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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Plan de compensation 

 Un plan de compensation est mentionné pour les interactions éventuelles avec la pêche 
entraînant la perte de matériel de pêche endommagé. Veuillez donner des détails précis sur 
le plan de compensation et indiquer si les organisations de pêche locale (notamment 
autochtone) ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de ce plan.

 

Effets cumulatifs 

 Sachant qu’il pourrait y avoir trois programmes sismiques concurrents dans la zone du projet, 
le gouvernement du Nunatsiavut (GN) aimerait voir davantage d’analyses quantitatives en 
lien avec les effets cumulatifs éventuels de telles activités.

 

Effets environnementaux 

 En général, l’incertitude relative entourant les effets sismiques et le bruit sous-marin devrait 
être reconnue de manière réaliste et ouverte. Ces incertitudes sont déjà reconnues par les 
experts sur le terrain, car ils essaient de mettre en place des programmes et processus de 
recherche pour combler les lacunes de connaissances en lien avec le bruit sous-marin, 
particulièrement ses effets sur la vie marine. Comme les experts ont reconnu et accepté de 
telles lacunes, les effets environnementaux résiduels sur les CVE devraient être revisités, 
particulièrement pour ce qui est du niveau de confiance associé au classement de chaque 
effet environnemental négatif résiduel. On pourrait présumer, de manière générale, que 
l’absence de connaissances (c.-à-d. lacunes de connaissances) ne les porterait pas à 
accorder un niveau de confiance extrêmement élevé aux prédictions des effets 
environnementaux négatifs.

 
 Bien que de la délimitation générale de la zone du projet ait été indiquée, le GN aimerait avoir 

de l’information sur les lignes précises du levé sismique proposé afin d’évaluer plus 
exactement l’empreinte du projet et les répercussions du levé sismique.

 

Poissons, mollusques et crustacés 

 L’évaluation des risques pour les poissons, mollusques et crustacés, pour ce qui est de 
l’importance, de la portée géographique et d’autres facteurs, est généralement classée non 
significative. Il est reconnu que ce classement est acceptable dans le contexte des lignes 
directrices de la LCEE et de l’information présentement disponible en lien avec le risque. 
Cependant, il est important de mentionner que ces lignes directrices exigent également une 
incidence plutôt majeure au niveau de la population avant de permettre un classement 
« significatif ». On mentionne également que les classements, dans cette évaluation, se 
fondent sur de la vieille information en lien avec les mortalités ou les effets évidents. À cet 
égard, il est maintenant généralement accepté qu’il s’agit d’une lacune de connaissances 
majeure en lien avec la possibilité d’effets graves, mais non mortels, et à savoir si des 
blessures peuvent survenir ou non.

 
Le rapport d’EE stipule aussi que le suivi et la surveillance ne sont pas recommandés pour le 
moment, pour les poissons, mollusques et crustacés, pendant les levés sismiques. 
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C’est raisonnable pour cette région, car il serait difficile de définir clairement quelles espèces 
devraient être surveillées et les protocoles pour ce faire. Par exemple, les lacunes de 
connaissances génériques, comme les effets sur la mue (une lacune de connaissances 
commune pour les crustacés) ou les effets possibles sur la reproduction du flétan dans des 
conditions chroniques d’exposition, ne pourraient être abordées en vertu d’un tel plan de 
surveillance. De plus, ces deux espèces commerciales sont observées et pêchées à de 
grandes profondeurs, dans la colonne d’eau (d’environ 200 à 500 m), où la vitesse du son et 
des particules serait grandement atténuée. Pour ce qui est des répercussions 
comportementales, les crustacés, notamment le homard et le crabe des neiges, ne semblent 
pas touchés par un sentiment de peur et de fuite ou de mouvement connexe de la même 
manière que certaines (mais pas toutes) espèces de poissons. Certaines preuves sur le 
terrain indiquent que cela n’a pas d’effet sur les taux de prise de crevettes. Par contre, ce 
rapport attire également l’attention sur une étude australienne dans laquelle aucun effet n’a 
été remarqué sur les populations de homard dans les zones de levés sismiques. Cet énoncé 
tiré de cette étude peut être trompeur, car il a été remarqué qu’il faudrait que l’incidence 
induite sismique soit de 50 % avant d’être rétablie statistiquement par la mortalité naturelle et 
la pêche. 

 
 Il existe aussi d’importantes lacunes de connaissances concernant les répercussions à long 

terme de l’activité sismique sur le comportement des poissons et les modèles de répartition 
des mollusques et crustacés. Bien que les études n’aient pas établi de lien direct entre 
l’activité sismique et la mortalité des poissons ou des mollusques et crustacés, on ignore si 
les changements comportementaux découlant de l’activité sismique peuvent influer sur la 
migration ou la reproduction. Cette incertitude devrait être reconnue et incorporée dans l’EE. 
De plus, afin d’atténuer cette lacune de connaissances, le principe de précaution devrait être 
incorporé à l’EE pour atténuer de manière responsable les effets sur l’environnement et la 
pêche.

