
Husky Energy – Rapport d’évaluation environnementale du Programme de forage de 

délimitation/d’exploration 2008-2017 dans le bassin Jeanne d’Arc – Commentaires de l’examen 

consolidé 

15 février 2008 Page 1 de 9 

 

 

Renseignements pour la planification du projet 
 

Les commentaires suivants ont été fournis par les examinateurs et sont proposés afin 

d’être pris en compte dans la conception et la planification des activités de forage. 

 

Commentaires généraux 
 

Les effluents d’eaux usées chlorées provenant des systèmes de refroidissement à usage 

unique sont répertoriés comme une substance toxique en vertu de la Loi canadienne sur 

la protection de l’environnement (LCPE) de 1999. S’il est prévu d’utiliser du chlore, le 

promoteur doit indiquer le produit chloré qui a été choisi et tenir compte de la possibilité 

de déchlorer l’eau de refroidissement avant son rejet. Il faut communiquer avec l’Agence 

de réglementation de la lutte antiparasitaire en ce qui concerne l’applicabilité de la Loi 

sur les produits antiparasitaires et l’utilisation du chlore dans tout système d’eau de 

refroidissement en boucle non fermée. 

 

OneOcean est l’organisme de liaison pour les industries de la pêche et du pétrole à Terre-

Neuve-et-Labrador et a la responsabilité d’assurer et de faciliter une communication et 

une consultation efficaces entre les deux secteurs industriels. OneOcean a participé à des 

consultations avec Husky Energy sur le projet proposé et, en raison du calendrier (2008-

2017), a officiellement demandé que Husky fournisse à OneOcean et au syndicat Fish, 

Food and Allied Workers (FFAW) les mises à jour et les renseignements applicables 

concernant les activités prévues. 

 

Les données sur la pêche commerciale ont été documentées dans plusieurs rapports de 

Husky pour cette région. En raison de l’échéancier allant jusqu’en 2017, il est impératif 

qu’au fur et à mesure que les activités sont entreprises chaque année, l’activité de pêche 

dans la zone du projet soit examinée. S’il y a un changement dans les espèces de pêche 

commerciale, comme cela a déjà été le cas dans cette province, des données à jour 

devraient être rendues accessibles lors des consultations avec les pêcheurs. 

 

Compte tenu de la longue durée et du grand territoire couverts par ce programme, un 

large éventail d’activités sera réalisé par Husky Energy. Ces activités comprennent le 

forage, la délimitation, l’excavation, le dragage, les structures sous-marines, tous les 

types d’activités sismiques et le démantèlement. Cela créera inévitablement des défis de 

coordination avec les autres utilisateurs de l’océan, les pêcheurs en particulier. Pour 

contribuer à atténuer les perturbations ou les incidents, il est absolument essentiel de 

consulter le secteur de la pêche. Le recours à des agents de liaison des pêches à bord des 

navires sismiques est une ressource précieuse dans ce processus en vue d’améliorer la 

communication. Ce processus de consultation doit être réalisé efficacement, avec un 

préavis aussi long que possible, pour chaque activité/phase prévue par l’entreprise 

pétrolière. Le processus de consultation a fait ses preuves ces dernières années, en 

permettant d’éviter les conflits entre les industries du pétrole et de la pêche, qui 

interagissent dans le même environnement. 
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Commentaires précis 
 

§5.4.1, p. 118, Abondance saisonnière des oiseaux de mer dans la zone d’étude : 

Le document reflète les changements qui ont été demandés dans les EE des précédents 

programmes de forage de Husky dans le bassin Jeanne d’Arc. Cependant, le 

tableau 5.10 continue de refléter les anciennes estimations de population pour Middle 

Lawn et Green Islands. Les estimations les plus récentes se trouvent dans : 

ROBERTSON, G. J., J. RUSSELL et D. FIFIELD. Breeding population estimates for 

three Leach’s Storm-petrel colonies in southeastern Newfoundland. Série des rapports 

techniques du Service canadien de la faune, no 380, Région de l’Atlantique, 2001. 

 

§5.5, p. 123, Mammifères marins : Le ministère des Pêches et des Océans a effectué un 

levé aérien à grande échelle de l’est du Canada au cours de l’été 2007. Ce levé 

comprenait plusieurs lignes de transects qui traversaient la zone d’étude de Husky. Les 

mammifères marins observés au cours de ces efforts se rapprochent de ceux énumérés 

précédemment dans l’EE de Husky (2006) et dans la base de données des observations 

du MPO. Les résultats de ce levé sont en cours de préparation aux fins de publication et 

seront à la disposition des promoteurs dans un avenir proche. 

