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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
Commentaire original : 
Dans la section 2.3 de la modification de mai 2017, Husky déclare que les mesures 
d’atténuation décrites dans l’EE originale (LGL, 2007a) restent applicables à ce projet 
dans le contexte d’un élargissement de la portée de trois ans. En ce qui concerne les 
événements accidentels, Husky devrait revoir le contenu de la section 8 de l’EE originale 
(LGL, 2007a) et le rapport connexe de SL Ross Environmental Research Ltd. (2007b) sur 
la modélisation de l’évolution et du comportement des déversements d’hydrocarbures à 
l’appui de l’EE du forage de Husky de 2007. 

 

L’examen effectué par Husky doit permettre de vérifier que les données 
environnementales utilisées pour effectuer la modélisation sont conformes aux 
renseignements actuels concernant les courants océaniques, le vent, l’état de la glace 
marine et la température de l’air et de l’eau. En outre, Husky doit vérifier que les 
propriétés, les volumes et les débits des hydrocarbures des scénarios de déversement 
et des pertes accidentelles de contrôle de puits (éruptions) sont conformes aux 
renseignements obtenus dans le cadre des programmes de forage de Husky menés de 
2008 à 2017. 

 
À la lumière de l’examen décrit ci-dessus, Husky devrait déterminer si la discussion sur 
les effets potentiels des effets accidentels et les mesures d’atténuation à employer par 
l’entreprise demeurent pertinentes ou non. 

 
Réponse de Husky : 
Voir la sous-section 3.2.1 – Modélisation des déversements d’hydrocarbures 

 

Commentaire de le C-TNLOHE : 
Nous aimerions que l’information graphique [c’est-à-dire les diagrammes sur l’étendue 
de la nappe] de (Husky, 2012) et/ou (SL Ross, 2012) soit présentée pour appuyer les 
déclarations faites dans la réponse de Husky. 
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Ressources naturelles Canada (RNCan) 
Commentaire original : 
À la page 10 du document de modification de mai 2017, la conclusion suivante est 
tirée : « Indépendamment des scénarios les plus défavorables associés à la 
modélisation de 2012 en comparaison à la modélisation de 2007 utilisée pour 
l’évaluation initiale, les mêmes conclusions ont été prédites […] » 

 

RNCan a certaines préoccupations quant à la pertinence de la modélisation et suggère 
que le promoteur envisage de mettre à jour son modèle en fonction des connaissances 
acquises lors du déversement de Macondo. Par exemple, si le promoteur suppose que 
100 % du pétrole provenant de l’éruption d’un puits remontera à la surface, le 
déversement de Macondo a démontré que ce n’est pas le cas. Les recherches sur les 
déversements d’hydrocarbures montrent que les pétroles bruts légers se dispersent 
facilement et forment des agrégats pétrole-minéraux qui restent sous la surface. Dans 
ces conditions, quelle proportion du pétrole provenant d’un déversement se détacherait 
sous la surface, et où irait-elle? Quelles répercussions potentielles les boues résultantes 
pourraient-elles avoir? 

 
Réponse de Husky : 
Voir la sous-section 3.2.1 – Modélisation des déversements d’hydrocarbures 

 

Commentaire de RNCan : 
Sans modélisation tridimensionnelle, elle [Husky] ne peut pas répondre à nos 
préoccupations concernant l’estimation de la proportion de pétrole qui formerait le 
point de trouble dans l’eau, ou l’endroit où le point de trouble sera déplacé par les 
courants océaniques pour indiquer où le dépôt de pétrole sur le fond marin pourrait se 
produire. Elle utilise un modèle bidimensionnel qui n’estime que le comportement du 
pétrole qui remonte à la surface de l’eau. Nous n’avons aucun commentaire à faire sur 
les résultats de ce modèle. 
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Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Commentaire original : 
ECCC recommande d’éviter le torchage de gaz non urgent la nuit. Si le promoteur n’est 
pas en mesure d’éviter complètement les activités de torchage la nuit, ECCC 
recommande que le promoteur détermine des méthodes pour traiter les risques pour 
les oiseaux qui migrent la nuit et les oiseaux de mer qui se reproduisent, en particulier 
les océanites tempête. ECCC recommande au promoteur de déterminer les périodes à 
haut risque pour les interactions entre les oiseaux et les torches, les mesures pour éviter 
de blesser les oiseaux migrateurs, et les plans de surveillance qui se penchent sur la 
façon de modifier les moments où le torchage est réalisé. 
En outre, ECCC recommande au promoteur d’étudier la possibilité d’installer des 
boucliers de torche pour réduire les émissions lumineuses. 

