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1 Objectif 
Ce document fournit des renseignements sur la portée de l’évaluation 
environnementale du programme proposé de forage de puits d’exploration et de 
délimitation (le projet) à divers endroits dans la région du bassin Jeanne d’Arc au 
cours des neuf prochaines années (2007 à 2016). Le projet proposé est situé au 
nord-est des Grands Bancs au large de Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 
26 km à l’est de St. John’s (figures 1.1 et 3.4 de la description du projet). Husky 
Oil Operations Limited (Husky) est le promoteur du projet. 

 

Ce document comprend une description de la portée du projet qui sera évalué, 
les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation et la portée de ces facteurs. 

 
Le document a été élaboré par le C-TNLOHE en consultation avec les 
ministères fédéraux et provinciaux des Pêches et de l’Environnement. 

 
2 Considérations réglementaires de la LCEE 

Le projet nécessitera des autorisations en vertu du paragraphe 138 (1)(b) de la 
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et du 
paragraphe 134(1)(a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada 
– Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Conformément à l’alinéa 3(1)(a) du Règlement sur la coordination par les 
autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation 
environnementale, le C-TNLOHE a jugé qu’une évaluation environnementale du 
projet est requise en vertu de l’article 5 de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCEE). 

 
Conformément au paragraphe 12.2 (2) de la LCEE, le C-TNLOHE jouera le rôle 
de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale (CFEE) dans cette 
évaluation préalable. Il sera ainsi responsable de la coordination des études 
menées par les ministères et autres agences expertes du gouvernement. 

Le C-TNLOHE souhaite que l’évaluation environnementale présentée, de 
même que les pièces justificatives, le cas échéant, satisfassent aux 
exigences d’une évaluation préalable. Par conséquent, en vertu du 
paragraphe 17 (1) de la LCEE, le C-TNLOHE délègue officiellement la 
responsabilité de la préparation d’un rapport d’évaluation 
environnementale préalable acceptable à Husky Oil Operations Limited, 
le promoteur du projet. Le C-TNLOHE préparera le rapport d’examen 
préalable, qui comprendra la détermination de l’importance des effets 
environnementaux. 

 

3 Portée du projet 
Le projet soumis à l’évaluation comprend les éléments suivants. 
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3.1 Forage d’un maximum de 18 puits d’exploration/de délimitation, y 
compris les activités de routine telles que les relevés des géorisques et 
les levés d’emplacement des puits, le profilage sismique vertical (PSV) et 
l’abandon. 

3.2 Le déploiement de véhicules et embarcations de soutien en lien avec les 
activités décrites ci-dessus, dont des unités mobiles de forage en mer, des 
navires ravitailleurs-remorqueurs-manipulateurs d’ancres (RRMA), des 
navires ravitailleurs, des navires de réserve et des hélicoptères. 

3.3 Les activités de forage devraient commencer en juillet 2007 et durer environ 
40 jours par puits. Les essais, le cas échéant, devraient prendre environ 
20 jours par puits. Selon le type d’appareil de forage utilisé (c’est-à-dire une 
plateforme semi-submersible, une plateforme de forage autoélévatrice, un 
navire de forage), les activités de forage peuvent se dérouler tout au long de 
l’année jusqu’en 2016. Tous les puits seront abandonnés d’ici la fin de 
l’année 2016. 

 

4 Éléments à prendre en considération 
L’évaluation environnementale doit tenir compte des facteurs suivants, en vertu de 
l’article 16 de la LCEE : 

i. L’objectif du projet; 

ii. Les effets environnementaux1 du projet, en particulier ceux imputables aux 
éventuels accidents ou mauvais fonctionnements en lien avec le projet, de 
même que les modifications au projet que pourrait entraîner l’environnement; 

iii. Les effets environnementaux cumulatifs qui pourraient résulter du projet en 
combinaison avec d’autres projets ou activités qui ont été ou qui seront 
réalisés; 

iv. L’importance des effets environnementaux décrits aux points 4.2 et 4.3; 

v. Les mesures, techniquement et économiquement réalisables, qui 
permettraient d’atténuer les importants effets environnementaux négatifs, 
dont les mesures d’urgence et les mesures de compensation, au besoin; 

vi. L’importance des effets environnementaux négatifs suivant la mise en place de 
mesures d’atténuation, ainsi que la faisabilité de mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation additionnelles ou plus importantes; 

vii. La nécessité et les exigences d’un programme de suivi, de manière à ce que 
le projet respecte les exigences de la LCEE et de la Loi sur les espèces en 
péril; 

viii. Le rapport sur les consultations menées par Husky auprès des parties 
intéressées et qui pourraient être touchées par les activités du programme et/ou 
tout autre élément énuméré ci-dessus. 
 

