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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
À la lumière de la récente publication, « Widely Used Marine Seismic Survey Air Gun Operations 
Negatively Impact Zooplankton » (McCauley, R. et coll. Nature Ecol. Evol. 1, 0195 [2017]), veuillez rendre 
compte des répercussions des résultats de l’étude sur les conclusions de l’évaluation environnementale 
et les mesures d’atténuation qui y sont décrites. 
 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC-SCF) souligne 
que les mesures d’atténuation concernant les oiseaux migrateurs, telles que décrites dans l’évaluation 
environnementale, doivent être utilisées sur les trois navires d’exploration sismique 3D. 
 
Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (CAEEPF)/Association 
canadienne des producteurs de crevettes (ACPC) 
Nous sommes conscients que cette modification a été proposée dans le but de confirmer que les 
conclusions de l’évaluation initiale sont toujours valables, compte tenu de l’augmentation de l’effort 
simultané prévu pour la saison 2017. Par ailleurs, nous reconnaissons que la réalisation de plusieurs 
relevés simultanés n’est pas une nouveauté dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador; toutefois, nous 
ne pouvons pas conclure que, dans la mesure où les relevés ont été effectués, il n’y a pas eu d’impact 
sur le poisson, son habitat ou la pêche. Ce point est particulièrement important, car un tel raisonnement 
ne serait pas suffisant dans un contexte de prise de décision en matière de gestion des pêches et cette 
divergence est problématique. 
 
En ce qui concerne l’évaluation des effets, nous devons remettre en question certains éléments clés de 
la proposition de modification. 
 
L’impact sur le poisson et son habitat manque clairement de substance. Bien que l’on s’attende à ce que 
le niveau d’effet soit « négligeable », la fiabilité de l’évaluation est décrite comme « faible à moyenne ». 
Dans le texte, l’introduction d’un espacement de 30 km entre les réseaux de canons à air devrait 
diminuer la « probabilité » d’effets synergiques, sans décrire la nature de ces effets, le mouvement 
scalaire nécessaire pour réduire les effets synergiques et la manière dont la distance de 30 km 
permettra d’atteindre ce résultat. Nous ne pouvons pas être d’accord avec l’évaluation présentée. 
 
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 
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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). 
 
Nous avons toujours essayé de répondre à nos préoccupations concernant les impacts directs de 
l’activité sismique sur les activités de pêche au cas par cas, directement auprès de l’opérateur. 
Cette démarche a été efficace, sauf dans certains cas récents où l’activité prévue a été réaffectée en 
raison d’un conflit avec d’autres secteurs, ce qui a eu un impact direct sur les opérations. Nous ne 
pouvons accepter que nos activités soient affectées en raison de la résistance d’autres secteurs aux 
activités sismiques. 
 
Nous ne pouvons pas être d’accord avec l’évaluation des effets cumulatifs présentée. L’évaluation est à 
nouveau remise en question par le manque de connaissances sur l’impact des études multiples sur les 
poissons, leur habitat et les pêcheries. En raison de ce manque de connaissances, une conclusion 
indiquant « aucun effet significatif » est obtenue, avec une fiabilité faible à moyenne dans cette 
décision. Encore une fois, nous sommes obligés d’examiner cette question dans le contexte de la gestion 
des pêches et des habitats, où l’absence d’information oblige à appliquer une approche préventive. Si 
nous ne pouvons pas prendre de décision concernant les prélèvements de stocks ou les impacts 
benthiques autorisés en l’absence d’informations suffisantes, pourquoi autoriserions-nous une telle 
activité dans le contexte de l’exploration sismique? 
 
Enfin, nous notons que la surveillance subséquente ne porte que sur les tortues de mer et les 
mammifères. Faute d’un plan détaillé visant à combler les lacunes existantes en matière de données, 
nous sommes contraints de nous demander comment nous comprendrons les effets directs et/ou 
cumulatifs de l’exploration sans aucun suivi ou tentative d’évaluer si ces effets existent et quelle est leur 
importance. 
 
Nous sommes très préoccupés par cette modification et par l’augmentation apparente des activités 
d’exploration sismique dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela a des conséquences réelles sur 
notre activité de pêche et nous pensons que cela affecte l’écosystème lui-même. Il ne suffit pas de 
continuer à identifier une lacune dans les données pour répondre de manière adéquate à nos 
préoccupations, et cette lacune doit être corrigée avant que toute autre activité ne soit autorisée. 
 
