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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
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 de son forage daté 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. De plus, Husky doit vérifier que les 
propriétés, les volumes et les débits de pétrole 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. 
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Ressources naturelles Canada (RNCan) 
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? 
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Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
ECCC n’a pas d’objections ou de commentaires à formuler concernant le prolongement 
temporel proposé pour le projet. Toutefois, étant donné que le projet initial a été 
examiné en 2007, ECCC recommande que les sections suivantes de l’évaluation 
environnementale du projet soient mises à jour afin de refléter l’évolution de nos 
connaissances sur les répercussions potentielles des développements pétroliers et 
gaziers extracôtiers sur les oiseaux migrateurs. 

 

Irisation 
L’irisation chronique causée par les rejets d’hydrocarbures autour de la plateforme 
pétrolière peut nuire à la nature isolante du plumage des oiseaux de mer, ce qui peut 
entraîner une hypothermie. ECCC recommande que la mise à jour de l’évaluation 
environnementale traite de l’irisation chronique et des mesures d’atténuation que le 
promoteur a mises en place ou a l’intention de mettre en place, en ce qui concerne les 
documents de projet appropriés et/ou les évaluations environnementales stratégiques. 

 
Références : 
• MORANDIN, L. A. et P. D. O’HARA. « Offshore oil and gas, and operational 

sheen occurrence: is there potential harm to migratory birds? ». 
Environmental Review, vol. 24, 2016, p. 285-318. 

• O’HARA, P. D. et L. A. MORANDIN. « Effects of sheens associated with 
offshore oil and gas development on the feather microstructure of 
pelagic seabirds ». Marine Pollution Bulletin, vol. 60, 2010, p. 672-678. 

 

Mise à jour des populations d’oiseaux marins 
ECCC recommande que l’évaluation environnementale soit mise à jour selon les 
dernières estimations de la population d’oiseaux marins, en particulier de l’océanite cul-
blanc. L’évaluation environnementale stratégique (EES) pertinente doit être utilisée, et il 
est possible de communiquer avec ECCC pour connaître les estimations obtenues depuis 
la publication de l’EES. 

 
Mesures d’atténuation – Incidents de pollution par les hydrocarbures 
L’évaluation des effets sur l’environnement qui pourraient résulter d’accidents et de 
dysfonctionnements doit être mise à jour pour y inclure la prise en compte des 
événements de déversement potentiels. L’évaluation doit être orientée par les 
interdictions générales de rejet de substance nocive dans des eaux où vivent des 
poissons (article 36 de la Loi sur les pêches) et de rejet d’hydrocarbures, de déchets 
d’hydrocarbures ou de toute autre substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans 
des eaux ou des zones où vivent des oiseaux migrateurs (article 5.1 de la Loi sur la 
Convention concernant les oiseaux migrateurs). De plus, elle doit être axée sur les pires 
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scénarios possibles (par exemple, les concentrations d’oiseaux marins, la présence 
d’espèces sauvages en péril). À partir de cette analyse, l’évaluation environnementale 
doit décrire les précautions qui seront prises et les mesures d’urgence qui seront mises 
en œuvre pour éviter les répercussions déterminées. 
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Pour l’élaboration d’un plan d’urgence qui permettrait d’évaluer les accidents et les 
défaillances et de déterminer si les répercussions peuvent être évitées ou réduites, il 
est recommandé de consulter la publication de l’Association canadienne de 
normalisation intitulée Planification des mesures et intervention d’urgence CAN/CSA-
Z731-95 (réaffirmée en 2002), qui constitue une référence utile. Tous les déversements 
ou fuites, y compris ceux provenant de machines, de réservoirs de carburant ou de 
coulées, doivent être rapidement contenus, nettoyés et signalés au système de 
signalement des urgences environnementales ouvert 24 heures sur 24 (téléphone : 1-
800-563-9089). 

 

Les déversements pourraient avoir des effets considérables sur les oiseaux migrateurs 
dans le cas où un grand nombre d’oiseaux, ou des espèces en péril individuelles, 
seraient touchés. Les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d’oiseaux en péril, 
pourraient être touchés de manière considérable si les déversements atteignent des 
habitats importants ou des habitats essentiels pour les espèces en péril. Les 
perturbations résultant d’événements accidentels pendant la saison de reproduction à 
proximité des zones de nidification des espèces en péril ou des oiseaux coloniaux 
pourraient également avoir des effets considérables si elles entraînent l’échec de la 
nidification ou l’abandon du site par les oiseaux. 