 

§5.5, p. 125, Mammifères marins, tableau 5.12 : Il existe un document contenant une 

estimation plus récente de l’abondance des rorquals communs à Terre-Neuve (Lawson, 

J. W. Preliminary information on distribution and abundance of fin whales 

[Balaenoptera physalus] in Newfoundland and Labrador, Canada. SC/14/FW/21-

SC/M06/FW21, 2006. Joint NAMMCO/IWC Scientific Workshop on the Catch History, 

Stock Structure and Abundance Of North Atlantic Fin Whales. Reykjavík, Islande, 23 au 

26 mars 2006. 12 p.). Ce document décrit les résultats des levés aériens du MPO, qui 

comprennent une estimation du nombre de rorquals communs dans les eaux de Terre-

Neuve (relativement près des côtes jusqu’à au moins 172 km). Ces analyses ont donné 

une estimation ponctuelle non corrigée de 1 103 rorquals communs (intervalle de 

confiance de 95 % : 459 à 2 654) dans la zone d’étude. Il existe également un document 

récent contenant la première estimation de l’abondance des épaulards dans le Canada 

atlantique (Lawson, J. W., T. S. Stevens et D. Snow. Killer whales of Atlantic Canada, 

with particular reference to the Newfoundland and Labrador Region. DFO Res. Doc. 

2007-062, 2007, 14 p.). Cette étude a permis d’identifier au moins 63 épaulards 

individuels, et probablement un certain nombre qui se trouve également dans les eaux du 

large. 

 

§5.5.2.2, p. 130, Cétacés à dents (odontocètes) : Des baleines à bec communes ont été 

observées dans des eaux de moins de 500 m (y compris à quelques mètres du rivage); la 

profondeur ne doit donc pas être le seul critère utilisé pour exclure la possibilité 

d’observer cette espèce dans la zone du projet. 

 

§7.2.3.1, p. 170, Évaluation des effets des activités de routine sur les composantes 

valorisées de l’écosystème (CVE) de la pêche commerciale, tableau 7.7 : Pour les 

autres activités du projet, la colonne « accès aux lieux » devrait être marquée, car le 

rapport d’EE indique que StatoilHydro pourrait effectuer des forages en même temps 

que Husky Energy dans la zone d’étude. 
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§7.2.7, p. 177, Espèces en péril : Il n’y a aucune discussion concernant les stratégies de 

rétablissement ou les plans de gestion de la Loi sur les espèces en péril (LEP), ou toute 

atténuation ou exigence qui pourrait être énumérée dans les stratégies, pour la zone 

d’étude. 
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§8.1.6.2, p. 189, Zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, tableau 8.7 : 

L’expérience de la NLOA de la période allant de 1997 à 2006 est moins réussie en ce qui 

concerne les déversements de petite et moyenne taille que l’expérience du golfe du 

Mexique aux États-Unis réalisée des décennies auparavant. On pourrait s’attendre à ce 

que l’expérience et les progrès technologiques en matière d’équipements 

environnementaux et de sécurité aient entraîné une diminution du pourcentage de 

fréquence des déversements, en particulier dans les territoires étroitement réglementés. 

Sur la base des valeurs fournies, on peut s’attendre à ce que 21 petits déversements et 

1 déversement moyen se produisent à la suite du forage de 18 puits, des statistiques que 

la région devrait s’efforcer de réduire. 

 

§10.1, p. 220, Processus de validation de l’évaluation environnementale : 

L’engagement a été pris de confirmer que « la nature des espèces en péril dans les zones 

d’activité et d’étude du projet a été validée et n’a pas changé ». Cela devrait inclure 

l’examen des stratégies de rétablissement ou des plans de gestion de la LEP, ou des 

mesures d’atténuation ou des exigences, qui peuvent être énumérées dans les stratégies 

pour la zone d’étude. 

 

Information aux fins d’une évaluation environnementale future 
 

Commentaires généraux 
 

Le document d’établissement de la portée (section 5.4 – Effets cumulatifs) demande 

l’inclusion d’une description des autres projets ou activités qui ont été ou qui seront 

réalisés (c.-à-d. autres activités sismiques et de forage; activités de pêche, y compris les 

pêches autochtones; autres activités pétrolières et gazières; transport maritime). Il ne 

semble pas y avoir de description du transport maritime dans l’EE. 