5 Portée des éléments à prendre en considération 
Husky Oil Operations Limited préparera et soumettra à le C-TNLOHE une 
évaluation environnementale pour les activités physiques décrites dans la 

 

1 Le terme « effets environnementaux » est défini à l’article 2 de la LCEE et à l’article 137 de la Loi sur 
les espèces en péril. 
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description du projet « Description du Programme de forage de 
délimitation/d’exploration 2007-2016 de Husky dans le bassin Jeanne d’Arc » 
(LGL, 2007), et comme décrite ci-dessus. L’évaluation environnementale portera 
sur les facteurs énumérés ci-dessus et sur les questions déterminées à la 
section 5.2 et documentera toutes les questions et préoccupations qui pourraient 
être déterminées par le promoteur lors de la consultation des organismes de 
réglementation, des parties prenantes et du public. 

 

Les activités du programme sont proposées pour le bassin Jeanne d’Arc, qui a 
été étudié en profondeur dans un certain nombre d’évaluations 
environnementales récentes. Husky Oil Operations Ltd. a réalisé une étude 
approfondie en vertu de la LCEE pour le projet White Rose en 2001. En outre, au 
cours des trois dernières années, Husky a réalisé des évaluations 
environnementales pour des levés d’emplacement des puits/relevés des 
géorisques, des programmes de PSV, des programmes sismiques 3D, des 
programmes de forage et un programme de construction et d’exploitation de 
centres de forage2. Tous sont situés dans le bassin Jeanne d’Arc. 
Aux fins de la présente évaluation, les renseignements fournis dans les 
documents d’évaluation environnementale remplis par Husky pour le bassin 
Jeanne d’Arc peuvent être utilisés à l’appui de l’évaluation environnementale du 
programme de forage proposé. 

 

Si l’approche privilégiée est celle des « composantes valorisées de 
l’écosystème » (CVE), il sera nécessaire de fournir une définition de toutes les 
VCE (et de toute composante ou tout sous-ensemble de celles-ci) identifiées 
aux fins de l’EE ainsi que la raison qui explique ce choix. 

 

L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit être conforme aux 
principes décrits dans le Guide du praticien sur l’évaluation des effets cumulatifs 
de la LCEE de février 1999 et dans l’énoncé de politique opérationnelle de la 
LCEE de mars 1999 intitulé Évaluation des effets environnementaux cumulatifs 
en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Elle doit 
prendre en compte les effets environnementaux susceptibles d’émaner du projet 
proposé en combinaison avec d’autres projets ou activités qui ont été ou qui 
seront réalisés. Ces activités comprennent : 

 

 les activités pétrolières et gazières proposées faisant l’objet d’un 
examen dans le cadre de l’EE (répertoriées dans le registre public de le 
C-TNLOHE à l’adresse www.cnlopb.nl.ca); 

 d’autres activités liées au pétrole et au gaz; 
 les activités sismiques; 
 les activités de pêche (y compris les pêches autochtones); 
 le transport maritime. 