 
Les stratégies visant à réduire au minimum ou à prévenir les rejets accidentels ou 
chroniques doivent être mises en avant dans le cadre d’un programme d’atténuation. 
Les promoteurs sont tenus de démontrer qu’ils sont prêts à intervenir en cas d’urgence 
et d’établir des dispositions pour s’assurer que des mesures sont mises en œuvre afin 
d’éliminer ou de réduire au minimum l’irisation ou les déversements résultant 
d’accidents et de défaillances impliquant des rejets d’hydrocarbures. Il est demandé 
que les considérations suivantes soient prises en compte dans l’élaboration d’un plan 
d’intervention qui permettrait de réduire les répercussions sur les oiseaux de mer : 

 des mesures pour contenir et nettoyer les déversements (de différentes tailles); 

 l’équipement qui serait disponible pour contenir les déversements; 
 des mesures spécifiques relatives à la gestion des petits et grands déversements 

(par exemple, fragmenter l’irisation); 

 des mesures d’atténuation pour dissuader les oiseaux migrateurs d’entrer en 
contact avec les hydrocarbures; 

 les mesures d’atténuation à prendre si les oiseaux migrateurs et/ou les habitats 
sensibles sont contaminés par les hydrocarbures; 

 le type et l’étendue de la surveillance qui serait effectuée en fonction des divers 
événements de déversement. 

 

Afin d’aider les promoteurs à préparer un plan pour faire face à un déversement 
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d’hydrocarbures qui menacerait potentiellement les oiseaux migrateurs, ECCC a préparé 
un document d’orientation (ci-joint), un exemple de protocole utilisé pour les oiseaux 
mazoutés sur les plages (ci-joint), et un protocole pour le traitement des oiseaux non 
mazoutés, mais trouvés morts sur les navires (ci-joint). 
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Attraction lumineuse et oiseaux migrateurs 
Les oiseaux de mer ont été abordés dans la section 3.2.2, Évaluation des 
répercussions potentielles des effets accidentels de la modification de 2017 en 
ce qui concerne les événements accidentels. 

 

L’attraction aux lumières la nuit ou dans des conditions de mauvaise visibilité le jour 
peut entraîner une collision avec les structures éclairées ou leurs supports, ou avec 
d’autres oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs désorientés ont tendance à tourner 
autour des sources lumineuses et peuvent épuiser leurs réserves d’énergie et soit 
mourir d’épuisement, soit être contraints de se poser là où ils risquent de subir une 
déprédation. 

 
Pour réduire le risque que des oiseaux migrateurs restent accidentellement pris en 
raison de la lumière d’origine humaine, ECCC recommande la mise en œuvre des 
pratiques de gestion bénéfiques suivantes : 

 Un éclairage d’avertissement et un éclairage d’obstacles minimaux doivent être 
utilisés sur les structures hautes. Les témoins lumineux doivent clignoter et 
s’éteindre complètement entre les clignotements. 

 Le moins d’éclairage de site possible doit être utilisé dans la zone du projet. 
Seules les lumières stroboscopiques doivent être utilisées la nuit, à la plus 
faible intensité et au plus petit nombre de clignotements par minute autorisés 
par Transports Canada. 

 L’éclairage de sécurité des employés doit être muni d’un volet orientant le 
faisceau vers le bas et seulement aux endroits nécessaires. 

 Les lumières à DEL doivent être utilisées au lieu d’autres types de lumières 
lorsque cela est possible. Les appareils d’éclairage à DEL sont moins enclins à 
l’intrusion de la lumière (c’est-à-dire qu’ils dirigent mieux la lumière à l’endroit 
qu’elle doit illuminer et ne la diffusent pas dans la zone environnante), ce qui 
réduit les risques d’attraction des oiseaux migrateurs. 

 
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 lui 
recommande de définir des méthodes en vue de 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. 
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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. 
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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. 

