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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 
Description du projet 

 
G1. La description de projet et l’évaluation environnementale (EE) mettent principalement l’accent 

sur les activités de forage. L’EE doit comprendre les activités de production ainsi que celles 
énumérées ci-dessus. L’information tirée de l’étude d’impact environnemental (EEI) Hibernia 
est pertinente seulement pour la durée de vie du projet Hibernia, soit de 1985 à 2017 (fin 
prévue). Ainsi, l’EE doit prendre en considération et aborder toutes les activités jusqu’en 
2036, soit la vie prévue de ce projet. 

 
G2. La description de projet ne comprend pas la description exigée de l’installation, de 

l’exploitation, de l’entretien, de la modification, de la mise hors service et de la fermeture des 
conduites d’écoulement ou câbles ombilicaux et de l’équipement connexe. L’analyse des 
accidents et des défaillances devrait comprendre les incidents en lien avec cet équipement. 

 
G3. La description de projet ne comprend pas la description exigée de l’évacuation des déblais de 

dragage. 

 
G4. En général, les enjeux de risques biologiques et environnementaux ont été couverts et les 

conclusions sont principalement en accord avec la documentation disponible, notamment les 
programmes de surveillance passés ayant visé les Grands Bancs, plusieurs examens majeurs 
et des études précises traitant du forage d’exploration sur les bancs. Malgré cela, le document 
présente des lacunes dans un certain nombre de secteurs et n’aborde pas adéquatement les 
enjeux exposés dans le document d’orientation, particulièrement pour ce qui est du 
recensement, de la caractérisation, de la quantification et de la modélisation des rejets. 

 
G5. On mentionne que le programme existant d’étude de suivi des effets sur l’environnement 

(ESEE) sera modifié pour incorporer la surveillance des centres de forage, tel qu’approprié des 
points de vue spatial et temporel, notamment en tenant compte des possibles effets cumulatifs 
entre les centres. Cela dit, l’exigence de données de base n’est ni incluse ni discutée. Vu le 
calendrier de projet proposé, il est essentiel que cela soit abordé en temps opportun, bien 
avant le début des nouvelles activités du projet. 

 
G6. La prudence sera de mise au moment de présenter des hypothèses sur l’importance des effets 

acoustiques, car elle dépend des caractéristiques de propagation sonore de l’environnement et 
de l’activité. Un certain nombre d’études récentes ont montré que même les meilleurs modèles 
acoustiques multidimensionnels ne proposent pas toujours des prévisions adéquates de la 
propagation sonore. Il convient d’envisager de prendre des mesures de la propagation sonore 
sur le terrain, avant et pendant les activités préoccupantes, pour confirmer les résultats des 
efforts de modélisation a priori et afin d’atténuer les répercussions possibles. 

 
G7. Hibernia réinjecte les déblais de forage à la plateforme gravitaire (PFG) depuis 2002, ce qui 

s’est avéré un moyen efficace et mesurable de réduire l’empreinte écologique des activités de 
forage. Pourquoi cette atténuation n’est-elle pas prise en considération pour l’expansion 
proposée? 
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G8. Le promoteur suggère que, comme le taux total de rejet d’eau produite de la PFG 
n’augmentera pas, il n’est pas nécessaire d’en discuter dans cette évaluation. Bien qu’il est 
possible que les taux de rejet ne changent pas, ce qui n’a d’ailleurs pas été démontré dans le 
document, la quantité totale d’eau produite rejetée augmentera de manière significative. Par 
conséquent, les effets de ce rejet devraient être évalués dans ce document. 

 
G9. L’évaluation des effets cumulatifs présentée suppose que, s’il n’y a pas de chevauchement 

direct des effets physiques sur l’habitat du poisson, il n’y a pas d’effets cumulatifs. Cela est 
incorrect, car il conviendrait plutôt d’évaluer la réduction totale de l’habitat. De plus, le 
promoteur suppose que, si une activité individuelle a un effet inférieur aux limites actuelles de 
détection ou de courte durée, il n’y aura aucun effet cumulatif. 

 
COMMENTAIRES PARTICULIERS 

 
S1. Page v – L’énoncé stipulant « Les baleines se nourrissent de manière opportuniste et se sont 

adaptées à la variation d’abondance de proies; elles ne se fient donc généralement pas à un 
seul emplacement pour se nourrir » [traduction] n’est pas entièrement correct. Des preuves 
montrent que certaines populations de baleines (p. ex. le rorqual bleu du golfe du Saint-
Laurent et possiblement le rorqual à bosse et le rorqual commun du sud-est des Grands 
Bancs en hiver) retournent année après année vers des concentrations de proies prévisibles. 
L’altération d’une telle concentration pourrait avoir des répercussions importantes, 
particulièrement pour des espèces inscrites à la LEP. 

 
S2. Page vi – La fermeture pourrait être une plus grande source de perturbation et de blessure, 

pour les mammifères et les tortues luths, que l’exploitation des navires si des méthodes par 
explosifs sont utilisées pour débrancher les puits. 

 
S3. Page vi – L’énoncé selon lequel les tortues luths ne seront probablement pas grandement 

touchées par un déversement de pétrole n’est pas exact, car elles pourraient possiblement 
être touchées si elles mangent des méduses contaminées. 

 
S4. Figure 1.1, page 3 – La figure devrait également montrer la zone d’étude du projet. 

 
S5. Figure 1.2, page 4 — Où est l’emplacement du centre de forage et de la zone d’immersion? 

 
S6. §1.4, Contexte réglementaire, page 5 – Une modification au plan de mise en valeur, 

conformément aux lois de mise en œuvre des Accords, est également nécessaire. 
 

S7. § 2.1.1 Construction des entonnoirs souterrains, page 8 — Est-il possible de rencontrer 
des rochers trop gros pour être manipulés par la drague suceuse? Si oui, un plan d’urgence 
devrait être établi et possiblement joint au permis d’immersion en mer. 

S8. § 2.1.3 Levés sur les géorisques et le profil sismique vertical (PSV), page 11 – Le 
dernier paragraphe de cette section ne fait pas partie de la description de projet. 

 
S9. Figure 2.4, page 15 – L’échelle et la direction doivent être ajoutées à la figure. 

 
S10. §2.6 Rejet et émissions, page 22 – La discussion, dans cette section, met principalement 

l’accent sur les rejets anticipés associés aux activités de forage. Très peu de discussion, voire 
aucune, ne porte sur les activités de production. Cette section doit aborder tous les rejets et 
émissions provenant des activités de forage et de production. Bien que des sections du 
rapport indiquent que les rejets attribuables à la production ont été abordés dans l’EEI 
Hibernia, cette EEI a plutôt abordé les rejets remontant jusqu’en 2017 (durée de vie prévue 
d’Hibernia). Cette exploitation de production est maintenant prolongée au moins jusqu’en 
2036. La description de projet et l’évaluation des effets (dans la dernière section du rapport 
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d’EE) doivent aborder les rejets de production jusqu’en 2036. Cette discussion doit examiner 
si on s’attend à ce que les niveaux actuellement approuvés augmentent par rapport à ceux 
préalablement évalués dans l’EEI Hibernia. 

 
S11. §2.6.1.1, Boue de forage et dispersion des déblais, page 24, 2e paragraphe – Dans la 
discussion sur la modélisation de la dispersion des déblais, le rapport de Hurley et Ellis (2004) est 
cité en référence. Les données récentes et historiques des programmes d’ESEE (White Rose, 
Petro-Canada et Hibernia) devraient également être citées en référence. 

 
S12. §2.6.2, Eau produite, page 25 – La discussion sur l’eau produite met l’accent sur les activités 

de forage. Aucune discussion ne concerne de l’eau produite provenant d’activités de 
production. La section doit aborder les volumes anticipés d’eau produite pour la durée de la 
production et examiner si des changements sont anticipés par rapport aux limites actuelles 
de rejets approuvés pour l’eau produite à la plateforme Hibernia. 

 
S13. § 2.6.11, Émissions dans l’atmosphère, page 27 – Les émissions dans l’air provenant de la 

plateforme de production ne sont pas abordées. Pourquoi? La section doit aborder les 
émissions dans l’air associées aux activités de production, au-delà de celles abordées dans 
l’EEI Hibernia. Quels sont les taux annuels moyens d’émission pour la durée du projet? 

