
 
 
Évaluation environnementale – Programme de collecte de données sismiques du versant nord-est de 
Terre-Neuve de MKI, 2012–2017 : modification (RPS Energy, 11 juin 2015) 

Commentaires suivant l’examen consolidé de l’C-NLOHE 
8 juillet 2015 

Page 1 de 1 
 

 
Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
 
Section 1, Introduction, Figure 1, page 3 – La légende identifie les zones vertes comme des 
« Pays ». Veuillez expliquer. 
 
Section 3 « Évaluation des effets potentiels et atténuation », tableau 1, « CVE – mammifères 
marins/espèces en péril/habitats critiques et atténuation – adhésion à… l’environnement 
marin » page 7 – La section I de l’annexe 2 des Lignes directrices du programme d’activités 
géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques (C-NLOHE, 2012) contient 
textuellement l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu 
marin (C-NLOHE, 2012). L’annexe 2 contient toutes les mesures recommandées de 
planification, d’atténuation et de production de rapports en matière d’environnement pour les 
levés sismiques marins dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les 
pratiques recommandées pour l’interaction avec les autres utilisateurs de l’océan, en particulier 
les intérêts liés aux pêches, pendant la réalisation des levés et les formats de rapports 
recommandés. 
 
Section 3 « Évaluation des effets potentiels et atténuation », tableau 1, « CVE – mammifères 
marins/espèces en péril/habitats critiques et atténuation – Si une concentration de 
mammifères marins est observée dans une zone particulière, le relevé peut être déplacé vers 
une autre partie de la zone d’étude jusqu’à ce que la concentration se soit éloignée » page 7 – 
Les activités de relevé sismique ne peuvent avoir lieu que dans la « Zone du projet » et non 
dans la « Zone d’étude ». 
 
Environnement Canada 
 
Toutes les mesures d’atténuation convenues dans l’évaluation environnementale doivent 
s’appliquer aux deux navires, y compris la présence d’observateurs des oiseaux de mer sur 
chaque navire et la réalisation de contrôles des oiseaux échoués sur chaque navire. En outre, le 
promoteur doit être assuré que, comme décrits dans la modification, les navires ne seront pas 
exploités à proximité l’un de l’autre. 
 
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador) 
Il en est question au chapitre 6 Consultations, on y dit que le FFAW est familier avec l’activité 
prévue. Le secteur de la pêche hauturière, représenté par le CEAAPF et l’ACPC, doit également 
connaître l’activité du projet. 