 

 

Si des océanites tempête ou d’autres espèces s’échouent sur les navires, le promoteur 
doit adhérer au protocole intitulé The Leach’s Storm-Petrel : General Information and 
Handling Instructions (ci-joint). 
 Un permis sera nécessaire pour mettre en œuvre ce protocole, et le promoteur doit 
être informé de cette exigence avant le début des activités proposées. Veuillez noter 
que les demandes de permis en vertu de la LCOM peuvent se faire auprès d’ECCC au 
ec.scfatlpermis-cwsatlpermits.ec@canada.ca. 

http://dx.doi.org/10.5751/ACE-00589-080204
mailto:ec.scfatlpermis-cwsatlpermits.ec@canada.ca
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L’Alder Institute 
En 2007, une première évaluation environnementale a été déposée pour un programme 
de forage de délimitation/d’exploration dans le bassin Jeanne d’Arc (LGL, 2007). 
Husky Oil propose maintenant un élargissement de portée de trois ans pour ce 
programme en raison de l’élargissement de la portée de l’approbation pour l’EE originale 
de 2007. L’évaluation environnementale de 2007 indique clairement que « les oiseaux de 
mer sont sans équivoque le biote marin le plus menacé par des événements accidentels 
entraînant des rejets d’hydrocarbures » et reconnaît l’importance des Grands Bancs pour 
les oiseaux de mer. Nos commentaires se concentreront sur les risques pour les oiseaux 
de mer posés par la modification proposée. 

 

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. 

 

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. 

 
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 
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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 avec des déchets dangereux et des torches. 
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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 mortalités potentielles 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 posés par 
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 
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 a 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). 

 
Agir face à l’incertitude est une forme de prise de risque. L’exploitation pétrolière en 
mer au Canada est soumise à un régime de gestion des ressources qui prétend être 
fondé sur la science et guidé par le principe de précaution, au service d’une population 
alléguant valoriser la santé environnementale. Actuellement, l’ampleur et l’étendue des 
changements environnementaux sont inquiétantes, de même que le déclin des 
populations d’océanites cul-blanc. Dans un tel contexte, il convient de noter que le 
Canada prétend s’appuyer sur la science pour éclairer ses décisions en matière de 
gestion des ressources tout en étant guidé par le principe de précaution. 
Permettre à la situation actuelle de perdurer, c’est-à-dire autoriser la modification 
proposée en fonction de l’évaluation environnementale de 2007, va à l’encontre de 
ces affirmations. 

 
Il est nécessaire d’adopter une nouvelle méthodologie en vue de superviser, d’évaluer 
et de surveiller les risques liés aux activités pétrolières et gazières futures sur les 
Grands Bancs. Nous demandons que la proposition de modification de l’EE de Husky de 
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2017 soit utilisée comme une occasion d’entamer ce processus. 
 
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. 
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Tant que ne sont pas résolus les inquiétudes concernant l’attraction des oiseaux 
marins par les plateformes pétrolières et les torches ainsi que les risques qu’ils 
courent une fois attirés, nous exhortons au refus de la demande de Husky d’élargir le 
Programme de forage de délimitation/d’exploration dans le bassin Jeanne d’Arc et à 
la soumission de celui-ci à un nouveau processus d’évaluation environnementale 
supervisé directement par Environnement Canada et assujetti à un accès et un 
examen publics exhaustifs et transparents. 
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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 (p.ex., EL-1121, EL-1151 
et EL-1152) ainsi que l’EL-1134 ont été incluses dans un processus d’évaluation 
environnementale en cours dans le cadre d’un programme de forage exploratoire mené 
par Husky de 2018 à 2026 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. 

 
Section 2.3 Mesures d’atténuation, pages 7 et 8 –  Il n’est pas clair si l’évaluation 
environnementale originale du projet, réalisée en 2007, comprenait des références aux 
mesures d’atténuation visant à protéger les caractéristiques importantes de l’habitat 
benthique, y compris l’engagement à réaliser des levés vidéo avant le forage sur les sites 
de forage prévus et un retrait (pour les sites de forage prévus) d’au moins 100 m des 
colonies de coraux/éponges observées lors des levés vidéo avant le forage. Cela devrait 
être clarifié. 



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

Commentaires sur l’examen consolidé de 
le C-TNLOHE 
19 juillet 2017 

Page 16 de 16 
 

 

 

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. 


