
 
 

 

 

 

Le 21 septembre 2009 

 

M. Robert Dunphy 

Conseiller principal en environnement 

Société d’exploitation et de développement d’Hibernia ltée 

Bureau 1000 

100, rue New Gower 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6K3 

 

 

Monsieur, 

 

Objet :  Programme de construction et d’exploitation des centres de forage Hibernia — Évaluation 

environnementale 

 

Le Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a examiné 

l’information tirée de l’évaluation environnementale (EE) concernant le programme proposé de 

construction et d’exploitation des centres de forage dans la zone du bassin Jeanne D’Arc, tel que décrit 

dans le « Rapport d’examen préalable – Programme de construction et d’exploitation des entres de 

forage Hibernia de la Société d’exploitation et de mise en valeur d’Hibernia (SEDH) » 

(16 décembre 2008), le rapport définitif révisé « Rapport d’examen préalable – Programme de 

construction et d’exploitation des centres de forage Hibernia de la Société d’exploitation et de mise en 

valeur d’Hibernia (SEDH) » (24 juillet 2009) et l’information supplémentaire. Le C-TNLOHE, le 

ministère des Pêches et des Océans (MPO) et Environnement Canada, à titre d’autorités responsables en 

vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), ont rendu la décision d’EE en lien 

avec le projet. Un exemplaire de notre décision est joint à titre d’information.  

Le rapport d’EE, tel que mentionné précédemment, et l’information à l’appui décrivent le projet 

suffisamment en détail et présentent une évaluation acceptable des effets environnementaux éventuels du 

projet. Nous avons pris en considération cette information et les conseils des organismes consultatifs de 

l’Office. Nous avons ensuite décidé, conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale, que le projet proposé, après l’application des mesures d’atténuation, n’est 

pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. 

Au moment de demander des autorisations pour des programmes subséquents dans la zone d’étude, ce qui 

comprend, sans s’y limiter, des autorisations pour des programmes de construction, de forage de PSV et 

de levés sur l’emplacement du puits ou des programmes géotechniques, la SEDH devra transmettre de 

l’information au C-TNLOHE. Cette information devrait mettre en évidence les activités proposées, 



confirmer que les activités de programme proposées correspondent à la portée du programme 

préalablement évalué et indiquer si, avec cette information, les prévisions de l’EE demeurent valides. De 

plus, la SEDH doit transmettre de l’information concernant la gestion adaptative des exigences de la LEP 

quant aux activités de programme (p. ex. ajout de nouvelles espèces ou de nouvel habitat essentiel à 

l’annexe 1; mesures d’atténuation supplémentaires; mise en œuvre de stratégies de rétablissement ou de 

plans de surveillance). Si des changements sont apportés à la portée ou à l’information disponible, qui 

pourraient altérer les conclusions de l’EE, alors une EE révisée sera exigée au moment de la présentation 

de la demande d’autorisation ou du renouvellement.  

Il est recommandé d’annexer les conditions suivantes aux autorisations accordées par le C-TNLOHE, 

pour le programme proposé de construction et d’exploitation des centres de forage, tel que décrit dans les 

rapports d’EE susmentionnés. 

Pour toute autorisation émise par le C-TNLOHE 

 La SEDH doit mettre en œuvre (ou veiller à la mise en œuvre) toutes les politiques, pratiques, 
recommandations et procédures de protection de l’environnement incluses ou citées en référence 
dans le « Rapport d’examen préalable — Programme de construction et d’exploitation des 
centres de forage Hibernia de la Société d’exploitation et de mise en valeur d’Hibernia (SEDH) » 
(révisé par J.W. en 2009). 

 

Pour les activités de forage (notamment les programmes géotechniques) et de production 

 La SEDH devra soumettre au délégué à l’exploitation une conception d’Étude de suivi des effets 
sur l’environnement (ESEE) modifiée qui incorporera les activités de forage et de production 
associées aux six nouveaux centres de forage et le raccord à la plateforme gravitaire. Le plan 
d’ESEE modifié devrait être conforme à la stratégie présentée dans le rapport de conception 
d’ESEE pour la mise en valeur d’Hibernia, discuter de tout changement pouvant devoir être 
apporté aux stations d’échantillonnage existantes et tenir compte de la nécessité de recueillir des 
données de base à l’un ou à la totalité des nouveaux centres de forage. Les activités de forage ou 
de production à un centre de forage individuel ne seront pas autorisées tant qu’un plan d’ESEE 
modifié de façon acceptable ne sera pas en place pour cet emplacement. 

 Un protocole de surveillance des mammifères marins doit être élaboré en consultation avec le C-
TNLOHE au moment de la présentation de la demande d’approbation visant à mettre fin à 
l’utilisation d’explosifs chimiques au(x) puits. 

Pour le PSV ou les levés de l’emplacement du puits 

 Le SEDH doit mettre en œuvre (ou veiller à la mise en œuvre) les mesures d’atténuation 
mentionnées dans les lignes directrices « Geophysical, Geological, Environmental and 
Geotechnical Program Guidelines » (C-TNLOHE 2008) pour ce qui est du PSV et des levés de 
l’emplacement du puits. 

 Pendant l’intensification, ou lorsque le canon à air est actif, le ou les canons à air doivent être 
éteints si un mammifère marin ou une tortue marine classé en péril ou menacé (conformément à 
l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à 
moins de 500 m du canon à air. 

Pour les autorisations émises par le MPO, il est recommandé d’annexer les conditions suivantes, si le 

projet est approuvé. 



Pour la construction d’entonnoirs souterrains ou l’installation d’équipement sous-marin 

• La SEDH doit mettre en œuvre (ou veiller à la mise en œuvre) toutes les politiques, pratiques, 
recommandations et mesures de protection de l’environnement incluses ou citées en 
référence dans le « Rapport d’examen préalable — Programme de construction et 
d’exploitation des centres de forage Hibernia de la Société d’exploitation et de mise en 
valeur d’Hibernia (SEDH) » (révisé par J.W. en 2009). 

• Afin de compenser la perte d’habitat du poisson productif associé à l’excavation d’entonnoirs 
souterrains et du dépôt de déblais de dragage de tels entonnoirs associés à l’agrandissement 
et à l’exploitation proposées de la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers d’Hibernia 
sur les Grands Bancs, la SEDH acceptera les modalités présentées au paragraphe 35(2) des 
autorisations en vertu de la Loi sur les pêches, en plus de mettre en application les mesures 
de compensation et de surveillance mises en évidence dans toute entente sur la compensation 
de l’habitat du poisson connexe au projet. 

Pour les permis délivrés par Environnement Canada, il est recommandé d’annexer les conditions 

suivantes, si le projet est approuvé. 

• La SEDH doit mettre en œuvre (ou veiller à la mise en œuvre) toutes les politiques, pratiques, 
recommandations et mesures de protection de l’environnement incluses ou citées en 
référence dans le « Rapport d’examen préalable — Programme de construction et 
d’exploitation des centres de forage Hibernia de la Société d’exploitation et de mise en 
valeur d’Hibernia (SEDH) » (révisé par J.W. en 2009). 

Si vous avez des questions concernant les pièces jointes ou souhaitez discuter du processus d’examen de 

l’EE, vous pouvez me joindre au 709 778-4232 ou par courriel à eyoung@cnlopb.nl.ca. 

Meilleures salutations, 

 

Original signé par E. Young 

 

Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale 

 

p. j. 

 

c. c.  D. Burley 

  G. Troke (Environnement Canada) 

  C. Grant (MPO) 

 

 

 