 
S14. La discussion de la page 29 comprend l’évaluation des effets. Par exemple, « les émissions 

attribuables au projet seront temporaires… » [traduction], « la grande distance des sources 
d’émissions non liées les plus près rend la possibilité d’effets cumulatifs… faible » 
[traduction]. 
De tels énoncés devraient se trouver dans les sections sur l’évaluation des effets, et non dans 
la description des émissions. De plus, les émissions dans l’air attribuables au projet ne seront 
pas temporaires. Le projet prendra fin en 2036, et peut-être plus tard. 

 
S15. On ne constate aucune préoccupation majeure du point de vue de la qualité de l’air. Les 

estimations des émissions des moteurs diesel présentées au tableau 2.6, à la page 29, 
semblent raisonnables et le document fournit également des estimations des gaz à effet de 
serre (GES) provenant du torchage pendant les essais des puits. Cependant, en plus des 
GES, il serait utile de fournir une estimation des émissions de principaux polluants 
atmosphériques provenant du torchage et des essais des puits, reconnaissant aussi que ces 
estimations seraient associées à une plus importante gamme d’incertitude. Le promoteur 
mentionne que les GES sont signalés au C-TNLOHE conformément aux lignes directrices sur 
le traitement des eaux extracôtières. Ces lignes directrices exigent également de signaler les 
émissions de composés organiques volatifs au C-TNLOHE, pour qu’ils puissent également 
être estimés. 

 
S16. §2.6.11.1 Bruit, page 29 — Bien qu’il soit « improbable » que des explosifs soient utilisés pour 

retirer les têtes de puits, ils devraient être inclus comme moyen de rechange et évalués dans 
l’EE. 

 
S17. §2.7.4 Zones de sécurité, page 32 – La zone spatiale qui sera possiblement touchée si 

l’ensemble des six centres de forage sont construits devrait être incluse, dans la mesure du 
possible. 

 
S18. §3.1 Climat, page 35 – À de nombreux égards, la description du climat, notamment des vents, 

des vagues et de la variabilité du climat, a été très bien faite. Cependant, les sources de 
données utilisées pour évaluer le climat du vent et des vagues étaient moins complètes 
qu’exigées pour assurer une pleine compréhension de la climatologie, particulièrement aux 
extrêmes. 
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S19. Le rapport ne met pas suffisamment à profit les mesures de la météo et des vagues (relevés 
effectués en continu pendant plus de 10 ans), tirées des plateformes des Grands Bancs du 
Nord, contenus dans les archives de l’industrie et dans un ensemble plus limité d’archives 
gouvernementales (MPO, pour les mesures des vagues) ou universitaires (ensemble de 
données International Comprehensive Ocean Atmosphere Dataset (ICOADS)). Aucune 
analyse ne porte sur les embruns marins et l’accumulation de glace, même si cela fait partie 
des risques mentionnés à la section 9 Effets de l’environnement sur le projet. 

 
S20. § 3.1.4 Climatologie du vent, page 39 – L’analyse du vent menée par Oceans Ltd (2008), 

citée en référence dans le rapport d’examen préalable, utilise principalement les vents 
modélisés de l’ensemble de données MSC50. Pour les mesures, elle utilise les vents moyens 
sur 10 minutes signalés toutes les trois heures en format navire (appelés Hibernia MANMAR 
dans les tableaux 3.3 et 3.4) et les rapports aux trois heures des navires et plateformes de la 
zone, tels qu’archivés dans l’ICOADS. Elle n’utilise pas ou ne mentionne pas les archives 
industrielles des mesures horaires des vitesses du vent soutenu et des rafales utilisées pour 
les activités en hélicoptère, qui seraient pourtant très utiles à cette étude. Les vents détectés 
par le satellite QuikScat, calibré au niveau de 10 mètres, sont une autre importante source de 
données qui n’est pas utilisée dans ce rapport même si elle a été utilisée dans une certaine 
mesure par Oceans Ltd dans d’autres études. Ces données seraient utiles pour évaluer et 
valider d’autres sources d’information éolienne lors de tempêtes extrêmes. 

 
S21. Comme mentionné dans le rapport, les diverses observations en lien avec le vent sont 

hétérogènes dans l’ICOADS; elles proviennent de navires et de plateformes ayant des 
méthodes d’observation et des hauteurs de mesure différentes. Cependant, rien n’a été tenté 
pour homogénéiser les vents en les ajustant à une hauteur standard ou en utilisant 
l’information disponible sur les hauteurs d’anémomètre provenant des plateformes de la 
région; la méthode de contrôle de la qualité était donc trop simpliste et restrictive. 
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L’ICOADS comprend des pavillons d’équilibrage qui indiquent dans quelle mesure la valeur 
observée dépasse la moyenne climatologique mensuelle pour la zone. L’analyse a utilisé un 
pavillon d’équilibrage de 3, qui exclut les vents extrêmes valides des tempêtes extrêmes, 
notamment les vents extrêmes rapportés par la plateforme Hibernia. Cela apparaît dans le 
tableau 3.4 des vitesses du vent maximales mensuelles, qui ont été de 49,4 m/s (MANMAR) 
en février et de 38,1 m/s (ICOADS), même si l’ICOADS comprend les observations MANMAR 
Hibernia. 

 
S22. Les commentaires sur le document d’orientation ont indiqué que les vents aux plateformes 

provenant de diverses hauteurs d’anémomètre doivent être rajustés à un niveau standard 
selon des méthodes acceptées dans l’industrie et la communauté scientifique (p. ex. voir 
l’ICOADS, version 2). En réponse à cela, le rapport stipule que les « méthodes de réduction 
des vitesses du vent, du niveau d’anémomètre à 10 m, se sont avérées inefficaces en raison 
de problèmes de stabilité atmosphérique » [traduction]. Cet énoncé est répété à la 
section 3.1.6.1 sur les extrêmes éoliens. Les modèles d’ajustement de hauteur présentent 
effectivement davantage d’incertitude dans des conditions limites maritimes stables. 
Cependant, des conditions de neutres à instables, qui sont mieux modélisées, sont plutôt 
prévalentes entre les mois de septembre et de février (tel que montré à la figure 3.1 : les 
températures ambiantes moyennes mensuelles sont environ 1° inférieures aux températures à 
la surface de la mer pendant ces mois). Une méthode qui tient compte de la stabilité neutre 
est le profil logarithmique élaboré pour les plateformes norvégiennes dans la mer du Nord et 
mises en œuvre dans le logiciel TurboWin soutenu par l’Organisation météorologique 
mondiale. Des méthodes plus sophistiquées qui recourent aux observations de température 
de l’air et de la mer pour tenir compte de la stabilité atmosphérique sont également largement 
utilisées et pourraient l’être pour les plateformes extracôtières. Le vent mesuré à 139 m, à 
Hibernia, serait réduit d’un facteur de 0,77 pour être rajusté à 10 m, selon la formule 
TurboWin, dans des conditions neutres. Il pourrait être plus approprié, aux fins de cette étude, 
de rajuster tous les vents à un niveau de référence de différence tel qu’un niveau d’hélipont 
type pour une plateforme particulière (plutôt qu’à 10 m). Utiliser le facteur de 0,77 réduirait le 
vent extrême de 49,4 m/s à 38,0 m/s, à 10 m (74 nœuds). Cela demeure supérieur aux 
30,2 m/s de l’ensemble de données MSC50 (32,0 m/s après rajustement d’une moyenne 
d’une heure maximale à une moyenne de 10 minutes). Cet écart est suffisamment grand pour 
indiquer l’importance d’utiliser des mesures pour compléter les vents modélisés, lorsque des 
mesures suffisantes existent. 

 
S23. § 3.1.5 Climatologie des vagues, page 43 – Cette section repose entièrement sur 

l’ensemble de données par simulation rétrospective MSC50 pour l’importante hauteur de 
vague même si, tel que mentionné à la section 3.1.6.2 sur les Extrêmes en matière de 
vagues, un ensemble presque continu de données provenant de bouées flottantes pour la 
mesure des vagues remonte au début de 1999. On recommande de les analyser et de les 
présenter également dans cette section. 