 

Le document d’établissement de la portée indique qu’un « résumé » des conditions 

océanographiques physiques doit être inclus. Cependant, le rapport d’EE contient 

environ 69 pages de texte et de figures. 

 

Lorsqu’ils renvoient à des rapports d’évaluation environnementale (EE) antérieurs, les 

titres de rapports d’EE doivent être cohérents. Par exemple, Husky (2007) est indiquée 

dans le rapport en tant qu’« EE du nouveau centre de forage » ou « EE des nouveaux 

programmes de construction et d’exploitation de Husky ». 

 

Il y a une divergence dans la portée temporelle des activités du projet dans les sections 

d’analyse des effets environnementaux. Les activités du projet sont indiquées comme 

existant sur une période de huit ou neuf ans. 

 

Pour l’analyse des effets sur l’environnement, y compris les événements 

accidentels, les tableaux d’évaluation des répercussions pour chaque CVE 

auraient dû être inclus dans le rapport. 

 

Une grande majorité des figures du rapport d’EE sont difficiles à lire. 
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Il devrait y avoir une brève section traitant des activités de pêche traditionnelles et 

historiques dans la zone d’étude. Comme le MPO et l’OPANO s’engagent à encourager le 

rétablissement des stocks de poissons épuisés, une description des modèles d’abondance 

des espèces épuisées dans cette zone serait utile. Les activités de pêche passées et 

présentes et les renseignements relatifs aux moratoires sur les espèces doivent être 

présentés dans leur contexte dans le but de fournir un aperçu plus complet et informatif. 
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De plus, le document devrait inclure une discussion sur les espèces sous-utilisées que l’on 

trouve couramment dans la zone d’étude, telles que déterminées par les analyses des 

données des levés antérieurs réalisés par des navires de recherche du MPO et l’industrie, 

en mettant l’accent sur celles qui sont ciblées aux fins de récolte. 
 

Telle que présentée, l’absence de certaines espèces dans la discussion sur les espèces en 

péril soulève plusieurs questions. Il n’est pas clair si une espèce particulière n’est pas 

incluse dans la « liste des espèces marines potentiellement présentes dans la zone » parce 

qu’elle a été négligée, parce qu’elle n’était pas sur le site Web lorsqu’elle a été examinée 

aux fins du document, ou parce qu’il est probable qu’elle ne soit pas présente dans la 

zone du projet. Afin de faciliter un examen approprié des répercussions possibles sur les 

espèces en péril, une approche différente en matière de description des effets potentiels 

est recommandée. La section doit commencer par une liste exhaustive des espèces qui se 

trouvent dans la zone en général, y compris celles qui sont inscrites et celles dont 

l’inscription est envisagée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Des détails sur les 

espèces susceptibles d’être présentes dans la zone immédiate du projet doivent être 

fournis. 
 

Tout au long du document, il y a de nombreuses coquilles et fautes d’orthographe. Une 

référence est manquante dans la section des références (p. 135; Moulton et coll., 2006c), 

et une figure (fig. 4.6) présente une erreur d’étiquetage des unités. Une plus grande 

attention aux détails lors de l’édition serait appréciée dans les documents d’EE. 

 

Commentaires précis 
 

§4.2.1.3, p. 27, Climatologie des vents : Il est indiqué dans le premier paragraphe 

que « La zone d’étude présente un climat éolien très variable en raison de sa grande 

couverture. » Le MPO suggère que cette déclaration est fausse et qu’elle n’est pas 

suffisante. 

 

§4.2.1.3, p. 27, Climatologie des vents : Dans le deuxième paragraphe, l’affirmation est 

que le « champ de vent plus fort et légèrement plus à l’ouest […] » est dû à la proximité 

de la dépression islandaise et de l’anticyclone des Açores. Cela est très douteux; une 

explication plus raisonnable citerait la température de surface de la mer et la proximité 

du courant du Labrador et du courant du Golfe. 

 

§4.2.1.4, p. 28, Climatologie des vagues : Dans le deuxième paragraphe, la 

déclaration concernant les mers pleinement développées et la limite de 1 000 km 

devrait être tempérée par un commentaire sur le fetch et la durée. 

 

Plusieurs commentaires sont faits concernant la stabilité de la couche limite marine. 

Certains d’entre eux semblent être contradictoires (p. ex., p. 43, p. 46, p. 49). Une 

discussion sur la stabilité devrait être fournie. 