 

2 Les rapports d’EE et les addenda réalisés comprennent les suivants : « White Rose Comprehensive 
Study Report » (Husky Energy, 2000); « Northern Jeanne d'Arc Basin Seismic Program Environmental 
Assessment » (LGL, 2005); « Husky Delineation/Exploration Drilling Program for Jeanne d’Arc Basin Area 
Environmental Assessment » (LGL, 2005); « Jeanne d’Arc Basin Geohazard Survey Environmental 
Assessment » (LGL, 2005); « White Rose Development Drilling VSP Program » (LGL, 2003); Husky 
White Rose Drill Centre Construction and Operations Program (LGL, 2006). 
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La portée des éléments à prendre en considération dans l’EE comprend les 
composantes énumérées à la section « Résumé des problèmes potentiels », 
qui décrit les problèmes spécifiques à considérer lors de l’évaluation des effets 
environnementaux et lors de l’élaboration des plans environnementaux et des 
« limites » du projet (voir ci-dessous). Les considérations relatives à la 
définition de « l’importance » des effets environnementaux sont détaillées dans 
les sections suivantes. 

 
L’analyse des environnements biologique et physiologique doit tenir compte des 
données existantes par rapport au projet et à la zone d’étude. L’évaluation devra 
clairement identifier les sujets pour lesquels il manque d’information. 

 
5.1. Limites 

L’évaluation environnementale examinera les effets potentiels des activités du 
programme de forage proposé à l’intérieur des limites spatiales et temporelles 
durant lesquelles et où le projet pourrait éventuellement interagir avec une ou 
plusieurs CVE ou avoir un effet sur ces dernières. Ces limites peuvent varier 
selon les CVE et les éléments considérés, et doivent tenir compte : 

 de l’échéancier ou du calendrier proposé du programme de forage 
et des activités qui en découlent; 

 de la variation naturelle d’une CVE ou d’un sous-ensemble de celle-ci; 

 des phases sensibles du cycle de vie dans l’élaboration du calendrier 
des activités concrètes proposées; 

 des interrelations et interactions entre les CVE et au sein de celles-ci; 

 du temps nécessaire au rétablissement à la suite d’un effet (ou 
nécessaire au retour à un état antérieur à l’effet), ce qui comprend une 
estimation de la proportion, du degré ou de la quantité de ce 
rétablissement; 

 de la zone à l’intérieur de laquelle une CVE fonctionne et où un effet du 
projet peut être ressenti. 

 

Le promoteur doit définir clairement les limites spatiales et temporelles 
définies et préciser les raisons qui les sous-tendent. Le rapport d’EE doit 
clairement décrire les limites spatiales (la zone d’étude, la zone du projet) et 
doit inclure des figures, des cartes et les coordonnées de délimitation. 

 

Les limites doivent être souples pour permettre un ajustement ou une 
modification en fonction des données de terrain ou des résultats de la 
modélisation. La zone d’étude et ses limites seront décrites d’après l’examen des 
zones d’effets potentiels déterminées par la modélisation (trajectoire des 
déversements et dispersion des déblais), la documentation scientifique et les 
interactions entre le projet et l’environnement (y compris les corridors de 
transport). Une proposition de classement des limites spatiales se trouve ci-
dessous. 
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5.1.1. Limites spatiales 
Zone du projet 
La zone où auront lieu les activités du projet. 

 

Zone touchée 
La zone qui pourrait éventuellement être affectée par les activités du projet, 
qui s’étend au-delà de la « zone du projet ». 

 
Zone régionale 
La zone qui s’étend au-delà de la « zone touchée ». La « zone régionale » 
variera en fonction des éléments considérés (p. ex., les limites vues sous 
l’angle bathymétrique ou l’angle océanographique, etc.). 

 

5.1.2. Limites temporelles 
Les limites temporelles doivent décrire le calendrier des activités du projet. Ce 
calendrier doit tenir compte des phases sensibles du cycle de vie des CVE par 
rapport aux activités concrètes. 

 
5.2. Résumés des problèmes potentiels 

En s’appuyant sur les rapports d’évaluation environnementale du bassin 
Jeanne d’Arc mentionnés ci-dessus, le rapport d’EE du programme de forage 
proposé doit fournir des descriptions sommaires des paramètres biologiques 
et physiques, tels qu’identifiés ci-dessous. 
Les nouvelles données (celles sur les pêches, par exemple) devront être 
fournies. Les rapports d’évaluation environnementale doivent être 
correctement indiqués; le rapport d’EE doit faire spécifiquement référence à 
la section du rapport d’EE résumée. 

