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Section 1.0 Introduction, 2e al., ligne 5, page 1 – « … la portée du projet qui est en train 

d’être évalué s’étend sur plusieurs années… ». En fait, la portée n’est que pour la période allant 

de 2012 à 2017. 
 

Section 2.2 Options remorquées de levé sismique bidimensionnel, page 4 – « Les 

canons à air sismiques pour le programme de 2012 sont les mêmes que ceux de l’année 

dernière… » Ne voulez-vous pas dire le programme de 2013? 
 

Section 2.3 Streamer, dernier paragraphe, dernière phrase, page 5 – « MKI inclura 

un périmètre de 10 km permettant au bateau de faire demi-tour près de la zone de 

relevé ». Veuillez confirmer que cette activité se trouve dans la zone du projet d’ÉE. 
 

Section 2.4 Zone de sécurité des mammifères marins et procédure d’accélération, 

1er al., ligne 1, page 6 – « MKI mettra en œuvre un programme de surveillance de zone 

de sécurité de 500 m pour les espèces de baleines en péril lors de l’acquisition de 

données de relevés ». Conformément aux Lignes directrices du Programme géophysique, 

géologique, environnemental et géotechnique (C-TNLOHE 2012), chaque relevé 

sismique doit établir une zone de sécurité pour surveiller tous les mammifères marins et 

les tortues de mer, et non seulement les « espèces de baleines en péril ». Si un mammifère 

marin ou une tortue de mer figurant sur la liste des espèces en péril ou menacées, de 

l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril est observé, il faut immédiatement fermer les 

réseaux de sources d’air. 
 

Section 2.4 Zone de sécurité des mammifères marins et procédure d’accélération, 2e 

al., ligne 1, page 6 – « … document de cadrage… L’énoncé des pratiques canadiennes 

en matière d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin ». En mai 2008, le C-

TNLOHE a adopté L’énoncé des pratiques canadiennes en matière d’atténuation des 

ondes sismiques en milieu marin, qui figure, dans son intégralité, à l’annexe 2 des Lignes 

directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique 

(C-TNLOHE 2012). Les exploitants devraient mettre en œuvre les mesures d’atténuation 

énumérées dans l’énoncé lorsqu’ils planifient et entreprennent des relevés sismiques 

maritimes, en plus de toute autre mesure propre au projet qui pourrait être identifiée au 

cours du processus d’évaluation environnementale. L’annexe 2 décrit également les 

pratiques recommandées pour l’interaction avec d’autres utilisateurs de l’océan, en 

particulier les intérêts des pêches, et les formats de rapports recommandés pour les 

observations de mammifères marins et d’oiseaux de mer. 

 

Section 2.5 Soutien logistique, Navires de soutien, ligne 3, page 6 – Deux navires de 

soutien ont été employés en 2012. Veuillez expliquer pourquoi un seul navire de soutien 

est envisagé pour 2013. En outre, les principales fonctions des navires de soutien 

devraient inclure « la détection à l’avance pour d’autres utilisateurs de l’océan et pour les 

obstructions ». 

 

Section 2.6.4 Émissions de lumière, ligne 3, page 7 – « S’il y a une héliplateforme… ». 

Le navire a déjà été identifié à la section 2.1. Est-ce qu’il possède une héliplateforme? 

 

Section 2.6.4 Émissions de lumière, dernière ligne, page 7 – Veuillez fournir une 

référence pour le « Programme sur l’Océanite cul-blanc ». 
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Section 2.6.5 Événements accidentels et de mauvais fonctionnement potentiels, 1er al., 

dernière ligne, page 8 

- « Tout déversement accidentel sera immédiatement signalé à C-TNLOHE. » On s’attend 

à ce que l’exploitant signale d’une manière conforme aux Lignes directrices de 2012 pour 

la notification des incidents et des enquêtes tous les déversements ou déversements non 

autorisés et de sécurité. 

 

Section 3.0 Consultation et engagement communautaire, 2e al., ligne 2, page 8 – Est-

ce que vous parlez de Pêches et Océans Canada? 

 

Section 4.2.1 Espèces en péril, page 9 – il est inexact de mentionner uniquement les 

inscriptions à la Loi sur les espèces en péril (LEP) dans la catégorie des espèces 

préoccupantes. Le promoteur est censé inclure TOUTE inscription à l’annexe 1 de la 

LEP. 

 

Section 5.0 Évaluation des effets des activités de projet, ligne 1, page 12 – « Les effets 

potentiels du levé sismique de MKI ont été évalués dans le Rapport d’ÉE… atténuation 

(tableau 6) ». Le programme a été évalué dans : 

 Le programme de levé sismique sur le versant Nord-Est de Terre-Neuve 2012-

2017 de Multi Klient Invest AS (MKI) (2012-2017) (YOLO Environmental Inc. 

pour RPS Group en avril 2012); 

 La réponse aux commentaires de C-TNLOHE du 29 juin 2012 

(YOLO Environmental Inc. et RPS Energy du 20 juillet 2012); et 

 La réponse aux commentaires de C-TNLOHE du 15 août 2012 (YOLO 

Environmental & RPS Energy du 27 août 2012) 

 

Section 5.0 Évaluation des effets des activités de projet, ligne 7, page 12 – « Tous les 

effets sont… étendue géographique ». Voulez-vous dire que tous les effets étaient 

prévus… étendue géographique. 

 

Section 5.0 Évaluation des effets des activités de projet, tableau 6, pages 12 à 13 – Il 

manque quatre (4) catégories à ce tableau : Oiseaux marins et migrateurs; Poissons 

marins et fruits de mer; Mammifères marins et tortues de mer; et Pêche commerciale. 

Veuillez inclure toutes les composantes valorisées de l’écosystème (CVE). 

 

 

Section 5.0 Évaluation des effets des activités de projet, tableau 6, pages 12 à 13 – 

L’appendice 2 des Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 

environnemental et géotechnique (C-TNLOHE 2012) contient des mesures 

recommandées de planification environnementale, d’atténuation et de déclaration pour les 

relevés sismiques marins dans la zone extracôtière de la Terre-Neuve. La section I 

contient textuellement l’Énoncé des pratiques canadiennes en matière d’atténuation des 

ondes sismiques en milieu marin qui décrit les mesures de planification et de conduite de 

levés sismiques marins visant à prévenir ou à réduire au minimum les effets potentiels sur 

l’environnement naturel. La section II contient les pratiques recommandées pour 

l’interaction avec d’autres utilisateurs de l’océan, en particulier les intérêts des pêches,  
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lors de la réalisation de levés. Enfin, la section III contient les formats de rapports 

recommandés pour les observations de mammifères marins et d’oiseaux de mer au cours 

des levés. Veuillez vous assurer que les mesures d’atténuation indiquées au tableau 6 sont 

conformes aux lignes directrices. 

 

Annexe A Rapports de consultation, Section 1 Introduction, dernière ligne, page 17 

– Les données géophysiques à recueillir se trouvent dans les « zones d’étude » 

précédemment évaluées. Les données géophysiques à recueillir doivent se trouver dans 

les « zones de projet » évaluées. 

 

Annexe A Rapports de consultation, Section 2 Consultations, Tableau 1, page 17 – 

Le tableau ne semble pas complet (voir la description de la consultation à la section 3). 

Le gouvernement du Nunatsiavut et Torngat Fisheries ont été consultés les 10 et 

11 avril 2013. 