 

§4.2.6.1, p. 49, 2e paragraphe, Estimations des valeurs extrêmes pour les vents à 

partir de la distribution de Gumbel : Bien qu’il n’ait peut-être pas été possible 

d’ajuster les vents observés sur les plateformes en fonction de la stabilité atmosphérique, 

les mesures réelles auraient pu être utilisées pour fixer des limites supérieures aux 

vitesses du vent. 
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§4.3.1, p. 59, 1er paragraphe, Structure de la masse d’eau : « Cependant, en avril 

2006, cette eau froide et le fort gradient de température n’ont pas été observés ». Cette 

affirmation est fausse, comme on peut l’observer sur la figure 4.21. 

 

§4.3.2, p. 59, Propriétés de l’eau dans la zone du projet : Les auteurs ont utilisé les 

données de température et de salinité archivées à l’Institut océanographique de Bedford 

(IOB) et ont omis toutes les données de température et de salinité enregistrées par les 

instruments de mesure de CTP montés sur les chaluts du NWAFC, qui sont archivées au 

NWAFC et au SDMM. Par conséquent, seule une petite fraction des données disponibles a 

été saisie. 

 

§4.3.3, p. 77, Principaux courants dans la zone d’étude, 2e paragraphe : La 

référence à Lazier et Wright (1993) est trompeuse, car la majeure partie de 

l’augmentation du débit en automne se situe en eau profonde. Ainsi, le transport de 

masse ou de volume est plus fortement touché que la vitesse du courant. 

 

§4.3.3, p. 78, Principaux courants dans la zone d’étude, 3e paragraphe : L’affirmation 

selon laquelle la figure 4.32 illustre les effets du courant de l’Atlantique Nord est 

incorrecte, car ce courant n’est pas observé. 

 

§ 4.3.4.2, p. 85, sous-zone 2, 2e paragraphe : L’observation voulant que les courants à 

White Rose soient plus forts que ceux de Terra Nova n’en fait pas une anomalie. 

 

§4.4, p. 89, Glace et icebergs : Veuillez fournir la source de la « mise à jour » des 

analyses de glace. 

 

§4.4.2, p. 89, Glace marine : L’affirmation « […] la glace marine n’était présente que 

pendant […] » ne définit pas où la glace était réellement présente. 

 

§5.2.2, p. 96, Profils des espèces d’importance commerciale : Le rapport doit 

résumer les principales espèces de poissons répertoriées dans le rapport et ne pas 

renvoyer les lecteurs à d’autres rapports d’EE. 

 

§5.2.4, p. 99, figures 5.1 à 5.14, Données du relevé de recherche du MPO, 2005-2006 : 

L’absence de « points rouges » indique-t-elle un manque de données ou l’absence de 

poisson? 

 

§5.3.3.4, p. 113, Pêches principales, palourdes et mactres de haute mer : Quels engins 

sont utilisés pour récolter cette espèce? 

 

§5.7, p. 133, Espèces en péril : La discussion sur les espèces en péril et leur distribution 

potentielle dans la zone du projet ne contient aucune explication réelle de la « présence 

potentielle ». Est-elle basée sur des recherches documentaires, des occurrences connues, 

des observations visuelles, etc.? 

 

§5.7.1, p. 135, Profils des espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP et sur la liste du 

COSEPAC : Cette section est intitulée Profils des espèces inscrites dans la Loi sur les 

espèces en péril, mais elle contient en fait très peu d’informations relatives à la 
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compréhension du profil d’une espèce (information biologique). Il y a une référence à 

l’endroit où l’on peut trouver ces profils et, pour certaines espèces, des renseignements 

détaillés sont fournis. 



Husky Energy – Rapport d’évaluation environnementale du Programme de forage de 

délimitation/d’exploration 2008-2017 dans le bassin Jeanne d’Arc – Commentaires de l’examen 

consolidé 

15 février 2008 Page 9 de 9 

 

 

Il est recommandé de veiller à l’avenir à la cohérence du format en ce qui concerne le 

type de renseignements fournis et les détails entourant ces renseignements. 

 

§8.7.5, p. 211, Mammifères marins (et sous-sections) : Une description sommaire des 

espèces énumérées dans les sous-sections (par exemple, les cétacés, les tortues de mer) 

doit être fournie. 

 

§8.7.7, p. 214, Espèces en péril (et sous-sections) : Il en est fait référence à la page 215 

au tableau 8.14 dans les discussions concernant les interactions potentielles des 

événements accidentels et des CVE, mais le tableau 8.14 porte sur le « Laps de temps 

pendant lequel le rétablissement est possible » (page 203). 