 

L’évaluation environnementale contiendra des descriptions et des définitions des 
méthodes d’EE employées dans l’évaluation des effets. Les renseignements tirés 
de rapports d’EE existants devront être clairement indiqués. Les effets qu’auront 
les activités du projet sur les CVE les plus susceptibles de se trouver dans la 
zone d’étude seront évalués. Une analyse des effets cumulatifs du projet lui-
même et avec d’autres projets en mer sera incluse. L’évaluation 
environnementale portera sur les éléments suivants, sans s’y limiter. 

 

5.2.1. Environnement physique 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
et addenda d’évaluation environnementale rédigés par Husky Energy pour la 
zone du bassin Jeanne d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit 
comprendre : 
 Les caractéristiques météorologiques et océanographiques de la zone 

d’étude, en particulier les conditions extrêmes; 
 Un résumé des conditions des glaces de mer et des icebergs, en 

particulier le raclage du fond marin par les icebergs; 
 Un aperçu du suivi de l’environnement physique et des programmes 

d’observation et de prévision qui seront en place pendant le projet; 
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 Les mesures de gestion et les mesures de contrôle des glaces qui seront 
mises en place, de même que toute modification au projet que pourrait 
entraîner l’environnement; 

 Les effets de l’environnement sur le projet, en particulier les effets 
cumulatifs. L’évaluation des effets doit accorder une attention particulière 
aux effets des facteurs environnementaux sur les plateformes 
autoélévatrices et aux mesures d’atténuation qui peuvent être mises en 
œuvre pour réduire ces effets. 

 
5.2.2 Bruit/environnement acoustique 

 Fournir une discussion générale sur les problèmes de bruit et acoustiques 
dans l’environnement marin que peuvent entraîner les activités de forage 
(foreuse, propulseurs des navires, profilage sismique vertical, programmes 
de géorisques ou d’exploration) et l’abandon (démantèlement de la tête de 
puits).

 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants 
prévues lors de la conception et/ou par des dispositions 
opérationnelles.

 Évaluation des effets du bruit/de la perturbation sur les CVE, en particulier 
les effets cumulatifs.

 

Ressources marines 

5.2.3 Oiseaux marins ou migrateurs qui utilisent la zone d’étude 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 

 La répartition spatiale et temporelle des espèces (les données 
d’observation et de suivi colligées au cours des activités d’exploitation 
pétrolière doivent être incluses);

 Les caractéristiques pertinentes quant à l’habitat, l’alimentation, la 
reproduction, et la migration des espèces de la zone d’étude;

 Les déplacements physiques résultant de la présence des navires 
(perturbation des activités liées à la recherche de nourriture, par 
exemple);

 L’attirance des oiseaux envers l’éclairage des navires et les torches;
 Les mesures de traitement des oiseaux pris sur les navires;
 Les procédures de documentation et d’évaluation des mortalités d’oiseaux 

liées aux activités du projet;
 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants que 

peuvent subir les oiseaux, prévues lors de la conception ou par des 
dispositions opérationnelles;

 Les effets des déversements d’hydrocarbures provenant d’événements 
accidentels;

 Les effets sur l’environnement entraînés par le projet, en particulier les effets 
cumulatifs.
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5.2.4 Poissons marins, crustacés et mollusques 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 
 La répartition et l’abondance des poissons et des invertébrés marins qui 

utilisent la zone d’étude, compte tenu des stades sensibles du cycle de vie 
(frai, hivernage, répartitions des juvéniles, migration, par ex.);

 La description, dans la mesure du possible, de l’emplacement, du type, de la 
diversité et de l’étendue de l’habitat du poisson marin dans la zone d’étude. 
Sont visés plus particulièrement ceux qui sont l’objet, directement ou 
indirectement, de pêche traditionnelle, autochtone, historique, actuelle ou 
potentielle, et leurs habitats essentiels (frai, alimentation, hivernage, par 
exemple); 

 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants que 
peuvent subir les poissons (en particulier aux stades sensibles du cycle de 
vie), prévues lors de la conception ou dans le calendrier et/ou par des 
dispositions opérationnelles;

 Les effets sur l’environnement entraînés par le projet, en particulier les effets 
cumulatifs.