 

Pêches 

 La pêche commerciale est très importante pour de nombreuses collectivités de la côte sud du 
Labrador. Bien que les membres de Fish, Food and Allied Workers’ Union (FFAW/CAW) 
s’étende jusqu’à des collectivités aussi nordiques que Fish Cove Point (juste au nord de 
Cartwright), nos membres du Labrador pêchent le crabe, la crevette, le turbot, la morue, etc. 
dans les divisions 2J, 2H et 2G de l’OPANO. De plus, nos pêcheurs de 4R (au nord de Terre-
Neuve) ont le droit de pêcher dans 2J et nos pêcheurs de la côte nord-est ont toujours des 
droits de pêche au large de la côte du Labrador. Certains membres pêchent aussi en fonction 
des quotas du gouvernement de Natuashish dans 2H.

 
Ainsi, une des préoccupations de l’industrie envers le programme sismique pluriannuel 
proposé est le besoin de communication fréquente entre l’industrie et la société pétrolière et 
gazière, dans ce cas Husky Energy. Les pêcheurs sont répartis sur une vaste zone 
géographique et la communication est vitale pour la sécurité de tous. Il est nécessaire de 
bien planifier et de consulter encore plus directement l’industrie de la pêche plusieurs mois 
avant le début des diverses composantes du programme sismique, pour éviter tout conflit 
éventuel en mer. 
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Cela devrait être coordonné avec FFAW et comprendre des consultations dans des 
collectivités comme Cartwright et Port Hope Simpson, où vivent la majorité des pêcheurs 
pêchant dans la zone du projet. 

 
Si les habitudes historiques de pêche ont été documentées, l’activité de pêche peut 
également varier d’une année à l’autre et pendant la saison. Par exemple, le turbot est une 
espèce commerciale de plus en plus importante et de nombreux pêcheurs se sont équipés 
pour le pêcher en 2010. (On mentionne peu cette espèce du point de vue des conflits 
éventuels dans le document). Cette pêche utilise un engin fixe qui pourrait donner lieu à plus 
d’interactions éventuelles entre les secteurs de la pêche et pétrolier et gazier au cours des 
prochaines années. De plus, la pêche se poursuit de manière active au moment où Husky 
Energy propose de mener son programme. Il est donc important que Husky Energy 
maintienne une communication régulière avec FFAW pour demeurer au courant des 
développements en cours avec cette pêche (et d’autres) dans la zone du projet. 

 
Les effets inconnus à long terme des activités sismiques continuent également de 
préoccuper les pêcheurs. Des pêcheurs ont rapporté que le comportement des poissons a 
été affecté suite aux souffles sismiques et que les mollusques et crustacés ont disparu de 
certaines zones à la suite de travail sismique. Bien que la recherche n’ait déterminé aucune 
mortalité directe du poisson ou des mollusques et crustacés attribuable à l’activité sismique, 
comme le document le décrit, des changements comportementaux pourraient affecter la 
migration ou l’activité reproductive et de frai ainsi que le mouvement de la biomasse 
exploitable dans la région. La possibilité que la pêche soit touchée à l’avenir par les 
programmes sismiques valide les préoccupations des pêcheurs. 

 
Suite à cela, plusieurs entreprises ont indiqué (ou sont en processus de le faire) leur intérêt 
pour la tenue de programmes sismiques pendant la même période que Husky Energy. La 
possibilité que des levés sismiques soient tenus de manière concurrente augmente le risque 
de conflit éventuel avec des navires et de l’équipement de pêche. Elle augmente aussi les 
répercussions possibles de l’activité sismique sur les importantes ressources en poissons, 
mollusques et crustacés. 

 
Il convient de mentionner les déversements accidentels d’hydrocarbures ou les autres rejets. 
Bien qu’ils soient peu susceptibles de survenir pendant les programmes sismiques, on 
comprend que la prévention de ces événements passe par l’application de mesures 
d’atténuation. Il est par contre important de noter que, bien que les répercussions d’un 
déversement d’hydrocarbures ou d’un rejet accidentel puissent être localisées sur 
l’environnement marin, des incidences négatives à plus long terme pourraient se faire sentir 
sur les produits de fruits de mer, à Terre-Neuve-et-Labrador, sur le marché mondial par 
l’altération des produits. Les préoccupations s’accentuent à mesure qu’un projet passe par 
les phases de forage et de mise en valeur. Les déversements et rejets accidentels 
d’hydrocarbures sont une grande menace pour l’industrie de la pêche. 

