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Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
L’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (PDDC) 
précise les exigences d’atténuation qui doivent être respectées lors de la planification et de la 
réalisation des levés sismiques marins, afin de réduire au minimum les effets sur la vie marine. 
Ces exigences sont définies comme des normes minimales à mettre en pratique lors de la 
planification et de la réalisation de programmes sismiques. Il est donc conseillé au promoteur 
du projet d’adhérer à toutes les mesures d’atténuation minimales pertinentes décrites dans le 
PDDC. MKI devrait confirmer que toutes les mesures de planification, d’atténuation et de 
rapport en matière d’environnement pour les études sismiques marines, comme recommandé 
dans l’annexe 2 des lignes directrices sur les programmes géophysiques, géologiques, 
environnementaux et géotechniques (C-NLOHE, janvier 2012), seront respectées. 
 
Section 1.3 Engagement des parties prenantes, page 4 –Les résultats de la concertation avec les 
parties prenantes doivent être fournis. 
 
Tableau 4.2, page 14 – « La planification interne de MKI entre les équipes 2D et 3D » est 
considérée comme une mesure d’atténuation en cas d’autres programmes géophysiques. 
Précisément, comment MKI fera-t-elle face à deux navires sismiques qui mènent des activités 
dans les environs pendant la période proposée? 
 
Environnement Canada 
Le SCF souligne que les constatations et les mesures d’atténuation relatives aux oiseaux 
migrateurs de l’examen initial du projet sont toujours valides et applicables. 
Les commentaires d’Environnement Canada sur les autres questions environnementales de 
l’examen initial du projet demeurent applicables. 
 
Pêches et Océans Canada 
Tableau 3.1 Mesures d’atténuation pour les mammifères marins/espèces en péril et les tortues 
de mer (pages 10 et 11) – dans la description des mesures d’atténuation, et plus 
particulièrement en ce qui concerne le respect de l’« Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation du bruit sismique en milieu marin », il est indiqué que le respect de cet énoncé se 
ferait « dans la mesure où cela est raisonnablement possible ». Le sens de cet énoncé n’est pas 
clair. La modification de l’évaluation environnementale devrait fournir des précisions sur les 
circonstances dans lesquelles l’adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes n’est pas 
réalisable, les effets possibles de l’absence d’adhésion et si d’autres mesures 
étaient/devraient/pourraient être mises en œuvre pour réduire le risque de bruit sismique pour 
les mammifères marins, les espèces en péril et/ou les tortues de mer dans de telles 
circonstances. 
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La modification (section 2.1.3.1 et tableau 2.1 – page 5) indique que si le volume du réseau de 
sources sonores et de nombreuses autres caractéristiques des relevés 2D et 3D sont similaires, 
le relevé 3D déploiera 10 à 16 flûtes d’enregistrement sismiques et couvrira une plus grande 
zone (1,5 à 2,4 km de plus) que la flûte du relevé 2D. Même s’il est noté que le relevé 3D 
occupera un plus grand espace dans la colonne d’eau et augmentera le potentiel d’interactions 
spatiales et la durée des sons sous-marins, la section 3 et le tableau 3.1 ne semblent pas 
reconnaître ou décrire les effets potentiels d’une interaction accrue entre l’équipement du 
relevé 3D et les CVE marines identifiées – mammifères marins, espèces en péril, tortues 
marines, poissons et pêches. Cela doit être clarifié. 
 
Ministère de la Défense nationale 
Veuillez désigner une personne ou un bureau spécifique qui servira de point de contact (POC) 
pour les questions et préoccupations relatives aux MARLANT; 

• Veuillez vous assurer que les avis destinés aux navigateurs seront émis pour toutes 
les activités sous-marines et toutes les activités de surface importantes, comme 
l’utilisation de fusées éclairantes, de bouées et d’éclairage nocturne non 
conventionnel; 

• Veuillez vous assurer que l’avis destiné aux aviateurs approprié sera publié pour 
toutes les activités susceptibles d’affecter la sécurité aérienne, comme l’utilisation 
de ballons, de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de dispositifs aéroportés 
attachés; 

• Veuillez vous assurer de l’engagement de la CTF 84, par l’intermédiaire du 
Directeur général – État de préparation stratégique de la Marine (DGEPSN) 
(coordonnées de : Capc Hopkins, DOPM OSEM, préparation. Tél. : 613-945-0652), 
afin d’assurer l’orientation hors des zones de conflit avec d’éventuelles activités 
sous-marines alliées. 

 
FFAW-Unifor 
Aucune mention ou considération spécifique des mesures d’atténuation pour les sciences de la 
pêche n’est apparente dans cette proposition d’amendement. Les activités sismiques 3-D 
posent un plus grand défi en matière d’atténuation et d’intensité d’exposition, mais il n’est pas 
fait mention d’une réévaluation complète dans les éléments environnementaux importants. 
 
Le promoteur doit absolument poursuivre avec diligence le processus de consultation avec tous 
les autres utilisateurs de l’océan. Ceci est d’autant plus important que ce programme prévoit 
l’utilisation de navires sismiques dans des zones de récolte actives. L’agent de liaison de 
l’industrie pétrolière auprès de FFAW|Unifor est disponible pour aider à organiser des séances 
de consultation destinées spécifiquement aux personnes actives dans l’industrie de la pêche. 