 
S24. § 3.1.6 Extrêmes en matière de vents et de vagues, page 46 – L’analyse des vagues 

extrêmes a été effectuée à l’aide de l’ensemble de données MSC50 à long terme. Il est 
généralement moins souhaitable d’effectuer une analyse extrême sur un ensemble de 
données de 10 ans. Cependant, il peut valoir la peine d’envisager, en plus de l’analyse à long 
terme, une analyse extrême des mesures disponibles sur le vent et les vagues, vu la valeur 
intrinsèque des mesures, l’occurrence de certains événements extrêmes récents et la 
possibilité de tendances climatiques. 
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S25. § 3.1.6.1 Extrêmes en matière de vents, page 47 — Tel qu’indiqué ci-dessus, les mesures 
des plateformes des vitesses de vent extrême, lors des tempêtes extrêmes de la dernière 
décennie, n’ont pas été ajustées à un niveau de référence standard. L’écart entre l’analyse 
des extrêmes MSC50 (périodicité de 10 à 100 ans) des vents et les mesures extrêmes 
récentes et plus fortes tirées d’un ensemble de données de 10 ans ne fait l’objet d’aucune 
discussion, ni résolution. Il pourrait être utile de faire référence aux images éoliennes captées 
par satellite Quikscat lors de tempêtes particulières. 

 
S26. Divers facteurs d’ajustement standard (par rapport à une référence de 1979) ont été utilisés 

pour rajuster les résultats de l’analyse extrémale, de valeurs moyennes sur une heure à des 
vents soutenus sur un plus court intervalle de 10 minutes et de 1 minute. Les résultats 
pourraient être comparés à des ensembles de données de vents soutenus sur une ou deux 
minutes recueillies en soutien à l’exploitation d’hélicoptères aux plateformes. Vu l’existence 
des mesures continues de vents et de rafales soutenus de 1 à 10 minutes lors de tempêtes 
extrêmes à cet endroit, ces mesures pourraient servir à valider ou à améliorer les facteurs de 
rajustement standard. 

 
S27. § 3.1.6.2 Extrêmes en matière de vagues, page 49 – Le rapport souligne que les récentes 

mesures de vague extrême sont telles que, si davantage d’occurrences d’événements de 
cette importance étaient observées, les statistiques calculées commenceraient à augmenter. 
Plus particulièrement, la mesure de vague la plus élevée (14,7 m) de l’ensemble de données 
sur 10 ans dépasse la valeur de périodicité de 10 ans de 2 m et s’approche de la valeur de 
périodicité de 100 ans de 14,5 m. Les estimations obtenues à l’aide de l’ensemble de données 
de vague mesurée pourraient aider à comprendre comment les statistiques pourraient 
changer. 

 
S28. §3.1.8 Variabilité climatique, page 55 – L’analyse de l’indice d’oscillation nord-atlantique, 

pour l’hiver et l’été, est intéressante. On recommande qu’une analyse saisonnière similaire 
soit menée pour l’ensemble de données sur le vent et les vagues MSC50 à long terme et 
relativement homogène. 

 
S29. §3.2.1 Description générale des courants majeurs, page 57 – Le courant du Labrador a 

une forte variabilité interannuelle par rapport à l’oscillation nord-atlantique (voir : Han, G et 
C.L. Tang. Interannual Variations of Volume Transport in the Western Labrador Sea Based on 
TOPEX/Poseidon and WOCE Data. J. Phys. Oceano, 2001. 31(1) : 199-211; Häkkinen, S et 
P. B. Rhines. Decline of Subpolar North Atlantic Circulation During the 1990s, 2004. Science 
304(5670) : 555 – 559). Il serait utile de discuter des données du point de vue climatique. 

 
S30. § 3.2.3 Propriétés de l’eau dans la zone de projet, page 64 — Figure 3.17 (et figure 3.18). 

Les unités de température et de salinité devraient être indiquées. 

 
S31. §3.3 Glace marine et icebergs, page 67, paragraphe 1 – Le mot « saisonnier » est 

mélangeant. Cette phrase signifie-t-elle vraiment que les saisons des glaces ont été 
différentes d’une année à l’autre? Si oui, « interannuel » serait plus approprié. 
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S32. §3.3 Glace marine et icebergs, page 67 — « Le nombre annuel moyen d’icebergs dans la 
zone de surveillance des glaces autour de la plateforme Hibernia est de 54, en se fondant sur 
les données des 26 dernières années, et de 45 icebergs par année depuis que la PFG a été 
installée en 1997. Par contre, on note une grande variation saisonnière du nombre d’icebergs 
chaque année. Il y a eu plusieurs années au cours desquelles aucun iceberg n’a été signalé 
dans la zone de surveillance des glaces. En moyenne, il arrive une année sur quatre qu’aucun 
iceberg ne soit observé (P. Rudkin, communication personnelle). » [traduction] De 2004 à 
2008, la date moyenne à laquelle les premiers icebergs dérivaient au sud du 49e N était le 
4 mars. De plus, la date moyenne à laquelle les icebergs se retiraient de manière permanente 
au nord du 49e était le 10 août. Au sud, les icebergs sont allés jusqu’au 41,3 e N en 2008 et au 
48e N en 2006. À l’est, les icebergs sont allés jusqu’au 41e O en 2004, mais seulement 
jusqu’au 47e O en 2005. (Voir le tableau à l’Annexe A.) 

 
S33. « Des incursions de la banquise dans la zone de surveillance des glaces autour d’Hibernia ont 

été notées deux années (2003 et 2008) depuis l’installation de la plateforme (P. Rudkin, 
communication personnelle). » [traduction] Selon les graphiques des glaces hebdomadaires 
du Service canadien des glaces (SCG), des incursions exceptionnellement importantes se 
sont produites en 1973, 1990, 1991 et 2008. Ces événements extrêmes semblent espacés 
d’environ 18 à 19 ans. Une série chronologique du total accumulé de la couverture des 
glaces, pour la région des Grands Bancs (voir la figure 1 de l’annexe A), établit une corrélation 
entre les années où les incursions ont été importantes et les années où la couverture des 
glaces a été grande dans la région. Généralement, les années où ce total a été important ont 
également eu un grand nombre d’icebergs, parce que la glace marine protège les icebergs de 
la fonte ou de l’érosion lorsqu’ils dérivent vers le sud. De plus, les vents ou courants qui 
acheminent la glace marine vers la région des Grands Bancs font également dériver les 
icebergs vers cette zone. 

 
S34. « Les icebergs peuvent avoir une épaisseur sous l’eau de plus de 150 m dans les zones 

océaniques; cependant, lorsqu’ils sont dans les zones continentales, l’épaisseur sous l’eau 
des icebergs est restreinte entre 20 et 100 m en raison de la profondeur de l’eau. Pour des 
profondeurs inférieures à 100 m, la masse moyenne des icebergs était de 125 000 tonnes 
(LGL, 2008b). Les vitesses de dérive des icebergs dans la région sont en corrélation avec les 
courants subsurface. Les vitesses de dérive des icebergs mesurées par diverses activités de 
forage dans les Grands Bancs montrent des vitesses allant de 0 à 1,3 m/s, avec une vitesse 
de dérive moyenne équivalente à 0,3 m/s (LGL, 2008b). » [traduction] Des îles de glace 
(icebergs très grands, plats et tabulaires) se rendent parfois jusqu’aux Grands Bancs. À 
l’été 2008, une telle île s’est détachée du glacier Petermann, dans le nord-ouest du 
Groenland, et a dérivé vers le sud dans la baie de Baffin, où elle a été marquée d’une balise. 
Au moment du marquage, elle mesurait environ 8 km de long et faisait 20 km2; elle avait une 
épaisseur sous l’eau de 50 à 55 m et une masse d’un milliard de tonnes. Elle a passé le cap 
Dyer, à l’extrémité sud de l’île de Baffin, le 29 janvier 2009. À ce moment, elle mesurait 5 km 
de long et faisait 13,75 km2 (voir la figure 2 de l’annexe A). Cette île de glace pourrait rejoindre 
les Grands Bancs à l’été 2009. 