 

5.2.5 Mammifères marins et tortues de mer 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 
 La description spatiale et temporelle (les données d’observation et de suivi 

colligées au cours des activités d’exploration et de développement menées 
par Husky Energy doivent faire l’objet d’une discussion);

 La description du mode de vie et de l’historique des mammifères marins et 
des tortues de mer, adaptée aux besoins de l’étude;

 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants que peuvent 
subir les mammifères marins et les tortues de mer (en particulier aux stades 
sensibles du cycle de vie), prévues lors de la conception ou dans le 
calendrier et/ou par des dispositions opérationnelles;

 Les effets sur l’environnement entraînés par le projet, en particulier les effets 
cumulatifs.

 

5.2.6 Espèces en péril : 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin 
Jeanne d’Arc telle que décrite ci-dessus. La mise à jour des listes d’espèces en 
péril, y compris les stratégies de rétablissement, l’habitat essentiel et les 
nouvelles listes d’annexes doit être documentée. Cette information doit 
comprendre : 
 La description, dans la mesure du possible, des espèces en péril de la zone 

d’étude inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ainsi 
que celle des espèces candidates du COSEPAC, notamment les poissons, 
les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux marins;

 Une description de l’habitat essentiel (tel que défini par la LEP) de la zone 
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d’étude, le cas échéant;
 Les mesures de suivi et d’atténuation, compatibles avec les stratégies de 

rétablissement ou les plans d’action (en ce qui concerne les espèces 
menacées ou en voie d’extinction) et les plans de gestion (en ce qui 
concerne les cas spéciaux);

 Un rapport sommaire indiquant s’il est attendu que les effets du 
projet contreviennent aux interdictions de la LEP (paragraphe 32[1], 
33, 58[1]);

 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants que 
peuvent subir les espèces en péril et leur habitat essentiel, prévues lors de 
la conception ou dans le calendrier et/ou par des dispositions 
opérationnelles;

 L’évaluation des effets (négatifs ou importants) sur les espèces et leur 
habitat essentiel, en particulier les effets cumulatifs.

5.2.7 Zones sensibles 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 
 Une description, dans la mesure du possible, de toute zone « sensible » à 

l’intérieur de la zone du projet, considérée comme un habitat important ou 
essentiel au maintien de l’une des ressources marines identifiées;

 Les effets sur l’environnement entraînés par le projet, en particulier les 
effets cumulatifs sur les zones « sensibles » identifiées;

 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants que 
peuvent subir les zones « sensibles », prévues lors de la conception ou 
dans le calendrier et/ou par des dispositions opérationnelles. 
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Usage du milieu marin 

5.2.8 Bruit/environnement acoustique 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 
 Les perturbations ou le déplacement des CVE et des espèces en péril en 

raison des activités de forage;
 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants 

prévues lors de la conception et/ou par des dispositions 
opérationnelles;

 Les effets des activités de forage, en particulier les effets cumulatifs sur les 
CVE et les espèces en péril identifiées dans l’EE. Les stades sensibles du 
cycle de vie doivent être inclus.

 

5.2.9 Structures et exploitation : 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 

 La taille et l’emplacement des zones d’exclusion, qu’elles soient temporaires 

ou permanentes pour la durée du projet;

 La description de la circulation en lien avec le projet, en particulier les 
trajets, les volumes, les horaires et le type de navires;

 Les effets sur l’accès aux zones de pêche;

 Les mesures d’atténuation des effets potentiellement importants 
prévues lors de la conception et/ou par des dispositions 
opérationnelles;

 Les effets de la présence de structures sur l’accès aux zones de pêche, sur 
les campagnes d’évaluation du poisson et sur le trafic maritime et la 
navigation en général, en particulier les effets cumulatifs.