 
Pour ce qui est du moment du programme sismique déterminé par Husky Energy, la zone du 
projet pourrait faire l’objet d’une pêche active. 
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Le petit créneau possible pour le travail sismique est le même que pour la pêche. Il est 
également important de noter qu’un relevé au casier de pêche au crabe des neiges d’après-
saison de l’industrie a lieu dans 2J chaque automne. Un même relevé est également mené 
dans 2H à l’automne, mais n’est pas coordonné par FFAW. 

 
Pour atténuer tout conflit éventuel avec les navires et l’équipement de pêche, nous 
recommandons à l’entreprise d’envisager d’utiliser un navire-guide de l’industrie de la pêche 
et un agent de liaison des pêches (ALP) pendant le programme. FFAW dispose d’un 
programme de navire-guide pour atténuer les préoccupations de sécurité entre les industries 
de la pêche et pétrolière et gazière. Un navire-guide de pêche serait plus approprié qu’un 
navire-escorte ou radar, car il a de l’expérience avec la circulation des navires et le 
déploiement d’équipement dans les pêcheries où les activités sismiques ont lieu. Le navire-
guide de pêche pourrait aussi servir de plateforme de communication à l’industrie de la pêche 
pendant le programme sismique. 

 
 Il est extrêmement important pour le GN que la pêche autochtone (extracôtière et littorale) ne 

soit pas perturbée ou touchée négativement par le programme sismique proposé. La zone où 
l’activité sismique est proposée est extrêmement importante pour les pêches du Nunatsiavut 
et le deviendra probablement encore plus à l’avenir. Comme mesure d’atténuation, le GN 
recommande que le Torngat Joint Fisheries Board contribue au processus d’EE et au 
programme sismique lors de sa mise en œuvre.

 

Mammifères marins 

 Pour ce qui est des mammifères marins, on a noté avec précision les moments où Husky 
Energy propose de tenir des levés sismiques en 2D et en 3D et des levés des géorisques de 
suivi dans sa zone d’exploration, sur le plateau continental du Labrador. Il est possible qu’un 
levé sismique en 2D ait lieu à l’été 2010, tandis que d’autres levés (en 2D, en 3D, des 
géorisques et de profilage sismique vertical) pourraient avoir lieu à divers moments de 2010 
à 2017. Comme le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) prévoit soutenir les relevés 
des mammifères marins et des oiseaux marins dans cette zone à la fin de l’été et au début de 
l’automne 2010 et 2011, il serait bénéfique que Husky Energy informe les promoteurs 
scientifiques de ses plans et activités. Il convient de mentionner que, si des activités 
sismiques ont lieu dans la zone en même temps que le relevé du FEE, les résultats ne 
donneront pas de données « de base » qui pourront être utilisées pour déterminer les 
répercussions d’une exploration plus poussée dans la zone.

 

 Comme le levé sismique comprend l’acquisition de données à l’aide d’un gros canon à air 
sismique, ainsi que d’un échosondeur à faisceau unique, d’un échosondeur multifaisceaux, 
d’un sonar latéral, d’un sondeur de sédiment à modulation de fréquence ou pingueur et d’un 
sondeur de sédiment, il est possible que ces activités affectent les mammifères marins dans 
la zone d’activité. Les atténuations fonctionnelles aideront à réduire les répercussions 
éventuelles, mais les mammifères marins et les tortues marines seront toujours en mesure 
de détecter la variété de sources sonores proposées.
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 Toujours concernant l’occurrence possible de mammifères marins, il est fortement 
recommandé de recourir à de multiples observateurs des mammifères marins (OMM) pour 
surveiller les activités de jour, plutôt qu’à un seul ALP comme ce fut le cas pour certains 
levés sismiques plus vastes. Par contre, la visibilité horizontale réduite pendant les mois 
d’été, en raison du brouillard, et les opérations de nuit, diminuent de beaucoup l’efficacité des 
OMM. Le recours à un navire-radar est une excellente mesure d’atténuation s’il peut être 
utilisé avant le navire sismique et peut être doté d’OMM expérimentés. De cette façon, 
l’opération est en meilleure posture pour détecter et éviter les mammifères marins.

 

Navigation 

 Husky Energy devrait soumettre les lieux et les moments où le travail se fera, au besoin, pour 
s’assurer que l’avis à la navigation approprié sera émis avant la tenue des activités. Le MDN 
traversera la région à l’été 2010. Ainsi, on suggère que Husky Energy consulte l’EE de 
l’officier d’état-major chaque saison pour vérifier l’activité du MDN. Selon l’information que 
détiennent actuellement les FMAR(A), on ne trouve aucune épave connue ni zone 
d’évitement dans cette région.