 
S35. § 3.3.1 Saison des glace de 2008, page 67 — « En 2008, la banquise a atteint le champ de 

pétrole White Rose le 1er avril et y est demeurée jusqu’au 26 avril. La banquise était 
constituée de 20 à 80 % d’une couche de glace correspondant à de la glace de première 
année fine, moyenne et épaisse (d’une épaisseur allant jusqu’à 150 cm). » [traduction] La 
glace de première année ayant une épaisseur de plus de 120 cm est appelée « épaisse ». 

 
S36. « La répartition des icebergs pendant la saison de 2008 a été extensive. Le premier iceberg de 

la saison de 2008 a été repéré le 22 mars tandis que le dernier l’a été le 28 avril. 
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La saison des glaces a officiellement pris fin le 27 juin 2008. Pendant ce temps, 82 icebergs 
ont été suivis et 28 ont exigé des activités de gestion. » Les dates devraient être révisées. Les 
journaux du SCG montrent que le dernier jour de la Patrouille des glaces internationales (PGI) 
de la saison a été le 15 juillet 2008 et le graphique des icebergs du SCG indique que 
beaucoup d’icebergs ont été vus dans la région jusqu’au 12 juillet 2008 environ. 

 
POUR LES COMMENTAIRES P37 À P39, LE TEXTE EN ROUGE CORRESPOND À DES 
COMMENTAIRES ÉDITORIAUX 

 
S37. §3.3.2 Saisons des glacées passées récentes, page 68 — « En 2004-2005, la couverture de 

la banquise a été légère, quoique pas autant qu’en 2003-2004 (voir la figure 1 de l’annexe A 
de ces commentaires). L’extrémité lsud maximale de la banquise a été relevée le 14 mars, ce 
qui est typique de l’extrémité maximale de la banquise des 30 dernières années. La banquise 
était à 51 milles au nord-ouest d’Hibernia et était composée seulement à 40 % d’une couche 
de glace. La saison des icebergs de la PGI 2005 a débuté le 28 février alors que la banquise a 
empiété sur le haut des bancs et a pris fin lorsque le dernier iceberg est sorti du système de 
suivi le 7 avril. Pendant ces 38 jours, au total, un iceberg a été suivi et son parcours n’a exigé 
aucune activité de gestion. » [traduction] 

 
S38. « En 2006, la saison des icebergs de la PGI n’a pas officiellement commencé, car aucune 

glace (d’aucune forme) n’est descendue au sud du 48° N. Bien qu’il s’agisse d’une situation 
inhabituelle, elle n’est pas unique. Pendant la saison des glaces de 1966, aucune glace 
n’avait été relevée au sud du 48° N non plus. De nouveau, en 1999 et en 2005, un seul 
iceberg avait été enregistré sous le 48° N. En fonction des icebergs relevés, la saison des 
icebergs 2006 équivaut à la plus petite année enregistrée; aucune activité de gestion des 
glaces n’a été nécessaire. » [traduction] Une raison explique le faible nombre d’icebergs en 
2005 et particulièrement en 2006. En effet, pendant ces hivers, des périodes inhabituelles de 
vents d’est prolongées ont dirigé les icebergs vers la côte du Labrador, où ils se sont échoués. 
C’est ainsi que la majorité des icebergs n’ont pas pu dériver vers le sud, vers les Grands 
Bancs. 

 
S39. « La couverture de la banquise, pendant la saison 2007, a été typique comparativement aux 

années précédentes. L’extrémité sud maximale de la banquise a été atteinte le 14 mars (à 
82 milles au nord-ouest d’Hibernia) et correspondait à 50 % de couche de glace. La répartition 
des icebergs pendant la saison de 2007 a été modérée. La saison de la PGI a ouvert le 
23 février et a pris fin le 27 juillet 2007. Pendant cette saison de 155 jours, un total de 
11 icebergs ont été suivis et sept ont exigé des activités de gestion. Les activités de gestion 
les plus communes (82 % des cas) ont été soit un filet pour iceberg, soit un remorquage à un 
navire. Le canon à eau a été utilisé pour deux activités pendant cette saison, ce qui équivaut à 
12 % des activités totales. Les activités de gestion des glaces ont été réussies et aucun temps 
d’arrêt n’a été attribuable à la glace. » [traduction] 

 
S40. §3.5.1 Morphologie du fond marin, page 70, paragraphe 1 — Quelle est la référence pour la 

durée des vagues de sable dans cet environnement? La nature mobile et transitoire des 
substrats sablonneux dans cet environnement est particulièrement pertinente pour évaluer la 
portée et la durée des répercussions sur l’habitat benthique. 
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Cet enjeu devrait être abordé explicitement dans la description de l’environnement et dans 
l’évaluation des effets environnementaux éventuels précis du projet et cumulatifs. 

 
S41. §4.1 Poisson et son habitat, page 76 – La numérotation des sections mentionnée dans le 

premier paragraphe n’est pas correcte. 

 
S42. §4.1.4 Mollusques et crustacés, page 78 – Le texte fait référence à la mactre de Stimpson 

et à la coque du Groenland pêchées dans la zone, mais elles ne font pas partie des profils 
d’espèces. Veuillez revoir cela et en discuter. 

 
S43. §4.1.6 Zones sensibles ou spéciales, page 84 – Une figure illustrant la proximité de la 

« boîte à morue » Bonavista (et d’autres zones sensibles ou spéciales) de la zone de projet 
serait instructive. D’autres mesures de la conservation marine pourraient être ajoutées en 
vertu d’initiatives internationales. Par exemple, le groupe de travail sur l’écosystème de 
l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) a proposé un certain nombre 
d’é́cosystèmes marins vulnérables (EMV) qui comprennent bon nombre des canyons sur le 
bord du plateau continental des Grands Bancs, notamment le haut-fond sud-est où de 
nombreux poissons et mammifères marins se nourrissent en été et hivernent apparemment. 

 
S44. §4.2 Pêcheries commerciales (et §6.3.2), page 85 – La liste des unités de surface de 

l’OPANO comprises par la zone d’étude devrait comprendre 3Mc. 

 
S45. §4.2.3.2 Crevette nordique, page 91 – Le promoteur déclare que le MPO n’a pas encore fait 

connaître les quotas de crevettes pour 2008. Il doit s’agir d’une coquille (2009 et non 2008), 
car les quotas de crevettes pour 2008 auraient été connus au moment d’écrire ces lignes, 
particulièrement dans le rapport sur les quotas selon les espèces disponible en ligne. De plus, 
un plan de gestion intégrée des pêches aurait été présenté avant la pêcherie (2008). 

 
S46. § 4.3.2 Cétacés à fanons, page 103 – Cette section devrait comprendre une discussion 

faisant du rorqual commun une espèce susceptible d’être rencontrée dans la zone du projet, 
plus encore que le rorqual boréal. Cela sera soutenu par la discussion de la section 4.5.2.2. 

 
S47. §4.3.2.1 Rorqual à bosse, page 103 – Des rorquals à bosse ont été vus fréquemment dans 

les talus est du Grand Banc du sud pendant les mois d’hiver. Il est donc probable qu’une 
partie de la population de Terre-Neuve-et-Labrador occupe les Grands Bancs toute l’année 
dans la zone du projet et autour. 

 
S48. §4.4 Oiseaux marins, page 107 – Il y a deux coquilles dans cette section, en anglais. 

Veuillez corriger l’orthographe des termes Glaucous Gull et Wilson’s Storm-Petrel. 

 
S49. Table 4.7 Stratégie d’alimentation et proie des oiseaux marins dans la zone d’étude, 

page 108 – En anglais, hydrobaridae devrait être remplacé par hydrobatidae. Il est mentionné 
que le temps passé la tête sous l’eau est bref pour toutes les espèces, sans cadre de 
référence. Le terme bref devrait être quantifié. 
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Dans le tableau, on indique que la profondeur maximale pour les fous de Bassan est de 10 m. 
Cela devrait être changé à 22 m. Référence : Garthe, S., S. Benvenuti et W. A. Montevecchi. 
Pursuit plunging by northern gannets (Sula bassana) feeding on capelin (Mallotus villosus), 
Proc. R. Soc. Lond. 267: 1717-1722, 2000. 