 

5.2.10 Rejets et émissions 
Les rejets en mer anticipés pour le projet, notamment : 

 Les boues, les fluides et les déblais de forage, l’eau de cale, les eaux 
grises, les eaux-vannes, l’eau de refroidissement, l’eau d’évacuation 
du pont, les liquides anti-explosion, l’eau de ballast;

 La caractérisation, la quantification et la modélisation des rejets anticipés (y 
compris la description des modèles employés), de même que le moment 
prévu de leur libération; l’utilisation des données du programme de SEE pour 
White Rose devrait être envisagée pour définir la « zone d’influence » 
potentielle des rejets;

 Les effets environnementaux des rejets, en particulier les effets cumulatifs.
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5.2.11 Qualité de l’air 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. Cette information doit comprendre : 

 Les estimations des quantités et des taux annuels d’émissions (tels que 
rapporté dans l’Inventaire national des rejets de polluants d’Environnement 
Canada et les Offshore Waste Treatment Guidelines de le C-TNLOHE), 
ainsi qu’une description des moyens qu’il est possible de mettre en œuvre 
pour réduire et documenter ces émissions;

 Les conséquences pour la santé et la sécurité des travailleurs qui y seraient 

exposés;

 Les mesures d’atténuation et de suivi;

 L’évaluation des effets, en particulier les effets cumulatifs.

5.2.12 Pêches commerciales 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. De nouvelles données doivent être incluses, si 
elles sont disponibles. Cette information doit comprendre : 
 Une description des activités de pêche (y compris les pêches 

traditionnelles, ainsi que les pêches commerciales, récréatives, 
autochtones/de subsistance et étrangères, existantes ou potentielles) dans 
la zone du projet;

 L’examen des espèces sous-utilisées et des espèces sous moratoire qui, 
d’après les dernières campagnes d’évaluation du ministère des Pêches et 
des Océans et les données du Conseil des allocations aux entreprises 
d’exploitation du poisson de fond, peuvent se trouver dans la zone d’étude, 
en particulier les espèces envisagées pour une pêche future et les espèces 
sous moratoire;

 Une analyse des effets de l’exploitation du projet et des accidents sur les 
espèces mentionnées ci-haut. L’analyse doit prendre en compte la 
littérature scientifique récente portant sur les effets des activités du projet 
sur les espèces d’invertébrés, en particulier les lacunes dans les données 
identifiées;

 Les politiques et procédures de liaison et d’interaction des pêches;
 Les programmes d’indemnisation des parties concernées pour les 

dommages accidentels causés par le projet, notamment les groupes 
d’intérêt en matière de pêche;

 Les mesures d’atténuation des effets négatifs sur les pêches commerciales 
prévues lors de la conception et/ou par des dispositions opérationnelles;

 Les effets environnementaux du projet, en particulier les effets cumulatifs.
 

5.2.13 Événements accidentels 
Fournir une description sommaire de l’information présentée dans les rapports 
d’évaluation environnementale rédigés par Husky pour la zone du bassin Jeanne 
d’Arc telle que décrite ci-dessus. L’analyse ne doit pas se limiter au pétrole brut, 
mais doit envisager les rejets accidentels de fluides de forage, de boues de 
forage et d’autres hydrocarbures. Cette information doit comprendre : 
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 Une quantification du risque d’explosion;
 Une quantification des risques de déversement de n’importe quel volume 

de produits pétroliers ou chimiques, en lien avec le projet;
 L’analyse de la probabilité qu’un déversement provenant des activités de 

forage pénètre dans l’environnement marin;

 La modélisation de l’évolution physique des déversements d’hydrocarbures, 
comprenant la description des modèles et/ou des analyses employés ainsi 
que les données physiques sur lesquelles ces modèles et analyses reposent;

 La description de la zone marine susceptible d’être affectée par un 
déversement d’hydrocarbures qui pénétrerait dans l’environnement marin;

 L’évolution des hydrocarbures dans l’environnement marin, selon 
l’analyse de trajectoire des déversements;

 Les mesures d’atténuation pour réduire l’impact ou prévenir l’avènement de 
tels accidents;

 Les plans d’intervention qui seront mis en place pour parer à l’éventualité 
d’un rejet accidentel;

 Les effets environnementaux d’un événement accidentel sur les CVE 
identifiées, notamment celles énumérées plus haut, et 
particulièrement les effets cumulatifs.