 

Observateurs 

 Comme indiqué dans l’EE, les observateurs joueront un rôle clé dans l’application des 
mesures d’atténuation si le programme sismique proposé va de l’avant. On suggère 
fortement au promoteur de prévoir des observateurs inuits à bord des navires sismiques. Les 
Inuits sont des observateurs assidus de l’océan et bon nombre ont déjà été employés à titre 
d’observateurs, à bord de navires marins, pour ce genre de tâche.

 

Navire-radar 

 Le GN recommande au promoteur d’utiliser un navire-guide de pêche local plutôt qu’un 
navire-radar pour réduire les conflits avec les navires et l’équipement de pêche. Cela offrait 
des possibilités d’emploi local tout en assurant une communication plus efficace avec les 
navires de pêche, en raison de leur profonde connaissance de la zone locale et de la pêche.

 

Espèces visées par la LEP 

 Comme ce document traite du programme sismique de 2010 à 2017, il soulève des questions 
en lien avec les espèces en péril. Pendant cette période, il est possible que plus d’espèces 
soient ajoutées à l’annexe 1 de la LEP; le COSEPAC évaluera les nouvelles espèces 
(exemples d’évaluations à venir : morue de l’Atlantique, sébastes atlantique et acadien et 
tortue caouanne); des stratégies de rétablissement, plans de gestion ou plans d’action 
nouveaux pourraient être publiés pour les espèces inscrites; et l’habitat essentiel pourrait être 
déterminé. Pendant cette période, beaucoup de changements pourraient influer sur la 
situation d’une espèce et ses exigences en vertu de la LEP. Il est important de savoir 
comment ce sera abordé par le promoteur.
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Collecte de données sur les oiseaux marins 

 Cette étude est une bonne occasion de recueillir davantage de données sur les oiseaux de 
mer de la région, comme le promoteur s’y est engagé dans le rapport d’EE.

 
 Dans le but d’accélérer le processus d’échange des données, le SCF aimerait que les 

données (en lien avec les oiseaux migrateurs en péril) recueillies par ces levés soient 
transférées en format numérique à son bureau, une fois le levé terminé. Ces données seront 
centralisées pour usage interne, au SCF, afin de s’assurer que les meilleures décisions de 
gestion des ressources naturelles possibles soient prises pour ces espèces à Terre-Neuve-
et-Labrador. Les métadonnées seront gardées pour identifier la source des données et ne 
seront pas utilisées à des fins de publication. Le SCF consent à ne pas copier, distribuer, 
louer, prêter, vendre ou utiliser ces données dans un produit à valeur ajoutée ou à rendre 
autrement disponibles les données à tout tiers sans consentement préalable écrit et exprès.

 

Espèces en péril 

 La section 5.1 stipule que la zone du projet ne comporte actuellement aucune zone sensible 
connue ou habitat essentiel connu. Le promoteur devrait s’engager à réévaluer cette question 
avant les activités planifiées, car des zones sensibles et des habitats essentiels pourraient 
être recensés en cours de programme.

 

Qualité du rapport 

Un examen de la qualité de ce document aurait dû être effectué avant sa soumission. Voici 
quelques commentaires, qui doivent faire l’objet d’une révision ou de précisions : 

 
Section 5.5.1 Données et ressources d’information, 1er paragraphe, p. 126 — On stipule ceci : 
« Cela concerne les zones de gestion qui ressemblent le plus à la zone d’étude ». [traduction] 
Veuillez préciser ce que signifie qui ressemblent le plus. 

 
Section 5.5.5.3 Palangres (chalut appâté), p. 136 – Dans certains cas, les palangres ne sont pas 
ancrées, mais suspendues à des bouées aux deux extrémités, puis laissées à la dérive pendant 
un moment (lorsque les palangres sont ainsi installées, certains pêcheurs disent qu’elles 
« flottent et dérivent »). Veuillez préciser ce que vous entendez par aux deux extrémités pendant 
la dérive. 

 
Section 5.5.6.4 Flétan du Groenland, dernier paragraphe, p. 147-148 — On peut lire ceci : 
« Dans la 2 J de l’OPANO, l’indice de biomasse de augmente aussi et a augmenté de manière 
substantielle de 2006 à 2007 ». [traduction] Veuillez préciser ce que vous entendez par l’indice 
de biomasse de augmente aussi. 

