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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : 
 
Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (CAEEPF)/Association 
canadienne des producteurs de crevettes (ACPC) 
 
Commentaire initial : En ce qui concerne les impacts sur la pêche, nous constatons une absence similaire 
d’évaluation. Le manque de connaissances sur le plan scientifique conduit à une évaluation peu fiable de 
« l’absence d’impact ». Nous pensons que cette conclusion est incompatible avec l’approche préventive 
de la gestion des pêches et de l’habitat qui nous est imposée par le ministère des Pêches et des Océans, 
et qu’une telle optique devrait également être appliquée dans cette évaluation. Nous soutenons, 
comme par le passé, que les impacts sont significatifs, qu’ils sont perçus loin de la source et qu’ils durent 
pendant une longue période après le déploiement du réseau de canons à air. Cette question nécessite 
une étude plus approfondie de la part du demandeur, et devrait être entreprise avant que les activités 
d’exploration ne soient intensifiées (comme le demande cette modification). 
 
Réponse de MKI : La prévision selon laquelle les effets comportementaux et physiques résiduels de 
l’exposition au son des canons à air des études sismiques 3D menées simultanément sur la CVE de la 
pêche ne seront pas significatifs est basée sur les meilleures données scientifiques disponibles, bien que 
limitées, et sur le jugement professionnel de LGL. MKI souhaiterait voir les preuves qui permettent au 
CAEEPF et à l’ACPC d’affirmer que « les impacts sont significatifs, qu’ils sont perçus loin de la source et 
qu’ils durent pendant une longue période après le déploiement du réseau de canons à air ». Ceci étant 
dit, MKI reconnaît qu’une étude plus approfondie des effets potentiels de l’exposition au son des canons 
à air sur les pêcheries est nécessaire afin de renforcer les niveaux de confiance associés à la prédiction 
de l’importance des effets résiduels. 
 
Commentaire de suivi : La réponse de MKI rejoint en fait notre point de vue selon lequel une évaluation 
solide des effets immédiats et résiduels de l’exploration sismique sur les poissons, leur habitat et les 
taux de capture des pêcheries est minée par un manque important de connaissances, une parodie après 
tant d’années d’activité sismique intensive dans cette région. Nous considérons toujours qu’il s’agit d’un 
domaine très préoccupant, car des décisions sont prises sans les informations nécessaires à une 
évaluation des effets qui favorise la fiabilité de ses résultats. Par ailleurs, se fonder sur des impacts 
démontrés sur nos moyens de subsistance n’est pas une méthode efficace pour concevoir un plan 
d’atténuation, car cela fait peser sur les entreprises de pêche la responsabilité de définir l’impact. Dans 
une telle situation, il nous faudrait supporter le coût élevé du déploiement d’un ou de plusieurs navires 
pour « démontrer » clairement qu’un impact est observé. Il s’agit donc de détourner le processus 
d’évaluation des impacts. La responsabilité de fournir des preuves solides sur les effets de l’activité 
sismique incombe aux promoteurs, et non aux parties qui sont touchées. Comme mentionné ci-dessus, 
MKI, le CAEEPF et l’ACPC sont tous d’accord pour dire qu’une telle évaluation ne peut être faite avec les 
informations disponibles. 
 
 
Notre accord commun sur la nécessité d’une évaluation rigoureuse des impacts donne l’occasion à 
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toutes les parties de travailler à un objectif commun. Grâce au soutien apparent de MKI sur cette 
question, nous demandons à l’C-NLOHE, aux opérateurs sismiques et aux producteurs de pétrole et de 
gaz de Terre-Neuve-et-Labrador de fournir le financement et le soutien nécessaires pour permettre 
d’aborder cette question clé de l’impact et de l’atténuation. Nos préoccupations relatives à ce projet 
spécifique ne disparaîtront pas et ce sera un thème récurrent dans les examens de projets futurs, à 
moins que l’C-NLOHE ne prenne des mesures pour aborder efficacement cette question. 
 
Dans un premier temps, une analyse des sources de données existantes dans cette région 
(enregistrements des prises de pêche et tracés de l’activité sismique) pourrait filtrer et identifier les 
situations où l’activité sismique aurait pu avoir un impact sur les taux de prise de pêche. Cette analyse 
pourrait réduire la plage d’incertitude et fournir des paramètres pour des recherches supplémentaires 
ou des stratégies d’atténuation ou de prévention convenues. Cette étude pourrait facilement être 
réalisée en l’espace d’une année civile si toutes les parties s’engageaient à en reconnaître la nécessité et 
si l’autorité réglementaire apportait son soutien. Nous insistons pour qu’une telle approche soit 
envisagée, avec la participation du secteur de la pêche, le cas échéant. 
 
Fish, Food and Allied Workers (FFAW/Unifor) 
 
Commentaire initial : Nous sommes cependant très préoccupés par le calendrier d’acquisition des 
données sismiques de deux des programmes prévus cette année – Harbour Deep et Cape Broyle. Tout 
d’abord, il y aura une pêche commerciale active du crabe des neiges dans les divisions 3L et 3N de 
l’OPANO au cours du mois de juillet, lorsque l’entreprise prévoit de commencer les travaux sismiques à 
Harbour Deep et à Cape Broyle. Le quota de crabe commercial n’a pas été atteint à ce jour dans ces 
zones et nous prévoyons que l’activité de pêche restera active dans ces zones jusqu’à la fin du mois. 
 