 
S50 §4.4.2 Abondance saisonnière, page 109 – Dans le fichier anglais, le nom latin de l’océanite 

cul-blanc est incorrect. Il devrait être remplacé par Oceanodroma leucorhoa. L’énoncé selon 
lequel des espèces de mouettes pourraient être présentes pendant les mois d’hiver est 
correct, mais elles sont plus communes à d’autres moments de l’année (voir la figure 4.18). 
Une référence devrait accompagner l’énoncé selon lequel les puffins hivernent principalement 
au sud de la zone de projet. On connaît mal la zone exacte où les puffins de Terre-Neuve en 
reproduction hivernent. 

 
S51. Tableau 4.8 Abondances mensuelles prévues, page 110 – Le tableau anglais renferme 

plusieurs coquilles. Les noms scientifiques suivants doivent être changés : puffin majeur 
devrait se lire Puffinus gravis, puffin fuligineux devrait se lire Puffinus griseus et labbe de 
McCormick devrait se lire Stercorarius maccormicki. La coquille dans le nom commun Lesser 
Blk-backed Gull devrait être corrigée (pour se lire Lesser Black-backed Gull). 

 
S52. Page 113 – On indique que la zone de projet va au-delà de l’aire de distribution de la plupart 

des fous de Bassan. Cela est sans fondement et devrait être réécrit. Le fait qu’une espèce ne 
soit pas commune ne signifie pas que la zone de projet soit au-delà de son aire de 
distribution. Par exemple, des fous de Bassan de Terre-Neuve ont été suivis jusqu’en Afrique 
aller-retour (Fifield et Montevecchi, non publié). 

 
S53. Page 116 – On indique que les concentrations d’alcidés se rétractent dans le nord des Grands 

Bancs et les zones côtières pendant l’été, mais cet énoncé est sans fondement vu le manque 
de données provenant de levés. Cet énoncé devrait être réécrit. La même phrase énonce 
qu’on trouve d’importantes concentrations près du haut-fond sud-ouest des Grands Bancs à 
l’automne et en hiver, mais les données d’enquête montrent qu’en hiver, les plus grandes 
concentrations se trouvent sur le nord-est des Grands Bancs. Cela devrait également être 
changé. Ce paragraphe stipule aussi que les puffins de l’Atlantique ne sont pas susceptibles 
d’être observés pendant les mois d’hiver. Par contre, selon les données des levés, les puffins 
semblent largement répartis en petits nombres en tout temps sur tout le nord des Grands 
Bancs. 

 
S54. Page 118, 2e para. – En anglais, dans la dernière phrase du deuxième paragraphe, « Witless 

Bay Island » devrait être remplacé par « Witless Bay Islands ». 

 
S55. Page 118, dernier para. — On énonce que la zone de projet se trouve bien au-delà de l’aire 

d’alimentation des oiseaux reproducteurs pendant la saison de reproduction. Cela n’est pas 
vrai et devrait être réécrit. Par exemple, les aires d’alimentation de l’océanite cul-blanc et du 
fou de Bassan sont susceptibles de chevaucher la zone de projet, car des rapports indiquent 
qu’ils se sont nourris à plus de 200 km du nid. 

 
S56. (Sources : Birds of North America online; et Garthe, S., W. A. Montevecchi, G. Chapdelaine, J. 

F. Rail et A. Head. Contrasting foraging tactics by northern Gannets (Sula bassana) breeding 
in different oceanographic domains with different prey fields. Mar Biol 151: 687-694, 2007.) 
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S57. §4.5 Espèce en péril, page 120, tableau 4.10 – Pour les espèces de mammifères marins, la 
dernière colonne donne à penser que la zone de projet n’est pas un habitat essentiel. Bien 
que cela puisse être vrai, il n’existe à ce jour aucune preuve pour appuyer cette supposition. 
Cet énoncé devrait donc être omis. 

 
S58. Table 5.1 Enjeux éventuels déterminés dans le document d’orientation page 133 — Sous 

« Ressources maritimes », les sections 2.1.1, 3.5.1 et 3.5.2 n’abordent pas la 
« quantification… de l’aire spatiale du fond marin touchée par… l’évacuation des déblais de 
forage… » [traduction] tel qu’indiqué dans le tableau. Il est nécessaire de quantifier 
l’évacuation des déblais de forage. 

 
S59. § 5.6.1 Limites, page 140 – La raison d’être derrière le choix de chacune des différentes 

zones d’étude n’est pas donnée. Pourquoi y a-t-il tant de zones d’étude? Par exemple, 
pourquoi s’attend-on à ce que les interactions entre le projet et les pêcheries commerciales 
dépassent de 10 milles marins la zone du projet, mais qu’elles respectent la zone du projet 
pour l’habitat du poisson? Pour quelle raison inclut-on toute la presqu’île Avalon dans la zone 
d’étude pour les mammifères marins, les oiseaux marins, etc.? La zone d’étude, selon le 
document d’orientation, doit prendre en considération les interactions projet-environnement 
ainsi que les zones possiblement touchées par les rejets du projet (opérationnels et 
accidentels). Ainsi, la zone d’étude devrait être définie en fonction de la prise en considération 
de la modélisation des déversements et des déblais de forage ainsi que des interactions 
projet-environnement. La modélisation de la trajectoire des déversements, telle que décrite au 
chapitre 8, indique que le pétrole n’atteindra pas le rivage. Alors, pourquoi la côte de la 
presqu’île d’Avalon et des parties de la péninsule de Burin sont-elles incluses? La zone 
d’étude doit être passée en revue et révisée en conséquence. 

 
S60. Bien qu’il soit pratique, à cette étape, de définir « limites du projet » et « zones touchées », il 

est à noter que ces limites sont susceptibles de changer une fois les activités spécifiques 
commencées. Autrement dit, la zone touchée telle qu’elle s’applique aux cétacés à fanons 
pourrait être très grande pour ce qui est des effets sonores découlant des activités sismiques 
ou de PSV lorsque les caractéristiques de propagation du son sont bonnes (voir par exemple : 
McQuinn, I.H. et D. Carrier. Far-field measurements of seismic airgun array pulses in the Nova 
Scotia Gully Marine Protected Area, Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2615 : v + 20 p., 2005. 
De plus, les mesures du son ou la modélisation de propagation du son devraient être 
considérées comme des mesures d’atténuation pour certaines activités, lorsque proposées. 

 
S61. §5.6.1.1 Limites spatiales, page 141 – Si la zone d’étude « reflète la zone possiblement 

touchée par un événement accidentel… » [traduction], quelle est cette zone? Cela devrait 
apparaître sur une figure. 

 
S62. Section 6.0 Évaluation des effets environnementaux, page 149 — Pourquoi une 

évaluation des effets des activités de production n’a-t-elle pas été incluse pour chaque CVE? 
Les activités de production ont été abordées dans l’EEI Hibernia, mais couvraient la durée de 
vie du projet uniquement jusqu’en 2017 environ. 
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Le délai d’exécution du projet des centres de forage va jusqu’en 2036 (au moins). Les 
activités de production doivent être abordées pour la période allant de 2017 (fin prévue 
d’Hibernia en 1985) à la fin de la prolongation proposée (2036). 

 
S63. §6.1.3 Interactions possibles et connaissances actuelles, page 151, para. 3 — Le 

promoteur confond aucun changement du taux de livraison d’eau produite et aucun 
changement de quantité. Cette confusion se poursuit tout au long du document et mène à la 
conclusion incorrecte selon laquelle les effets de l’eau produite n’ont pas à être évalués dans 
cet examen préalable. Il se peut que le projet ne donne pas lieu à une augmentation des 
rejets supérieurs à ceux évalués dans l’EEI Hibernia, mais cela devrait être évalué vu que le 
projet a une durée de vie plus longue. Les effets cumulatifs de ces rejets, en tenant compte 
des autres projets en cours et de la durée prolongée du projet (jusqu’en 2036) (ce qui n’a pas 
été pris en considération dans l’EEI Hibernia), devraient également être abordés. 