 

5.2.14 Gestion environnementale 
Fournir un aperçu du système de gestion environnementale de Husky Oil 
Operation Limited et de ses composantes. Cette description doit comprendre, 
sans s’y limiter : 
 Les politiques et procédures de prévention de la pollution;
 Les politiques et procédures de liaison et d’interaction des pêches;
 Les programmes d’indemnisation des parties concernées pour les 

dommages accidentels causés par le projet, notamment les groupes 
d’intérêt en matière de pêche;

 Les plans d’intervention d’urgence.
 

5.2.15 Suivi et suivi biologique 
Une analyse de la nécessité et des exigences d’un programme de suivi (tel que 
défini à l’article 2 de la LCEE) conformément à la LEP. L’analyse doit contenir 
toute exigence de suivi de compensation (les mesures de compensation font 
partie des mesures d’atténuation). 

 
La description détaillée des procédures de suivi et d’observation des 
mammifères marins, des tortues de mer et des oiseaux de mer qui seront mises 
en place (les protocoles d’observation doivent être compatibles avec ceux décrits 
dans le document Lignes directrices du programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique [avril 2004] de le C-TNLOHE). 

 

5.2.16 Abandon et démantèlement 
La planification de l’abandon et du démantèlement de la zone du projet et de 
ses installations suivant la fin de la production, y compris toute exigence 
anticipée quant au suivi post-abandon. 
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5.3 Importance des effets négatifs sur l’environnement 
Le promoteur doit décrire clairement les critères selon lesquels il définit 
« l’importance » des effets négatifs résiduels anticipés par l’EE. Cette définition 
doit être compatible avec le guide de référence de la LCEE publié en 
novembre 1994, Determining Whether a Project is Likely to Cause Significant 
Adverse Environmental Effects, et doit être pertinente pour l’examen de chaque 
CVE identifiée (et les composantes ou les sous-ensembles de ceux-ci). Les 
espèces en péril doivent faire l’objet d’une évaluation distincte des espèces qui 
ne sont pas candidates de la LEP. La méthode d’évaluation des effets doit 
décrire clairement comment les données manquantes sont prises en compte 
dans la détermination de l’importance des effets. 
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5.4 Effets cumulatifs 
L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit être conforme aux 
principes décrits dans le Guide du praticien sur l’évaluation des effets cumulatifs 
de la LCEE de février 1999 et dans l’énoncé de politique opérationnelle de la 
LCEE de mars 1999 intitulé Évaluation des effets environnementaux cumulatifs 
en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Elle doit 
prendre en compte les effets environnementaux susceptibles d’émaner du projet 
proposé en combinaison avec d’autres projets ou activités qui ont été ou qui 
seront réalisés. Une liste des activités liées au pétrole relevant de la compétence 
de le C-TNLOHE qui sont en cours ou à l’étude peut être consultée sur le site 
Web de le C-TNLOHE (www.cnlopb.nl.ca). En outre, d’autres activités de projet 
doivent être envisagées : 

 D’autres activités sismiques et de forage; 

 Les activités de pêche (y compris les pêches autochtones); 

 D’autres activités liées au pétrole et au gaz; 

 Le transport maritime. 

6 Délais prévus pour le processus d’évaluation environnementale 
Le tableau qui suit présente les jalons anticipés en vue de la réalisation de 
l’EE. Ces jalons ont été établis d’après l’expérience de récentes EE 
réalisées dans le cadre de projets comparables. 

 
ACTIVITÉ OBJECTI

F 
RESPONSABILIT

É 
Soumission de l’EE après 
réception du document 
d’établissement de la portée 

8 semaines Promoteur 

Préparation à l’examen de l’EE ~1 semaine C-TNLOHE 

Examen de l’EE 6 semaines C-TNLOHE et 
organismes de 
réglementation 

Compilation des commentaires sur 
l’EE 

2 semaines C-TNLOHE 

Présentation des 
modifications à 
l’EE/réponses aux 
commentaires sur l’EE 

4 semaines Promoteur 

Revue du document de 
réponses/d’annexes de l’EE 

3 semaines C-TNLOHE et 
organismes de 
réglementation 

Rapport d’examen préalable 
(détermination de l’importance des 
effets du projet) 

2 semaines C-TNLOHE 

Total 26 semaines  

 


