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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
[Le] Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-NLOHE) 
L’objet de ce document n’est pas énoncé de manière explicite. Cette modification a été 
apportée à l’évaluation environnementale du programme de collecte de données sismiques en 
2D sur le versant nord-est de Terre-Neuve 2012 - 2017 faite par Multi Klient Invest AS (YOLO 
Environmental Inc. 2012) afin d’évaluer le recours à l’acquisition de plusieurs navires au cours 
d’une seule opération. Cette activité n’a été évaluée ni dans le rapport d’évaluation 
environnementale (EE) original ni dans ses trois amendements qui portaient sur : l’inclusion de 
relevés 3-D (Keel HSE Management Inc. 1er mai 2015); les relevés 2D et 3D simultanés (RPS 
Energy Canada Ltd. 11 juin 2015); et la gestion des déchets sur les navires de recherche 
sismique et de soutien (PGS, 22 juillet 2015). 
 
Le document semble avoir pour autre objectif de consolider et de confirmer les engagements 
pris précédemment par Multi Klient Invest AS (MKI) dans les documents susmentionnés, 
concernant ce qui suit : 

 Le relevé sismique dans les zones d’importance écologique et biologique (ZIEB); 

 Zone de sécurité pour les mammifères marins et les tortues marines; 

 Fermeture des réseaux de canons à air pour les espèces figurant sur la liste de la 
LEP/les espèces identifiées dans l’évaluation environnementale; 

 Protocole de fermeture du réseau de canons à air; 

 Démarrage progressif / en douceur du réseau de canons à air; 

 Énoncé des pratiques canadiennes; 

 Mesures d’atténuation et de suivi; 

 Gestion des déchets. 
 
On devrait clairement indiquer que les éléments de la « définition plus claire » et du 
« protocole plus clair » énumérés ci-dessus et discutés dans l’« amendement » ne sont pas des 
amendements à l’évaluation environnementale, mais la confirmation par MKI que tous les 
protocoles d’atténuation et de surveillance, tels que décrits dans l’évaluation 
environnementale et les documents et la correspondance associés, seront appliqués à tous les 
navires utilisés dans l’opération. 
 
Les Lignes directrices sur les programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et 
géotechniques (OCTLNHE, 2012), qui contiennent textuellement l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin, décrivent les mesures de 
planification et de réalisation des levés sismiques marins destinées à prévenir ou à réduire au 
minimum les effets potentiels. Tous les aspects des lignes directrices du programme GGEG 
s’appliquent également à tous les navires de recherche sismique qui peuvent être utilisés au 
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cours de toute activité de relevé sismique planifiée avec plusieurs navires. 
  
COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 
[Le] Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) 
Section 4.0, Évaluation de l’acquisition de plusieurs navires au cours d’une seule opération, 
page 8 - si les sources sonores ne sont pas activées simultanément, veuillez indiquer comment 
elles seront activées, c’est-à-dire le temps entre les activations. 
 
Environnement Canada 
Tableau 1, page 5 Mesures d’atténuation - Sous la rubrique « Dommages sonores temporaires 
ou permanents/perturbation des animaux marins », ajouter : « Des procédures d’intensification 
doivent être mises en œuvre lorsque le ou les canons à air sont éteints depuis 20 minutes ou 
plus », comme il est décrit dans la section 2.5. 
 
Cette mesure d’atténuation contribuera à éloigner les oiseaux migrateurs de la zone. 
 
Tableau 1, page 5 Mesures d’atténuation - Sous la rubrique « Exposition aux hydrocarbures », 
remplacer « Utilisation d’une flûte solide lorsque cela est possible » par « Utilisation d’une flûte 
solide ». 
 
Les flûtes à base de liquide présentent des risques accrus de déversement d’hydrocarbures et 
ne doivent pas être utilisées. 
 
Section 4.0, Évaluation de l’acquisition de plusieurs navires au cours d’une seule opération, 
page 8 - Tous les protocoles d’atténuation et de surveillance décrits dans l’évaluation 
environnementale et les documents et la correspondance associés doivent s’appliquer à tous 
les navires utilisés dans l’opération. 
 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
Section 2.1 Relevé sismique dans les ZIEB, page 3 - même s’il est noté à juste titre que les 
informations contenues dans les publications du MPO citées en référence n’identifient pas 
l’une ou l’autre des trois ZIEB comme des zones critiques ou uniques pour la reproduction des 
invertébrés marins ou des poissons, dans l’intérêt de l’exhaustivité, la modification devrait 
noter que : la ZIEB de l’éperon orphelin est une zone habitée par le loup tacheté, le loup 
atlantique et le loup à tête large entre octobre et décembre; et la ZIEB du plateau et du talus NE 
est une importante zone d’alimentation printanière pour le loup de mer tacheté et le flétan. 
 
Section 2.6 Adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes, page 4 - bien que cela ne soit pas 
indiqué explicitement, il est entendu/pris pour acquis que l’engagement à adhérer à tous les 
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aspects de l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des bruits sismiques dans le 
milieu marin s’applique également à tous les navires sismiques qui peuvent être utilisés au 
cours de toute activité planifiée d’acquisition multinavires. 
 
 
Fish, Food and Allied Workers (FFAW/Unifor) 
Section 2.1 Relevé sismique dans les ZIEB, page 3 - FFAW-Unifor soutient que les effets de la 
prospection sismique sur les principales espèces commerciales (c.-à-d. le poisson de fond, le 
crabe des neiges, la crevette nordique) sont inconnus et que la recherche n’a pas fourni une 
base probante cohérente pour conclure à l’étendue des effets. Par conséquent, l’affirmation 
selon laquelle « les effets du projet sur les poissons et les mollusques marins dans la zone 
d’étude devraient être non significatifs » est une généralisation peu étayée. 
 
Tableau 1. Mesures d’atténuation, page 5 - Un programme de compensation est listé comme 
l’une des principales mesures d’atténuation pour traiter les dommages potentiels causés par les 
engins de pêche. FFAW-Unifor demande que les détails de ce régime de rémunération soient 
rendus disponibles afin de répondre à toute question concernant la rémunération avant le 
début des activités. 
 
Tableau 1. Mesures d’atténuation, page 5 - Au sujet de l’interférence potentielle avec les 
navires de recherche du MPO/FFAW, nous réitérons qu’aucune activité ne doit interférer avec 
le relevé d’après-saison du crabe des neiges effectué en collaboration par l’industrie et le MPO 
et que la communication devrait permettre de s’assurer que les activités ne se déroulent pas 
avant que les stations de relevé soient terminées. 