 
S64. §6.1.3.1 Rejet de boues de forage et de déblais, page 151 – L’énoncé selon lequel les 

métaux ne s’accumulent pas dans les espèces benthiques est incorrect. Il est effectivement 
possible que du mercure, de l’arsenic, du cadmium, du cuivre et du plomb s’accumulent dans 
les organismes benthiques, et certains métaux (comme le mercure) peuvent même être 
bioamplifiés. 

 
S65. Page 151, para.1 — Pourquoi la seule citation sur les résultats de l’ESEE est-elle Hurley and 

Ellis (2004)? Les données de l’ESEE tirées de trois projets de production devraient être 
utilisées dans la discussion sur les effets du projet. 

 
S66. Page 152, para. 2 — Veuillez préciser si l’hypothèse selon laquelle les puits seront forés à 

une profondeur semblable à ceux de White Rose est exacte. De plus, une hypothèse indique 
qu’aucun gainage ne se trouve sur le matériel déposé. Qu’est-ce qui prouve cela dans les 
piles de déblais existants des Grands Bancs? 

 
S67. Page 152, para. 3 — Les autres risques pour l’habitat benthique à aborder comprennent 

l’épaisseur accrue de la pile; le gainage et le changement permanent des caractéristiques de 
substrat; l’enrichissement organique des sédiments; et le changement de composition de la 
communauté. 

 
S68. Page 153, haut de page — Existe-t-il une référence pour la phrase « … détecté dans les 

programmes de l’ESEE » [traduction]? Hibernia, avant la réinjection des déblais, rejetait les 
déblais à partir d’un endroit unique de la plateforme. Une meilleure comparaison serait Terra 
Nova et White Rose, où les déblais étaient rejetés à partir des unités mobiles de forage en 
mer aux centres de forage. 

 
S69. §6.1.3.2 Dragage et évacuation, page 153, para. 5 — Ce paragraphe contient un certain 

nombre d’inexactitudes et de malentendus. Le panache de turbidité sera-t-il vraiment assez 
gros pour affecter le phytoplancton? Le phytoplancton ne « dérivera » pas du panache comme 
indiqué. Rien ne prouve que toutes les espèces de phytoplanctons passeront en phase de 
repos lorsqu’elles feront face à une augmentation des sédiments en suspension. Qu’en est-il 
d’une augmentation de la productivité primaire attribuable à une diminution de la photo 
inhibition dans la colonne d’eau supérieure? 
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S70. §6.1.3.4 Déchets et eaux usées, page 155 – Le potentiel d’eutrophisation des rejets de 
déchet et d’eaux usées devrait être examiné et abordé. Les effets peuvent être transitoires 
pour les activités ou rejets individuels, mais peuvent avoir des effets à plus long terme ou 
cumulatifs. 

 
S71. §6.1.4 Atténuations, page 157 — Pourquoi la réinjection des déblais n’est-elle pas envisagée 

comme mesure d’atténuation? Elle a donné des résultats très positifs à la PFG. 

 
S72. §6.1.4 Atténuations, page 158, para. 2 — Aucune explication ne corrobore l’affirmation selon 

laquelle le forage, pour ce projet, donnera des effets bien inférieurs à ceux prévus pour le 
projet White Rose. Veuillez revoir cela et en discuter. 

 
S73. §6.1.4 Atténuations, page 158, para. 3 — Combien de temps la boue à base d’eau (BBE) 

demeure-t-elle dans la couche limite benthique (CLB)? Quelles sont les références quant à 
l’épaisseur de la CLB à ce site? Quelles sont les conséquences des mélanges attribuables 
aux tempêtes ou d’autres perturbations sur la CLB, pour la dispersion et le sort éventuel de la 
BBE? 

 
S74. §6.1.6.2 Boues à base synthétique et déblais, page 158, para. 5 — Le temps de 

rétablissement pourrait aussi être influencé par des changements de calibre du grain, la 
teneur en matières organiques, l’oxydoréduction, le gainage, etc. Ces éléments devraient 
aussi être pris en considération dans cette évaluation. 

 
S75. §6.1.6.7 Fermeture, page 160 – Un énoncé indiquant que des éléments concernant l’habitat 

du poisson seront incorporés à la sélection des options de mise hors service devrait être 
ajouté ici. 

 
S76. § 6.1.8 Résumé des effets environnementaux éventuels et résiduels, page 161, Tableau 

6.1 — Atténuation : La réinjection des déblais n’est pas mentionnée dans les options 
d’atténuation. Pourquoi? 

 
S77. Durée : Les effets de la boue et des déblais durent plus longtemps que 128 jours, pendant 

lesquels le forage a lieu. La durée de l’activité n’est pas la même que la durée de l’effet. 

 
S78. Suivi : Quand l’ESEE Hibernia actuelle sera-t-elle modifiée et qu’est-ce qui est prévu pour 

recueillir les données de base? Cela doit être terminé avant le début de toute nouvelle activité 
de forage. 

 
S79. §6.2.3 Interactions possibles et connaissances actuelles, page 164 — Pourquoi l’eau 

produite n’est-elle pas incluse ici? Une fois de plus, le promoteur utilise l’argument « aucun 
changement de taux » pour l’exclure de l’examen. 

 
S80. §6.2.3.3 Bruit, page 168, para. 3 — Des études récentes menées par le MPO indiquent un 

potentiel d’effets sismiques sur le poisson et les mollusques et crustacés au-delà de la portée 
de dizaines de mètres mentionnée dans ce document. 
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S81. §6.2.6.1 Boues à base d’eau et déblais, page 170, para. 5 — Quelle est la référence pour 
l’épaisseur de la CLB et l’importance de l’étendue de la BBE (200 m de diamètre) dans la 
CLB? 

 
S82. §6.4.2.4 Limite technique, page 183, para. 3 — On pourrait faire valoir que les données 

existantes sur les mammifères marins, bien qu’elles reflètent les difficultés de collecte, 
pourraient ne pas être « suffisantes pour soutenir l’évaluation » [traduction]. Il serait mieux de 
mener des levés visuels et acoustiques supplémentaires près de la zone de projet, 
particulièrement pendant la période hivernale pour laquelle relativement peu de données ont 
été recueillies. 

 
S83. §6.4.3 Interactions possibles et connaissances actuelles, page 185 – Les EMV 

admissibles de l’OPANO internationale recensés sur les Grands Bancs et à proximité 
devraient aussi être pris en considération ici. Un certain nombre de ces EMV admissibles ont 
été établis en fonction de la présence et des activités des mammifères marins. 

 
S84. § 6.4.3.2 Collisions des navires, page 187 (et §6.4.6.2) – Il a été rapporté que des navires 

de soutien ont heurté de grandes baleines traversant les Grands Bancs. Dans les cas 
rapportés, le sort de l’animal est inconnu. Des procédures de surveillance et d’atténuation 
devraient être envisagées pendant certaines périodes et dans certaines zones où les 
mammifères marins sont plus susceptibles que la moyenne d’être présents et possiblement 
heurtés par des navires. Cela pourrait prendre la forme d’une réduction de la vitesse des 
navires lorsque les baleines sont présentes ou de la mise en poste d’un observateur 
précisément chargé de chercher les baleines, particulièrement dans les zones où il pourrait 
être plus probable d’en rencontrer. À tout le moins, lorsqu’une baleine est vue sur une route 
maritime ou près des exploitations, sa présence devrait être communiquée aux autres navires 
de la zone. 

 
S85. §6.4.3.6 Présence de structures, de lumières et de torchage, page 189 – Sur les Grands 

Bancs, il a été rapporté que des baleines à bec communes sont entrées dans les panaches à 
propulseur des grands navires et y sont demeurées. On ne peut donc pas présumer que tous 
les mammifères marins s’éloigneront des sources de son anthropique fort. 

 
S86. §6.4.4 Atténuations, page 189 – On mentionne un commentaire précédent sur les 

surveillances de navires et les procédures de notification pour les grandes baleines. 

 
S87. § 6.4.6.1 Bruit, page 190 – En fonction de la documentation et des commentaires ci-dessus, il 

est probable que les mammifères marins « n’éviteront pas tous une zone de bruit » 
[traduction]. Comme certains ne le feront pas, des procédures de surveillance et d’atténuation 
appropriées devraient être adoptées selon le type d’activité mené. 

