

3.4 45º 49' 46º 18' 
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   10.2" N 8.28" O 

4 Bonnet Flamand 
de l’Est 

4.1 46º 48' 35,28" N 43º 20' 51,72" O 

4.2 47º 03' 58,68" N 43º 20' 51,72" O 

4.3 47º 03' 58,68" N 43º 34' 16,32" O 

4.4 46º 48' 35,28" N 43º 34' 16,32" O 

5 
Bonnet Flamand 
du Nord-Est 

5.1 47º 37' 42,24" N 43º 37' 29,64" O 

5.2 47º 58' 30,72" N 43º 44' 47,04" O 

5.3 48º 29' 52,44" N 44º 14' 42,72" O 

5.4 48º 27' 19,44" N 44º 21' 7,92" O 

5.5 47º 51' 14,4" N 43º 48' 35,64" O 

5.6 47º 35' 57,48" N 43º 43' 9,12" O 

6 
Éperon de 
Sackville 

6.1 48º 18' 51,12" N 46º 37' 13,44" O 

6.2 48º 28' 51,24" N 46º 08' 33,72" O 

6.3 48º 49' 37,2" N 45º 27' 20,52" O 

6.4 48º 56' 30,12" N 45º 08' 59,99" O 

6.5 49º 00' 9,72" N 45º 12' 44,64" O 

6.6 48º 21' 12,24" N 46º 39' 11,16" O 

7 Bonnet Flamand 
du Nord 

7.1 48º 20' 29,76" N 44º 54' 38,16" O 

7.2 48º 25' 2,28" N 44º 54' 38,16" O 

7.3 48º 25' 2,28" N 45º 17' 16,44" O 

7.4 48º 20' 29,76" N 45º 17' 16,44" O 

8 
Bonnet 
Flamand du 
Nord 

8.1 48º 35' 56,4" N 45º 05' 35,52" O 

8.2 48º 40' 9,84" N 45º 05' 35,52" O 
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  8.3 48º 40' 9,84" N 45º 11' 44,88" O 

8.4 48º 35' 56,4" N 45º 11' 44,88" O 

9 Bonnet Flamand 
du Nord 

9.1 48º 34' 23,52" N 45º 26' 18,96" O 

9.2 48º 36' 55,08" N 45º 31' 15,96" O 

9.3 48º 30' 18,36" N 45º 39' 42,48" O 

9.4 48º 27' 30,6" N 45º 34' 40,44" O 

10 Bonnet Flamand 
du Nord-Ouest 

10.1 47º 47' 17,16" N 46º 17' 27,96" O 

10.2 47º 58' 42,24" N 46º 06' 43,92" O 

10.3 48º 01' 6,6" N 46º 12' 3,96" O 

10.4 47º 49' 41,52" N 46º 22' 48" O 

11 Bonnet Flamand 
du Nord-Ouest 

11.1 47º 25' 48" N 46º 21' 23,76" O 

11.2 47º 30' 1,44" N 46º 21' 23,76" O 

11.3 47º 30' 1,44" N 46º 27' 33,12" O 

11.4 47º 25' 48" N 46º 27' 33,12" O 
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Image des zones fermées de coraux et d’éponges (mises en œuvre en janvier 2010) 
 

 

Polygones délimitant les zones de concentration élevée d’éponges et de coraux 

Sept. 2009 

Légende 

Zone d’éponge et de corail 

Milles marins 

 