 
Section 7.4 Oiseaux marins, ligne 7, p. 202 — Veuillez préciser ce que signifie « celles des 
espèces non inscrites ». [traduction] 

 
Section 7.5.5 Analyse des effets environnementaux, p. 208 — Veuillez préciser ce que signifie 
l’énoncé suivant : « Un environnemental négatif qui n’est pas un effet environnemental négatif 
important en est un qui ne répond pas aux critères ci-dessus ». [traduction] 
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Section 7.5.5.3 Perte de revenu, p. 210 — Veuillez préciser ce que vous entendez par l’énoncé 
suivant : « Le son d’un canon sismique peut mener la pêche à éviter le son en se déplaçant 
temporairement hors de la proximité de la source… ». [traduction] 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 

 
Section 4.4.1 Température de la mer et salinité, 1er et 2e paragraphes, p. 39 — Dans la 
discussion sur la température de la mer et la salinité, il semble que de l’information semblable 
soit décrite dans les deux paragraphes. De plus, on indique que le contrôle de la qualité a été 
effectué alors que le deuxième paragraphe ne l’indique pas; il y a une différence dans le nombre 
de points de données inclus dans l’analyse. Une brève description des procédures de contrôle de 
la qualité devrait être présentée dans cette section. 

 
Dernier paragraphe — La description stipule que la couche supérieure est plus froide et plus 
salée que la couche inférieure. Cependant, en se fondant sur les figures 4.5 et 4.6, la couche 
supérieure est plus froide, MAIS PLUS DOUCE que la couche inférieure. 

 
 Section  4.4.3 Courants, tableau 4-6, p. 54 — La dernière colonne devrait indiquer « direction 
de la vitesse MOYENNE » plutôt que « direction de la vitesse ». 

 
Section  4.4.3 Courants, dernière phrase, p. 55 — Le courant, dans la région, va vers le sud-
est si on se fonde sur le tableau 4-6. L’utilisation de « vers le sud-est » est inappropriée, car (en 
météorologie) on utilise la provenance, ce qui correspond exactement au contraire. 

 
Section 5.1.1 Espèces inscrites à la LEP, 2e paragraphe, p. 79 – L’article 32 de la LEP n’est 
pas décrit correctement. L’article 32 interdit de tuer, de blesser, de harceler, etc. un individu 
d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou 
menacée; l’article 33 interdit d’endommager ou de détruire les résidences; et l’article 58 interdit la 
destruction de l’habitat essentiel. 

 
Section 5.1.1.2 Mammifères marins et tortues marines — Rorqual bleu, p. 84-85 — Sachez 
que le programme de rétablissement du rorqual bleu est maintenant finalisé. 

 
Section 5.1.1.2 Mammifères marins et tortues marines — Rorqual bleu, p. 84 — La note de 
bas de page est une communication personnelle attribuée à Sue Forsey. Mme Forsey se 
rappelle d’une conversation téléphone sur la situation de l’habitat essentiel du loup de mer. Par 
contre, on ne lui a pas demandé de communication personnelle et elle croit que cette citation est 
hors contexte et inexacte. On recommande donc de retirer cette citation du document. Veuillez 
vous référer au programme de rétablissement du loup à tête large et du loup tacheté pour plus 
d’information sur l’identification de l’habitat essentiel du loup de mer. De plus, si les exigences 
réglementaires changent au cours du programme sismique (p. ex. détermination de l’habitat 
essentiel dans la zone d’étude pour toute espèce en péril), le promoteur sera responsable d’en 
tenir compte. 

 
Section 5.1.1.2 Mammifères marins et tortues marines — Tortues, p. 85 et 114 — Des 
estimations de la population sont données; il existe un ensemble à jour d’estimations 
d’abondance des cétacés de la côte de l’Atlantique. On suggère que les auteurs mentionnent la 
référence suivante pour de l’information plus à jour : 
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LAWSON, J. W. et J. F. GOSSELIN. Répartition et estimations préliminaires de l’abondance des 
cétacés vus lors du relevé de la mégafaune marine du Canada — un élément de l’édition 2007 
du TNASS, Secrétariat canadien de consultation scientifique du MPO, document de 
recherche 2009/031, iv + 29 pages, 2009. 

 
Section 5.1.2 Espèces inscrites en vertu du COSEPAC, tableau 5-2, p. 91 — Les dates de 
désignation devraient être ajoutées au tableau 5-2. 