 
S88. §6.4.6.1 Bruit, page 190 (et 211, 219, 220) — « La zone de projet n’offre aucun habitat 

unique ou aire d’alimentation pour les mammifères marins ou les tortues marines » 
[traduction] et énoncés connexes. Cette conclusion n’est soutenue par aucune donnée 
existante et notre connaissance des processus de vie des mammifères marins et des tortues 
luths dans cette zone impose des limites quant à la façon de les évaluer. 
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Les tortues luths peuvent être attirées et se nourrissent partout où des concentrations de 
méduses ou d’autres proies invertébrées peuvent se trouver, notamment dans la zone de 
projet. 

 
S89. § 6.4.7 Suivi, page 193 et §6.5.7 Suivi, page 202 – L’étude du Fonds pour l’étude de 

l’environnement (FEE), entreprise par le Service canadien de la faune (SCF), devrait se 
terminer d’ici la fin de 2009. De plus, il se peut qu’un tel programme n’existe pas jusqu’en 
2036. La SEDH a-t-elle envisagé d’autres options concernant la surveillance des oiseaux 
marins, comme celles mises en œuvre à White Rose et à Terra Nova? Si non, pourquoi de 
tels programmes ne sont-ils pas pris en considération pour ce projet? 

 
S90. § 6.4.8 Résumé des effets environnementaux éventuels et résiduels, page 194, Tableau 

6.5 (et Tableau 6.8) – Il faut être prudent au moment de présenter des hypothèses sur les 
caractéristiques de propagation d’une région sans mesures acoustiques réelles. Un certain 
nombre d’études ont montré que la modélisation de la propagation ne donne pas toujours des 
résultats représentatifs du champ sonore réel. Pour l’activité très forte ou prolongée, 
particulièrement dans les zones où il est probable de voir des mammifères marins très 
préoccupants ou potentiellement sensibles, des études de mesure du son devraient être 
envisagées comme outil de surveillance et d’atténuation. 

 
S91. §6.5 Oiseaux marins, page 195 – En anglais, le mot hydrobaridae est mal orthographié. La 

bonne orthographe est hydrobatidae. De plus, il faut vérifier l’italique pour le terme 
phalaropodinae. 

 
S92. §6.5.3.2 Lumières et torchage, page 198 – Cette section stipule que la période où le risque 

d’attraction vers les lumières au large est le plus grand correspond au mois de septembre. Il 
s’agit cependant d’une spéculation sans fondement (ni données, ni soutien). Les levés 
montrent un grand nombre d’oiseaux marins en été, sur les Grands Bancs, qui sont 
possiblement attirés aussi. Il convient de noter que, bien que certains procellariidés (dont 
l’océanite) se nourrissent parfois la nuit, ils ne se limitent pas à ce mode, tel que le suggère 
cette section. 

 
S93. À plusieurs endroits, en anglais, le trait d’union a été omis dans le nom Storm-Petrel. 

 
S94. § 6.5.3.4 Br it, page 199 – À la page 200, le mot « mesurable » devrait être remplacé par 

« important ». 

 
S95. §6.5.3.5 Circulation de navires et d’aéronefs, page 200 – Un énoncé stipule que les 

oiseaux marins sur les Grands Bancs sont habitués à l’activité des navires, que l’énergie 
dépensée pendant ces événements (suivre les navires pendant de longues périodes) serait 
minime et que cela n’aurait aucun effet physiologique sur eux. Il s’agit d’une spéculation sans 
fondement, ni référence, et elle devrait être réécrite. 

 
S96. §6.5.6.5 Circulation de navires et d’aéronefs, page 202 — Bien que les oiseaux soient 

mobiles, l’élément important est que les oiseaux sont attirés par les navires et peuvent par 
conséquent être en contact avec de l’huile ou de la graisse provenant de la machinerie. 

 
S97. Table 6.6 Résumé de l’EE pour les oiseaux marins, page 204 – La portée géographique de 

la présence de structures et de lumières est indiquée à plus de 1 km, mais il est probable que 
les oiseaux voient et soient attirés par des lumières beaucoup plus distantes. Ce nombre 
devrait être augmenté. 
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S98. §6.6 Espèce en péril, page 205 – La liste d’espèces de la section 6.6 ne correspond pas à la 

liste d’espèce « susceptibles d’être présentes » présentée dans le tableau 4.10. Cette section 
doit comprendre toutes les espèces prises en compte par le COSEPAC et en péril et 
susceptibles de se trouver dans la zone d’étude. Ne pas inclure les espèces visées par le 
COSEPAC pourrait donner lieu à des exigences supplémentaires en matière d’évaluation des 
effets environnementaux, plus tard dans le projet, si de nouvelles espèces étaient ajoutées à 
la LEP. De plus, la liste des espèces en péril devrait se décliner en sections respectives 
(menacées, préoccupantes, etc.). Quelles espèces se trouvent à l’annexe 1, lesquelles 
relèvent du COSEPAC? 

 
S99. §6.6.3.1 Rejet de boues de forage et de déblais, page 210, para. 3 — Il est connu que les 

tortues luths plongent très profondément pour se nourrir de diverses proies gélatineuses. De 
plus, des données récentes d’identification par satellite ont montré qu’une tortue a passé la 
majeure partie de son temps à se nourrir près du plancher océanique des Grands Bancs 
pendant les semaines qu’elle a passées hors de la presqu’île Avalon. 

 
S100. § 6.6.3.2 Bruit, page 210 – Il est important de noter que, dans certains cas, les anciens 

critères d’exposition au son du National Marine Fisheries Service (NMFS) ne sont plus jugés 
conservateurs. Le NMFS a plutôt proposé que des critères fondés sur l’exposition à l’énergie 
sonore soient adoptés pour chaque type d’audition des mammifères et activité humaine (voir : 
Southall, B.L., Bowles, A.E., Ellison, W.T., Finneran, J.J., Gentry, R.L., Greene, C.R.J., 
Kastak, D., Ketten, D.R., Miller, J.H., Nachtigall, P.E., Richardson, W.J., Thomas, J.A. et P.L. 
Tyack. Marine mammal noise exposure criteria: initial scientific recommendations, Aquat. 
Mamm. 33 (4) : 1-521, 2007). Comme il est envisagé que ces critères soient utilisés aux 
États-Unis, il est plutôt possible que le Canada et d’autres pays les adoptent également. 

 
S101. § 6.6.6.4 Évaluation des effets sur les espèces d’oiseaux marins en péril, page 221 – Le 

SCF est préoccupé par l’interaction entre les déchets de forage et tout ruissellement 
provenant des appareils de forage ou les navires associés et la mouette blanche. 
L’accumulation de toxines chez la mouette blanche est un facteur qui aurait contribué à leur 
fort déclin des 20 dernières années. Ce bref rapport n’indique pas clairement quelle sorte de 
toxines peuvent être introduites dans l’environnement (particulièrement ce qui peut remonter 
du plancher océanique), alors il est difficile d’évaluer les répercussions possibles. Ce facteur 
en lien avec le déclin de la mouette blanche devrait faire l’objet d’une discussion dans cette 
section. 

 
S102. §7.0 Effets cumulatifs, page 223 – Les effets cumulatifs des entonnoirs souterrains et des 

évacuations de déblais subséquentes devraient être pris en considération de concert avec 
l’utilisation d’un ou de plusieurs sites d’évacuation. 

 
S103. Les effets cumulatifs des rejets, au-delà de ceux captés dans l’EEI Hibernia et en tenant 

compte des autres projets, devraient être abordés. 
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S104. §7.2.1 Habitat du poisson marin, page 228, para. 3 — Cette section aborde le changement 
chimique et la mesure des signaux chimiques, mais n’aborde pas les changements à l’habitat 
physique susceptibles de se produire. Combien de temps dureront les piles de déblais? Se 
disperseront-elles? Les caractéristiques de l’habitat seront-elles altérées de manière 
permanente? Si oui, alors la zone des effets éventuels et des effets cumulatifs pourrait être 
beaucoup plus grande. À juste titre, comme le promoteur l’indique, le calibre du grain de 
sédiment est un déterminant de la structure de la communauté benthique. Quel est l’effet à 
long terme de tous ces projets sur le calibre du grain de sédiment, dans cette partie des 
Grands Bancs? Beaucoup de données ont déjà été recueillies et de nombreux puits forés 
existants peuvent fournir de l’information concernant la durée des piles de déblais au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Il pourrait être opportun d’envisager une étude de recherche (p. ex. 
financée par l’étude du FEE) qui examinerait le sort et les effets des piles de déblais dans 
cette zone. 