 

Ellis et coll., 2013 indiquent que les rapports sur l’échouage des oiseaux sur les navires 
et les plateformes « ne peuvent pas évaluer directement la mortalité causée par les 
collisions et le torchage, car on ne sait pas combien d’oiseaux tués ne sont pas 
récupérés. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien entre le 
nombre d’oiseaux trouvés sur les navires et les plateformes et le nombre total d’oiseaux 
morts à la suite de collisions et du torchage. » Il y a donc un fort besoin de recherche et 
de surveillance pour quantifier les événements de mortalité, en particulier autour des 
torches, et déterminer les conditions conduisant aux événements de mortalité, en 
mettant en œuvre un programme de surveillance intégrant la technologie de détection 
des oiseaux sur les plateformes et les navires de forage mobiles afin de concevoir des 
stratégies d’atténuation efficaces. 

 

Référence : 
 ELLIS, J. I., S. I. WILHELM, A. HEDD, G. S. FRASER, G. J. ROBERTSON, J.-

F. Rail, M. FOWLER et K. H. MORGAN. « Mortalité d’oiseaux migrateurs 
attribuable à la pêche commerciale et à la production de pétrole et de gaz au 
large des côtes ». Avian Conservation and Ecology, vol. 8, no 2, art. 4., 2013. Sur 
Internet : http://dx.doi.org/10.5751/ACE-00589-080204. 

 

Réponse de Husky : 
Husky a lancé un examen des options de recherche et de surveillance des oiseaux 
marins. Nous avons l’intention de discuter de ces options avec ECCC en 2018. 

 

Commentaire d’ECCC : 
Le promoteur doit aviser l’Office au moins 30 jours avant le torchage afin de 
déterminer si celui-ci aura lieu pendant une période de vulnérabilité des oiseaux 
migrateurs. Le promoteur doit détailler la façon dont il prévoit prévenir les méfaits aux 
oiseaux migrateurs dans un tel cas. 

http://dx.doi.org/10.5751/ACE-00589-080204
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Alder Institute 
Commentaire original : 
L’approbation de l’EE de 2007, il y a dix ans, a été donnée dans un contexte où les 
hypothèses d’effets environnementaux négligeables ou faibles sur les oiseaux marins 
au large de Terre-Neuve-et-Labrador provenant de l’extraction pétrolière et gazière 
extracôtière avaient été soutenues pendant des décennies par une incertitude 
persistante (Fraser et Russell, 2016). Un état d’ignorance cultivée, si vous voulez. 

 

Par exemple, l’hypothèse non fondée selon laquelle l’irisation chronique autour des 
appareils de forage résultant d’opérations de routine ne présente pas de risques sérieux 
pour les oiseaux marins est basée depuis des décennies sur l’absence de données 
prouvant le contraire. Depuis l’EE de 2007, de nouvelles recherches ont montré que 
cette hypothèse n’est plus crédible. Morandin et O’Hara (2016) ont constaté que 
l’évacuation en mer des rejets opérationnels, y compris l’eau produite répondant aux 
Lignes directrices relatives au traitement des déchets dans la zone extracôtière, produit 
de l’irisation autour des plateformes pétrolières en mer dans le Canada atlantique qui 
tue les oiseaux marins. 

 
Réponse de Husky : 
Voir les sous-sections 3. 1.2 – Irisation et 3.1.3 – Atténuation et surveillance. 

 
Réponse de l’Alder Institute : 
3.1.2. Les recherches de Morandin et O’Hara sont désormais énoncées. Voir la discussion ci-
dessous. 

 
3.1.3. Aucune discussion sur la réduction des rejets opérationnels de matériaux 
susceptibles de former de l’irisation n’a été fournie. Aucune discussion sur la 
prévention de l’attraction des oiseaux marins vers les plateformes de forage en mer n’a 
été fournie. 

 

Commentaire d’origine 
Bien qu’ils aient renversé l’hypothèse choquante selon laquelle l’irisation des rejets 
opérationnels produite dans les eaux autour des plateformes pétrolières ne présente 
pas de risques sérieux pour les oiseaux marins, Morandin et O’Hara n’ont pas été en 
mesure d’estimer la fréquence et l’étendue de l’occurrence de cette irisation en raison 
des pratiques de surveillance en place. Les pratiques de surveillance n’ont pas permis 
de recueillir les données nécessaires pour évaluer correctement ce risque. Cet échec 
contribue à entretenir l’incertitude. 
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Réponse de Husky : 
Husky a lancé un examen des options de recherche et de surveillance des oiseaux 
marins. Nous avons l’intention de discuter de ces options avec ECCC en 2018. 