 

Section 5.1.2.1 Poisson marin — Morue de l’Atlantique, dernier paragraphe, p. 92-93 — On 
indique que la morue de l’Atlantique a été classée en péril par le COSEPAC en 2005; c’est 
incorrect, car la dernière évaluation du COSEPAC remonte à 2003. De plus, on doit préciser à 
quelle population il est fait référence. Les recommandations du COSEPAC, lors de l’évaluation 
de 2003, furent les suivantes : population de Terre-Neuve-et-Labrador — en péril; population 
nord-laurentienne — menacée; population des Maritimes — préoccupante; population de 
l’Arctique — préoccupante. De plus, on trouve dans cette section une référence selon laquelle la 
morue est inscrite à l’annexe 3 de la LEP. Il convient de noter que l’annexe 1 de la LEP est la 
liste des espèces en péril tandis que les annexes 2 et 3 énumèrent les espèces qui doivent être 
évaluées par le COSEPAC. 

 
Section 5.1.2.2 Mammifères marins — Morse de l’Atlantique, p. 97-98 — Le morse de 
l’Atlantique a été évalué « préoccupant » par le COSEPAC en 2006, mais il faut aussi 
mentionner que sa population du nord-ouest de l’Atlantique est inscrite à l’annexe 1 de la LEP 
(comme disparue du pays) et que le programme de rétablissement pour le morse de l’Atlantique 
est en fait finalisé, et non proposé. 

 
Section 5.2.3 Coraux en eau profonde, p. 102 – On suggère à l’auteur de renvoyer aux 
références suivantes pour plus d’information sur la présence de coraux d’eau froide dans la zone 
d’étude : 

 
GILKINSON, K. et E. EDINGER (éditeurs). The ecology of deep-sea corals of Newfoundland and 
Labrador waters: biogeography, life history, biogeochemistry, and relation to fishes, Canadian 
Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences, 2830, vi + 136 pages, 2009. 

 
CAMPBELL, J.S. et J.M. SIMMS. Status Report on Coral and Sponge Conservation in Canada, 
Pêches et Océans Canada, vii + 87 pages, 2009. 

 
Il convient également de noter qu’il y a une éponge dans la zone d’étude. La direction des 
sciences du MPO a tenu une réunion consultative scientifique en mars 2010, dont les résultats 
devraient être publiés en avril 2010. 

 
Section 5.3 Mammifères marins et tortues marines, p. 113-115 — Les scientifiques du MPO 
ont vu des grands cachalots le long de la côte du Labrador. Les grands cachalots et les baleines 
à bec communes sont communément vues en association avec des navires de pêche au nord de 
la zone d’étude; cela devrait être ajouté au tableau 5-5.  
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Ce tableau pourrait aussi comprendre d’autres cétacés qui ont été vus le long de la côte du 
Labrador, comme des dauphins à bec blanc et des dauphins communs. 

 
Section 5.5.5 Engin de pêche — Chaluts à panneau arrière, p. 136 — Les chaluts à crevettes 
sont mentionnés dans cette section, mais l’utilisation de grilles Nordmore, obligatoires pour la 
pêche aux crevettes, ne le sont pas. (Cette information se trouve sur le site Web du MPO, sous 
le plan de gestion intégrée de la pêche à la crevette nordique, au lien suivant : https://www.dfo-

mpo.gc.ca/fisheries-peches/ifmp-gmp/index-fra.html). 
 
Section 5.6 Zones sensibles, p. 153-155 — La définition de zone sensible, dans ce document, 
devrait comprendre la présence connue d’espèces et d’habitats sensibles, etc. Par exemple, il 
est reconnu au niveau international et national que les coraux et les éponges d’eau froide sont 
sensibles aux répercussions humaines (dont les activités pétrolières et gazières). Il est 
recommandé que les coraux et les éponges soient inclus dans les discussions sur les zones 
sensibles. 

 
Section 5.6 Zones sensibles, figure 5-32, p. 154 — La taille et la limite de la zone de protection 
marine (ZPM) de la baie Gilbert sont difficiles à identifier sur cette figure. Cependant, il semble 
que la zone, sur cette figure, aille au-delà des limites de cette ZPM (c.-à-d. que la zone de la baie 
Alexis, jusqu’à Port Hope Simpson, n’est pas comprise dans cette ZPM). Veuillez vous référer à 
la carte ci-jointe de la baie Gilbert. De plus, il convient de noter que la zone protégée de 
conservation des coraux de cap Chidley est incorrecte. Il s’agit d’une fermeture volontaire par les 
représentants de l’industrie de la pêche. On recommande aux auteurs de faire référence à la 
figure 10 du document suivant : 

 

CAMPBELL J. S. et J.M. SIMMS. Status Report on Coral and Sponge Conservation in Canada, 
Pêches et Océans Canada, vii + 87 pages, 2009.. 

 
Section 5.6 Zones sensibles, p. 155 — Les zones d’étude et de projet sont toutes deux situées 
dans l’écorégion marine du plateau continental de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Il est 
important d’indiquer que les deux principales utilisations de ce système de classification 
biogéographique sont les suivantes : i) évaluer l’état et les tendances de l’écosystème et en 
rendre compte; et ii) effectuer la planification spatiale de la conservation des propriétés de 
l’écosystème et la gestion des activités humaines. De plus, ces zones et l’information connexe 
seront utiles pour guider la sélection des futures ZMP représentatives. 

