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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Environnement Canada 
Veuillez noter que les commentaires précédents d’EC sur le document 
d’établissement de la portée et la description du projet (qui vous ont été soumis le 
27 avril 2015) sont toujours applicables au projet décrit dans le rapport d’EE, à 
l’exception de l’avis suivant du Service canadien de la faune d’Environnement 
Canada (SCF-EC). 

 
SCF-EC fournit des informations supplémentaires qui n’étaient pas disponibles au 
moment de l’examen de la description du projet. Une nouvelle ébauche de document 
pour la manipulation des oiseaux échoués est maintenant disponible. Il remplace le 
protocole Williams et Chardine mentionné ci-dessus, et est joint ci-dessous. Ce document 
s’intitule « Best practices for standard birds encountered offshore-Atlantic Canada », et 
est daté d’avril 2015. 
 Le document est encore en cours d’élaboration et une version finale sera fournie dès 
qu’elle sera disponible. 

 

Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor) 
Il est primordial que MG3 s’assure que l’équipement utilisé pour l’échantillonnage du 
fond marin soit sécurisé. Le non-respect de cette consigne et la perte de l’équipement 
entraîneraient un risque pour les navires de pêche qui remorquent de l’équipement sur 
le fond marin. 

 

COMMENTAIRES PRÉCIS 
 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers 
Section 2.2 Zone du projet et figure 2-1 Zone d’étude de 2015 à 2024 et zone du 
projet 2015, p. 3 et 4 – Il faudrait préciser, tant en ce qui concerne les figures que pour 
le texte du rapport d’évaluation environnementale, que la « zone du projet » dans 
laquelle devraient être effectuées entre 2014 et 2019 toutes les activités du projet 
proposé, est la plus vaste « zone d’étude/de projet/d’évaluation » délimitée en bleu et 
non la petite « zone du projet de 2015 » délimitée en vert et en orange. La « zone du 
projet de 2015 » pourrait être appelée « zone d’exploitation de 2015 » ou « zone du 
programme de 2015 ». 

 

Section 2.5 Calendrier, p. 11 – La portée temporelle devrait indiquer les mois 
pendant lesquels les activités sont proposées, et pas seulement le « moment de la 
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saison libre de glaces ». 
 

Section 4.0 Consultation des parties prenantes, 2e paragraphe, dernière phrase, 
p. 37 – Le promoteur devrait rendre compte de la réunion avec le gouvernement du 
Nunatsiavut en juin 2015, comme elle est mentionnée dans le rapport d’EE. 

 
Section 6.3 Effets environnementaux cumulatifs, p. 43 – Bien que le chevauchement 
avec d’autres programmes d’exploration pétrolière et gazière ou d’autres projets de 
développement ne soit pas prévu, on s’attend à ce que le promoteur s’engage à 
communiquer de façon continue avec d’autres exploitants des programmes 
géophysiques actifs à proximité de l’endroit où il mène son programme pour ainsi 
réduire le potentiel d’effets cumulatifs sur les CVE. 

 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
Section 2.7 Principales mesures d’atténuation, p. 11 – L’énoncé En aucun temps un 
bâtiment hydrographique n’entrera dans des zones restreintes ou protégées ou ne 
tentera d’effectuer des levés dans ces zones est mentionné tout au long du rapport. 
............................................................................................................................................  
Nous recommandons que le document définisse de façon plus précise la nature des 
zones qui seront évitées. 

 

Section 3.2 Espèces en péril, p. 14 – Les noms des espèces qui figurent sur la liste de 
la LEP doivent inclure les populations, comme suit : 

 Rorqual bleu – population de l’Atlantique; 

 Tortue luth – population de l’Atlantique; 

 Grand requin blanc – population de l’Atlantique; et 
 
Le niveau d’évaluation du COSEPAC doit être corrigé comme suit pour les espèces 
suivantes : 

 Anguille d’Amérique – menacée; 

 Brosme – en voie de disparition; et 

 Thon rouge de l’Atlantique – en voie de disparition. 

Le nom de population correct pour la raie à queue de velours est « population 

de la fosse de l’île Funk ». Les noms des espèces évaluées par le COSEPAC 

doivent préciser les populations, comme suit : 

 Sébaste acadien – population de l’Atlantique; 
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 Sébaste atlantique – population du Nord; 

 Requin-taupe bleu – population de l’Atlantique; 

 Marsouin commun – population de l’Atlantique Nord-Ouest; 

 Aiguillat commun – population de l’Atlantique; 

 Épaulard – population de l’Atlantique Nord-Ouest et de l’Arctique de l’Est 
 

Pour s’assurer d’utiliser une liste complète, la merluche blanche (population de 
l’Atlantique et du nord du golfe du Saint-Laurent) devrait être incluse dans cette liste, 
car elle a été évaluée par le COSEPAC comme étant menacée. 

 

Section 3.7 Zones sensibles, p. 35 
 Dans la description et l’énumération des zones sensibles, nous recommandons 

de faire la distinction entre les zones de protection marine qui ont été établies 
officiellement en vertu de la Loi sur les océans (comme la baie Gilbert), et les 
autres zones protégées en vertu d’autres lois. 

 Il n’y a que 10 zones établies avec concentrations importantes de 
coraux et d’éponges dans la zone d’étude et une se trouve hors (au 
sud) de la zone d’étude. 

 

Section 6.0 Évaluation des effets environnementaux, p. 43 – Tout incident associé à 
une espèce morte ou en détresse figurant sur la liste de la LEP doit être consigné et 
signalé immédiatement au bureau local du MPO. 

 

Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor) 
Tableau 5.1, p. 40 – Il est presque identique au tableau 5.1 d’une évaluation 
environnementale soumise en 2014 par TGS-NOPEC. Le consultant est le même que 
pour le travail à entreprendre. Il y a pourtant des différences en ce qui concerne ce qui 
doit être examiné dans l’interaction des composantes environnementales évaluées 
par le projet. On ne s’attend pas à ce que le promoteur rationalise les inclusions et les 
éléments pris en compte dans une EE de 2014, mais il serait cependant pertinent 
d’être informé de la différence dans les interactions. 
Section 5.5 Gestion de l’environnement, p. 41 – Veuillez fournir des précisions sur 
l’énoncé « … et un programme de compensation des dommages causés par les engins 
de pêche (conformément au C-TNLOHE et à l’OCNEHE 2002)…, en cas de déversement 
d’hydrocarbures » 