 
S105. Les centres de forage et les sites d’évacuation, pour White Rose et Terra Nova, et l’empreinte 

des conduites d’écoulement, doivent être pris en compte dans l’évaluation des effets 
cumulatifs. 

 
S106. §7.2.1 Habitat du poisson marin, page 229, para. 1 — À la suite de ce projet et d’autres 

projets actuels ou proposés, il semble que plus de 50 km2 d’habitat benthique seront touchés. 
Cela peut sembler petit dans le contexte de l’ensemble des Grands Bancs, mais représente 
tout de même une altération importante de l’habitat. 

 
S107. §7.2.1 Habitat du poisson marin, page 229, para. 2 — Selon le promoteur, les effets 

cumulatifs se feront sentir uniquement si les zones d’influence se chevauchent, ce qui n’est 
pas le cas pour l’altération de l’habitat. En fait, la perte cumulative d’habitat se produira et sera 
plus grande si les zones d’influence ne se chevauchent pas. 

 
S108. §7.2.1 Habitat du poisson marin, page 229, para. 5 — Le taux de rejet peut influer sur la 

capacité de l’environnement d’accommoder certains déchets, évitant ainsi des effets aigus. 
Par contre, c’est la quantité totale de déchets qui détermine les effets cumulatifs. Même les 
rejets figurant dans les lignes directrices sur le traitement ou l’élimination des déchets peuvent 
entraîner des effets cumulatifs importants. Les déblais de forage et le rejet d’eau produite 
devraient tous deux être évalués de ce point de vue. 

 
S109. §7.2.3 Pêcheries commerciales, page 230 – Les effets cumulatifs associés aux zones de 

sécurité des trois exploitations de production, ainsi que la possibilité d’ajouter cinq autres 
centres de forage, doivent être pris en considération. 

 
S110. §7.2.5 Oiseaux marins — Effets cumulatifs, page 231 — La phrase énumérant les effets 

possibles devrait aussi comprendre l’interaction avec les substances nocives après un 
échouement sur un navire. 

S111. Les énoncés stipulant que le projet est situé suffisamment loin des autres structures au large 
pour éviter les effets cumulatifs en lien avec l’attirance causée par l’éclairage sont non 
corroborés. Les observateurs d’oiseaux au large du SCF rapportent pouvoir voir les torchages 
d’Hibernia à partir d’autres projets au large; il se peut donc que les oiseaux soient également 
capables de les voir. L’effet cumulatif de l’attirance vers l’éclairage devrait être discuté plus en 
détail. 
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S112. §7.2.6 Espèces en péril, page 232, para. 6 — Pour l’énoncé « …tous les exploitants doivent 
se conformer tant à… » [traduction], un seul document (Énoncé des pratiques canadiennes) 
est mentionné. Veuillez mentionner aussi l’autre document. 

 
S113. §8.0 Événements accidentels, page 234 — Contrairement au document d’orientation, la 

discussion sur les accidents et les défaillances se limite au pétrole brut Hibernia et au diesel 
dans une certaine mesure. Elle ne fait aucunement référence aux fluides de forage, aux boues 
de forage et aux produits chimiques, et ne tient pas compte des effets de ces matériaux sur 
toutes les CVE. 

 
S114. L’évaluation des effets accidentels devrait comprendre l’effet du rejet non intentionnel de 

matériau de dragage en route vers le site d’évacuation prévu. 
 
S115. Veuillez définir ce qu’on entend par des rejets extrêmement importants, très importants, 

importants et petits. 

 
S116. §8.1.1 Déversements de pétrole extrêmement importants, très importants et importants, 

page 236, Tableau 8.2 – Ce tableau devrait être mis à jour pour incorporer de l’information 
plus récente; les données de 2005 ne devraient plus être considérées comme une prévision. 

 
S117. §8.3 Probabilités d’éruption de puits, page 238. Pourquoi la probabilité de déversement 

inférieure à 1 baril n’est-elle pas incluse? Comme indiqué dans le tableau 8.7, il y a eu 
12 déversements de ce genre par année au large de Terre-Neuve-et-Labrador, soit une 
occurrence supérieure aux déversements de plus grande importance. 

 
S118. Table 8.8 – Pour déterminer les probabilités de déversement, les données de Terre-Neuve-et-

Labrador devraient également être utilisées. 

 
S119. §8.4.2 Diesel, page 241, para. 3 — Bien que la référence à la garde côtière des États-Unis 

(2005) semble intéressante, le site Web indiqué dans la liste de référence est inaccessible. Il 
convient d’être attentif au moment d’élaborer les listes de référence, pour s’assurer que toutes 
les références électroniques sont toujours actuelles et à la disposition du lecteur. 

 
S120. §8.7.3.1 Interactions possibles et connaissances actuelles, page 254 – Dans le deuxième 

paragraphe, on fait référence à deux conflits d’engins de pêche par année. Cela a à voir avec 
les activités sismiques et pas avec les événements de déversements accidentels, le sujet de 
cette discussion. 

 
S121. §9.0 Effets de l’environnement sur le projet, page 263 — Malgré l’intention mentionnée 

dans le document d’orientation de décrire les effets de l’environnement sur les différents types 
de plateformes, cette section est très courte et générique. Elle ne contient aucune information 
précise sur les conditions environnementales limitantes types, pour chaque sorte de 
plateforme, notamment les activités de dragage et d’évacuation ou encore la fréquence 
d’occurrence de tels seuils par saison. 

 
S122. § 10.2 Résumé de l’atténuation et suivi, page 267, Tableau 10.2 – De l’information de base 

est nécessaire pour le programme de surveillance du suivi. 

 
S123. L’Énoncé des pratiques canadiennes présente les pratiques d’atténuation et les pratiques 

exemplaires pour les activités sismiques. Il n’indique pas les mesures d’atténuation prévues 
pour les activités de production ou de forage. 
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Le tableau (et les sections appropriées du rapport) devrait être révisé pour s’assurer que cet 
énoncé est cité en référence uniquement dans la discussion sur les programmes sismiques 
(PSV ou les levés de puits). 
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Figure 1. Les années où les glaces ont fait une grande incursion dans la zone d’étude sont indiquées par des flèches. 
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Figure 2. L’île de glace Petermann peut être suivie à l’aide de l’outil de suivi des navires sailwx.info. Le numéro de balise est 47557. 
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Statistiques de l’iceberg sur 5 ans 

fondées sur les graphiques quotidiens des icebergs du SCG, 2004-2008 

 

Année 
 

Date à laquelle les 
icebergs ont franchi le 

S du 49e N 

 

Extrémité  
la plus au S, 

latitude  
(degré nord) 

 

Date de l’extrémité  
la plus au S 

 

Extrémité  
la plus à l’E, 

longitude  
(degré ouest) 

 

Date de l’extrémité  
la plus à l’E 

 

Date du retrait permanent 
de la limite de l’iceberg au 

N du 49e N 

       

2004 18 mars 42 Divers moments 

25 juin au 26 juill. 
41 30 juin au 3 juillet 12 août 

2005 15 fév. 46,5 24 et 25 avril 47,5 30 mars au 7 avril,  
2 au 14 mai 

3 juin 

2006 29 mars, 5 août 48 30 mai, 9 au 12 août 46,5 8 au 10 août 31 mai, 13 août 

2007 2 mars 43 8 au 13 juil. 45 27 juin au 17 juil. 4 sept. 

2008 9 fév. 41,3 29 mai au 13 juin 42,5 16 et 17 mai 12 août 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**Les barres les plus élevées signifient moins loin au sud et moins loin à l’est, tandis que les barres les plus basses représentent les extrémités 
les plus au sud et les plus à l’est. 
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