 
Section 6.2.2 Temporelle, p. 156 — Il a préalablement été déterminé que la portée temporelle 
de l’évaluation est de 2010 à 2017. 

 

Section 6.8 Effets environnementaux cumulatifs, p. 161-162 — Comme il est possible que 
trois activités sismiques aient lieu de manière contiguë sur la côte du Labrador (même si une 
distance de 50 km sera maintenue entre les activités), il y aura un risque élevé de déplacement 
des mammifères marins à grande échelle et le niveau de bruit ambiant sera plus élevé si les 
activités ne sont pas planifiées de manière à maximiser la distance entre les sources sonores. 
Tout effort visant à organiser les activités de manière à réduire ou à éliminer la production de son 
sous-marin concurrent doit être encouragé. 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/ifmp-gmp/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/ifmp-gmp/index-fra.html
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Section 6.9 Suivi et surveillance, p. 162 et 188 — Plus d’un seul OMM est nécessaire pour 
assurer l’efficacité de cette méthode d’atténuation. Même s’il y avait deux observateurs, ils 
subiraient beaucoup de pression pour assurer le repos, et donc assurer l’efficacité, dans le cadre 
d’une activité de plus de 30 jours. 

 
Section 7.1.2.2 Interactions possibles — Mammifères marins et tortues marines, p. 167 — 
Bien que les interactions possibles avec les hélicoptères et les déchets sanitaires ou 
domestiques ne soient pas indiquées pour les mammifères marins et les tortues marines, elles 
font l’objet d’une discussion à la section 7.1.2.1 (page 175). Elles doivent être présentées 
également dans cette section. 

 
Section 7.1.3.1 Connaissances actuelles — Poisson marin, p. 170 — Cette section contient 
un examen plutôt approfondi de la littérature disponible sur les effets du son sismique sur le 
poisson marin. Il convient par contre de mentionner que bon nombre des sources citées 
proviennent de la littérature « grise », notamment des rapports et des résumés passés de 
consultants et des présentations orales. On pourrait insister davantage sur le fait que peu 
d’études évaluées par les pairs ont été effectuées récemment et que ces études pourrait avoir 
une valeur limitée étant donné qu’elles ne traitent pas toujours des espèces d’intérêt et n’ont pas 
toujours été menées dans des conditions de terrain naturelles. 

 
Section 7.1.3.1 Connaissances actuelles — Poisson marin, p. 172-173 — La suggestion 
voulant que l’effet du masquage soit moins important en raison de la nature « pulsée » du son 
sismique semble plutôt spéculative. Ces effets pourraient possiblement se produire sur une vaste 
zone géographique et ne pas être immédiatement apparents. 

 

Cette section est de nature très générale et pourrait examiner plus explicitement comment ces 
études pourraient s’appliquer aux espèces en péril présentes dans la zone d’étude proposée. 
Les interactions avec les routes de frai et de migration pourraient être définies plus clairement. 

 

Section 7.1.3.1 Masquage, p. 173 — La référence pourrait être (US Minerals Management 
Service, 2004). 

 

Section 7.1.3.1 Connaissances actuelles — Poisson marin, 3e paragraphe, p. 173 — Les 
auteurs mentionnent qu’il n’y a eu aucune incidence documentée de poissons morts (répété à la 
section 7.1.5.1). Par contre, comme ce type d’étude a été limité, il est possible que des poissons 
soient morts, mais que cela n’ait pas été observé ou rapporté. 

 
Section 7.1.3.1 Connaissances actuelles — Poisson marin, p. 174 — Il manque la référence 
à Kenchington et coll. (2001) dans la liste. 

 
Section 7.1.3.1 Connaissances actuelles — Poisson marin, 2e paragraphe, p. 175 — La 
référence à Hastings et Popper (2005) semble au mauvais endroit. Elle devrait peut-être être 
incorporée plus tôt dans la section. 

 
Section 7.1.3.2 Mammifères marins et tortues marines, p. 175 — Un grand niveau 
d’incertitude semble entourer les preuves selon lesquelles les rorquals continuent de vocaliser ou 
que les effets de « masquage » seront limités. 
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La littérature sur les rorquals semble légèrement meilleure que celle sur les poissons, mais on se 
fie toujours beaucoup à la littérature « grise ». 