 

Réponse de l’Alder Institute : 
C’est encourageant. Cela devrait faire partie de toute révision définitive de l’EE. Comme 
indiqué, il s’agit d’une intention seulement, et donc cela ne peut être révisé. Nous 
demandons que leur examen nous soit fourni une fois terminé. 



Modification de l’évaluation environnementale du Programme de forage de délimitation/ 
d’exploration 2008-2017 de Husky dans le bassin Jeanne d’Arc (LGL, novembre 2017) 
 

Commentaires sur l’examen consolidé de 
le C-TNLOHE 
15 décembre 2017 

Page 6 de 12 

 

 

Commentaire d’origine 
Les questions relatives aux risques que présente le torchage pour les oiseaux marins 
attirés par les lumières restent en suspens. Quelles sont les probabilités que diverses 
espèces d’oiseaux marins tombent sur de l’irisation opérationnelle? Quelles sont les 
probabilités que diverses espèces d’oiseaux marins tombent sur des torches? Après plus 
de soixante-cinq ans d’activité pétrolière et gazière sur les Grands Bancs, nous ne 
connaissons toujours pas la réponse à ces questions. L’attraction non quantifiée des 
oiseaux marins et d’autres espèces animales vers les plateformes de forage en mer 
continue d’être poussée par les rejets marins de déchets sanitaires et domestiques. 
L’enrichissement en nutriments des environnements de la plateforme entraîne à son 
tour des risques accrus non quantifiés de prédation et de rencontre entre des oiseaux et 
des déchets dangereux et des torches. 

 

Réponse de Husky : 
Voir les sous-sections 3.1.1 – Éclairage artificiel et 3.1.3 – Atténuation et surveillance. 

 
Réponse de l’Alder Institute : 
Existe-t-il un fichier public enregistrant toutes les activités de torchage? Où se trouve la 
discussion permettant d’étayer l’importance sous-entendue de l’éclairage à DEL dans 
l’attraction des oiseaux marins? Les préoccupations restent en suspens. Voir la 
discussion ci-dessous. 

 

Commentaire d’origine : 
La modification de 2017 reconnaît les déclins récents des populations d’océanites cul-
blanc à Terre-Neuve, mais elle ne fait référence qu’aux risques d’événements 
accidentels pour ces populations, et non aux rejets opérationnels qui incluraient le 
torchage et l’augmentation des taux de prédation en raison de l’attraction vers les 
plateformes. La détectabilité de ces possibles mortalités accidentelles reste inconnue. 
La modification de 2017 n’apporte aucune nouvelle discussion sur la littérature relative 
aux oiseaux de mer en ce qui concerne les risques qu’ils rencontrent de l’activité 
pétrolière et gazière en mer. Il n’y a aucune discussion sur les travaux de Morandin et 
O’Hara qui confirme que les rejets opérationnels sont autorisés et qu’ils tuent les 
oiseaux marins, ce qui constitue une violation directe de la Loi de 1994 sur la 
Convention concernant les oiseaux migrateurs. Il n’y a pas d’examen ni de présentation 
des données ou des recherches sur les risques pour les océanites cul-blanc et les autres 
oiseaux attirés par la lumière des torches. 

 
Il y a une absence frappante d’efforts de modélisation déployés pour soutenir les 
prévisions de l’EE sur les interactions entre les oiseaux de mer et l’activité de l’industrie 
pétrolière dans cette région. Tout au long des 65 années d’exploration et d’exploitation 
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pétrolières au large des côtes de Terre-Neuve, les oiseaux de mer ont été une 
composante valorisée de l’écosystème (CVE) de préoccupation majeure. Une série d’EE 
de mégaprojets très médiatisés ont systématiquement conclu que les effets 
environnementaux négatifs de ces projets sur les oiseaux marins étaient négligeables ou 
faibles. D’importantes questions soulevées à plusieurs reprises concernant les activités 
pétrolières et gazières en mer et les risques afférents pour les oiseaux marins au cours 
des décennies restent sans réponse (c.-à-d. Wiese et coll., 2001). 
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Réponse de Husky : 
Voir les sous-sections 2.2.2 – Oiseaux marins, 3.1.1 – Éclairage artificiel, 3. 1.3 – 
Atténuation et surveillance, 3.2.2 – Oiseaux marins et événements 
accidentels/dysfonctionnements, et 3.2.3 – Atténuation et surveillance. 

 

Réponse de l’Alder Institute : 
Nos préoccupations restent en suspens malgré l’inclusion d’une discussion limitée 
et trompeuse des travaux de Morandin et O’Hara. 

 
Commentaire d’origine : 
Nous demandons des renseignements détaillés sur l’utilisation, le cas échéant, que 
les plateformes sous-traitées par Husky pour ce projet font du port de Bay Bulls et 
que Bay Bulls et la réserve écologique de Witless Bay soient inclus dans la zone du 
projet. 