Réponse de MKI : MKI entend programmer ses études sismiques en cours pour qu’elles n’aient aucun 
impact sur la pêche commerciale. La circulation de l’information dans les deux sens entre toutes les 
parties concernées est impérative afin d’éviter les engins de pêche actifs. MKI assure une 
communication ouverte grâce aux réunions hebdomadaires avec les groupes de pêcheurs et fournit des 
cartes prévisionnelles pour l’acquisition sismique de la semaine suivante. 
 
Commentaire de suivi : 
La pêche reste ouverte dans la division 3LNO jusqu’à 20 h heures le lundi 7 août 2017 suivant une 
prolongation d’une semaine par le MPO. À l’heure actuelle, le quota n’a pas encore été atteint. Nous ne 
pouvons pas approuver un déplacement dans une zone d’intérêt sismique qui est également une zone 
ouverte à la pêche tant que nous n’avons pas l’assurance qu’il n’y aura pas d’activité de pêche dans la 
zone. Nous poursuivrons notre dialogue régulier avec le promoteur en vue d’atténuer les problèmes 
potentiels qui pourraient facilement survenir s’il y avait des engins de pêche au crabe dans l’eau ou si un 
pêcheur se déplaçait dans la zone avant la fin de la saison prolongée. 
 
Commentaire initial : Par ailleurs, les membres de la FFAW/Unifor sont préoccupés par les activités 
sismiques menées à proximité des stations de relevé de crabe d’après-saison, avant que ces stations ne 
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soient soumises à un échantillonnage pour l’année. Le relevé de crabe d’après-saison réalisé en 
collaboration par le MPO et l’industrie commence en septembre et se poursuit jusqu’en novembre. Le 
calendrier des travaux sismiques 3D de MKI dans les zones d’intérêt de Harbour Deep (de la mi-juillet à 
la mi-octobre) et de Cape Broyle (de la mi-juillet à la fin août) ne permettra pas d’effectuer le relevé de 
crabe d’après-saison du MPO et de l’industrie sans interférence avec les activités sismiques. 
 
Ce relevé d’après-saison des crabes est essentiel pour l’industrie de la pêche, car il éclaire la prise de 
décision concernant les quotas pour les années à venir. Nos membres espèrent que ce relevé sera 
effectué chaque année, sans interruption ni effets potentiels de variables extérieures. Jusqu’à présent, 
ce relevé n’a pas été interrompu par des activités sismiques ou autres activités pétrolières et gazières, 
ce qui permet de faire confiance à l’indice et aux séries chronologiques. L’activité proposée par le MKI a 
pour but d’introduire une donnée inconnue dans les données, car nous ne sommes pas certains de 
l’effet de l’activité sismique sur les possibilités de pêche, les habitudes et la physiologie du crabe des 
neiges. Elle met également en péril la série chronologique de ce qui a été un indice de collaboration de 
longue date entre les pêcheurs et la science. Tout impact potentiel sur le relevé aura des conséquences 
importantes pour les flottilles de pêche au crabe, que ce soit à court ou à long terme. 
 
Le relevé d’après-saison du crabe, réalisé conjointement par le MPO et l’industrie, subit des 
changements quant à l’emplacement et au nombre de stations de relevé. Les changements n’ont pas 
été confirmés pour 2017. 
Cette situation est exaspérante pour la planification dans son ensemble, mais la position de 
FFAW/Unifor reste la même : les travaux de prospection sismique ne devraient PAS être effectués à 
proximité des stations de relevé tant qu’elles n’ont pas été échantillonnées pour l’année. Nous avons 
été cohérents quant à cette position avec toute l’activité sismique et nous restons fermes dans notre 
position. Il s’agit d’une chronologie importante. 
Nous avons travaillé en collaboration avec MKI dans le passé sur cette question et nous prévoyons le 
même niveau de compréhension à l’avenir. Nous devons nous assurer que les préoccupations des 
membres de notre industrie sont entendues et prises en compte, et nous devons également nous 
assurer que l’importance de la pêche et du relevé du crabe des neiges effectué en collaboration avec 
l’industrie après la saison est reconnue dans chacune de nos industries. 
 
Réponse de MKI : MKI continuera d’observer des zones tampons à l’échelle temporelle et spatiale entre 
les zones de relevé sismique et les stations de relevé de crabe d’après-saison, conformément à tous les 
relevés scientifiques du MPO. Les zones tampons à l’échelle temporelle et spatiale qui sont actuellement 
appliquées aux relevés RV du MPO sont de sept jours et de 30 km, respectivement. 
 
Commentaire de suivi : Nous réaffirmons notre position constante selon laquelle la zone tampon à 
l’échelle temporelle et spatiale de 7 jours/30 km n’est PAS une mesure d’atténuation acceptable pour le 
relevé de crabe d’après-saison du MPO/de l’industrie. Le relevé de crabe d’après-saison du MPO/de 
l’industrie n’est pas le même que les autres relevés scientifiques du MPO. Nos membres ne sont PAS 
pour une activité sismique au-dessus de ces stations avant qu’elles ne soient échantillonnées pour 
l’année. Nous poursuivrons notre dialogue régulier avec le promoteur du projet pour l’informer de la 
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date à laquelle les stations de relevé ont été échantillonnées. 
 
Les deux industries doivent reconnaître l’importance de la pêche et du relevé du crabe des neiges 
effectué en collaboration avec l’industrie après la saison. 