 

Section 7.1.3.2 Mammifères marins et tortues marines, 4e paragraphe, p. 176 — À certains 
endroits (dans le texte anglais), il semble y avoir eu un problème. Ainsi, certains mots se lisent 
« all » alors qu’on devrait lire « al. ». On dirait que la fonction « rechercher et remplacer » a été 
utilisée et que toutes les occurrences où un mot se terminait par « et » et précédait directement 
le mot « all » ont été remplacées par et al. 

 
Section 7.1.3.2 Mammifères marins et tortues marines, p. 182 — Comme suggéré ailleurs, la 
nature impulsive des sons sismiques pourrait tout de même masquer la communication du 
cétacé à fanon, car les basses des canons « recouvrent » les impulsions plus longues à plus 
grande distance de la source du canon. De plus, les effets de réverbération du son par trajet 
multiple et de fond peuvent causer des impulsions sonores multiples et superposées à plus 
grande distance. Il est donc simpliste de présumer que la nature impulsive et « de courte durée » 
de la source du canon à air ne puisse mener au masquage du son du cétacé à fanon sur des 
vastes zones de réception. 

 
Section 7.1.3.2 Mammifères marins et tortues marines, 3e paragraphe, p. 186 — Moein et 
coll. (1994); il manque la référence dans la liste. 

 

Section 7.1.3.2 Mammifères marins et tortues marines, 3e paragraphe, p. 187 — L’efficacité 
de l’atténuation par la limitation de la vitesse des navires n’est pas prouvée dans la zone 
d’activité. Par contre, vu les données sur les blessures et les collisions avec les navires, pour ce 
qui est de la vitesse des navires, cette approche est une stratégie proactive qui devrait être 
recommandée. 

 
Section 7.1.3.3 Oiseaux marins, dernière phrase, p. 188 — Veuillez terminer la phrase. 

 
Section 7.1.4.2 Mammifères marins et tortues marines, 1er paragraphe, dernière ligne, 
p. 188 — Veuillez insérer « certaines » avant « exigences d’atténuation… ». 

 
Section 7.1.4.2 Mammifères marins et tortues marines, 2e puce, p. 189 — Veuillez indiquer 
où se trouve cet énoncé dans les lignes directrices. 

 
Section 7.1.5 Analyse des effets environnementaux, p. 189 — En se fondant sur les preuves 
incomplètes disponibles à ce moment, il ne semble pas justifié d’établir le niveau de confiance à 
« élevé » dans le résumé des effets environnementaux résiduels sur les espèces en péril 
(tableau 7-7), le poisson marin et l’habitat du poisson (tableau 7-8) et les mammifères marins et 
tortues marines (tableau 7-9), pour ce qui est des effets du bruit du canon sismique. 

 
Section 7.1.5.3 Oiseaux marins, p. 194 — Il devrait y avoir un tableau d’évaluation des effets 
environnementaux pour les espèces d’oiseaux marins en péril. 

 
Section 7.2.1 Limites de l’évaluation, p. 195 — Bien que les preuves des effets sur les 
invertébrés soient limitées, certaines espèces d’invertébrés peuvent avoir des mouvements et 
une capacité limités à éviter les bruits sismiques. Cela pourrait augmenter la susceptibilité aux 
expositions répétées aux levés sismiques dans la zone d’étude. 
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Section 7.5.5.3 Perte de revenu, 1er paragraphe, ligne 12, p. 210 — « Parmi les deux 
principaux éléments commerciaux… de la zone du projet ». [traduction] La référence à LGL 2008 
est donnée, mais la raison doit l’être aussi. Cela s’applique également à la section 8.5.5, à la 
page 216. 

 
Section 7.7 Suivi et surveillance, p. 212 — Un observateur des oiseaux marins « qualifié » 
devrait être à bord du navire. On s’attend à ce que les exploitants mettent en œuvre un 
programme d’observation des oiseaux marins et des mammifères marins tout au long des 
activités de levé, conformément aux directives du programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique (C-TNLOHE, 2008). 

 
Section 9.3.1.2 Mammifères marins et tortues marines, p. 219 — Il est possible que la perte 
de fluide des flûtes altère les invertébrées marins (un aliment important pour la tortue luth) dans 
une zone localisée. Il sera important d’effectuer un suivi soigné pour s’assurer que cela ne se 
produise pas. Comme le fluide des flûtes se disperse ou s’évapore rapidement, on anticipe que 
les répercussions ne seront pas significatives. 

 
Section 9.3.6 Zones sensibles, p. 221 — L’hypothèse selon laquelle il n’existe pas de zone 
d’alimentation ou de zone sensible spéciale connue pour les mammifères marins, dans la zone 
du projet proposée, reflète probablement le manque d’effort de recherche déployé dans cette 
région. 
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Carte de la ZPM de la baie Gilbert 
 