 
Références citées 
FRASER, G.S., J. RUSSELL et W. M. VON ZHAREM. « Produced water from offshore oil 
and gas installations on the Grand Banks, Newfoundland and Labrador: are the 
potential effects to seabirds sufficiently known? ». Marine Ornithology, volume 34, 
2006, p. 147-156. 
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Réponse de Husky : 
Husky ne prévoit pas qu’un appareil de forage à Bay Bulls soit sous contrat avec elle, ce 
qui fait que le propriétaire de l’appareil de forage serait responsable de la conformité 
réglementaire. 

 

Réponse de l’Alder Institute : 
Ce n’est pas une réponse satisfaisante. 
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COMMENTAIRES PRÉCIS 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
Section 2.0 – Description du projet, page 4, première phrase – « Comme détaillé dans 
l’EE originale, Husky a proposé de forer jusqu’à 18 puits d’exploration/de délimitation 
sur tous ses avoirs fonciers actuels ou futurs dans la zone du bassin Jeanne d’Arc entre 
2008 et 2017 au sein de la zone du projet. » Il est également noté à la figure 2 (page 2) 
que la portée géographique de la zone du projet comprend maintenant les nouvelles 
zones visées par les permis d’exploration (EL) EL-1151, EL-1152, EL-1121 et la partie 
ouest visée par l’EL-1134. Ces nouvelles zones visées par les EL (par exemple, EL-1121, 
EL-1151 et EL 
-1152) ainsi que par l’EL-1134 ont été incluses dans un processus d’évaluation 
environnementale en cours pour un programme de forage exploratoire 2018-2026 de 
Husky qui est dirigé par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (ACEI), en vertu de la 
LCEE de 2012. Il n’est pas clair si la modification de l’EE soumise couvre l’activité 
d’exploration/de délimitation des EL-1151, EL-1152 et EL-1121, comment cela entre en 
conflit avec l’évaluation environnementale menée par l’ACEI conformément à la LCEE de 
2012 et comment cela mène à un double emploi. Il convient de clarifier ces éléments 
ainsi que le lien entre la modification demandée de l’EE et l’EE actuelle de la LCEE de 
2012 en conséquence. 

 
Réponse de Husky : 
Toutes les activités du projet évaluées dans l’EE originale (LGL, 2007a) auront toujours 
lieu dans la zone du projet définie dans cette EE (figure 1) pendant l’élargissement de 
trois ans proposé. Les permis d’exploration (EL) actuels de Husky sont présentés dans les 
figures 1 et 2. Il est à noter que seule la partie ouest visée par l’EL-1134 se trouve dans la 
zone du projet. 
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Commentaire du MPO : 
Le lien entre la modification, le processus actuel d’évaluation environnementale pour 
un programme de forage d’exploration 2018-2026 de Husky et les nouveaux permis 
d’exploration n’a pas été clarifié. 

 

L’Alder Institute 
Section 3.5.3 – Installations sur la base côtière – L’EE de 2007 et la modification de l’EE 
de 2017 ne mentionnent pas le port de Bay Bulls, adjacent à la réserve écologique de 
Witless Bay. Cette réserve, une zone de reproduction d’oiseaux marins d’importance 
mondiale, n’est pas non plus incluse dans la zone du projet. Au contraire, on souligne à 
quel point elle est éloignée. Cependant, en avril-mai de cette année, un appareil de 
forage utilisé dans la zone extracôtière de Terre-Neuve a été stationné pendant des 
semaines à l’extérieur du port de Bay Bulls, à l’endroit même où se trouvent des 
concentrations d’importance mondiale d’océanites cul-blanc et d’autres oiseaux marins 
en période de reproduction. Les lumières de la plateforme ont été clairement observées 
la nuit depuis Tors Cove. 

 
Réponse de Husky : 
Husky n’est pas associée à cette activité. 

 
Réponse de l’Alder Institute : 
Aux fins de clarification, « cette activité » est la présence d’une plateforme pétrolière 
éclairée à Bay Bulls pendant la saison de reproduction des oiseaux de mer. L’exemple 
que nous avons fourni est celui de la West Aquarius en 2017. La West Aquarius effectue 
normalement des forages pour Hibernia, dont Husky n’est pas partenaire. 

 

Or, en 2016, l’exemple de « cette activité » était la West Hercules qui venait de 
terminer 18 mois de forage pour Statoil et ses partenaires, dont fait partie Husky. En 
outre, le site Web du terminal portuaire de Bay Bulls mentionne Husky Oil comme 
l’un de ses clients. La réponse de Husky selon laquelle elle n’a aucune association 
avec « cette activité » n’est pas correcte. 