Fish, Food and Allied Workers (FFAW/Unifor) 
Nous ne sommes pas préoccupés par l’ajout d’un troisième navire sismique 3D dans la proposition de 
modification, car les zones désignées pour chaque navire sismique en 2017 sont distinctes. 
 
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 
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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. 
 
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 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. 
 
Il convient également de souligner que FFAW/Unifor n’a pris connaissance du calendrier des 
programmes sismiques prévus pour Harbour Deep et Cape Broyle qu’au cours du mois dernier. (Le 
prospect Harbour Deep n’a pas non plus été mentionné dans les précédentes mises à jour de 
l’évaluation environnementale pour 2017.) Ce délai n’est pas acceptable, car notre première prise de 
conscience de ces programmes tombe au milieu de la saison de pêche la plus chargée, ce qui ne permet 
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pas de consulter nos membres ni de leur laisser suffisamment de temps pour exprimer correctement 
leurs préoccupations et leurs points de vue. 
 
Association of Seafood Producers (ASP) 
La nature croissante des opérations sismiques et autres dans les eaux côtières préoccupe de plus en plus 
l’industrie, y compris les membres de l’ASP. En cette période d’apparente mutation de l’écosystème et 
de changement dans l’abondance des espèces (par exemple, du crustacé apparent au poisson de fond), 
des questions sont souvent posées sur les impacts des relevés sismiques, par exemple. Les études 
actuellement en cours – plus particulièrement en ce qui concerne le crabe des neiges dans la zone 3 L 
– sont importantes pour accroître notre compréhension des impacts négatifs potentiels de ces 
opérations, et plus particulièrement de la sismique, mais elles ne peuvent pas toujours répondre aux 
préoccupations légitimes de l’industrie en temps opportun. Des préoccupations supplémentaires liées 
au calendrier de programmes spécifiques ont été soulevées, par exemple, dans la correspondance 
d’aujourd’hui soumise par FFAW/Unifor en réponse au programme MKI. 
 
Une préoccupation générale est le fait que l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des 
ondes sismiques en milieu marin (MPO2007b) date maintenant d’une dizaine d’années et qu’il pourrait 
être nécessaire de le modifier et de le mettre à jour en fonction des nouvelles données scientifiques et 
de la meilleure compréhension qu’a l’industrie – des pêches, du pétrole et du gaz – des questions 
relatives aux activités sismiques et autres qui peuvent avoir des répercussions sur le poisson et son 
habitat. 
 
De plus, en se référant à l’évaluation environnementale spécifique de Nexen Energy ULC de juin 2017, 
section 5.4.2 et plus particulièrement au tableau 5.2 qui résume les connaissances existantes sur les 
impacts environnementaux potentiels sur les poissons marins et leur habitat, nous proposons que les 
connaissances existantes soient collectées et présentées de manière plus exhaustive pour le bénéfice 
conjoint des deux industries, c’est-à-dire que nous ne proposons pas de changement requis à 
l’évaluation environnementale de Nexen, mais plutôt que les agences et/ou organisations appropriées 
soient chargées d’un résumé plus détaillé et complet des connaissances existantes sur ces questions. 
Cela pourrait également être élargi à un examen des meilleures pratiques des codes de pratique dans le 
but de mettre à jour le code de pratique canadien d’atténuation. 
 
Enfin, nous faisons écho aux préoccupations soulevées dans la correspondance récente du Conseil des 
allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (CAEEPF), et en particulier aux lacunes 
dans les connaissances scientifiques qui conduisent à ce qui peut être considéré comme des conclusions 
prématurées d’une évaluation de faible fiabilité de « l’absence d’impact ». Cela semble incompatible 
avec l’approche préventive (AP) en matière de gestion des pêches et de l’habitat qui nous est imposée 
par Pêches et Océans Canada (MPO). 
 
Le MPO définit l’approche préventive comme suit : 
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De façon générale, en ce qui concerne la gestion des pêches, l’approche de précaution consiste à faire 
preuve de prudence en cas d’incertitude dans les connaissances scientifiques et à ne pas utiliser 
l’absence de renseignements scientifiques adéquats comme une raison de reporter ou ne pas prendre 
des mesures visant à éviter de graves préjudices aux stocks de poissons ou à leurs écosystèmes. Cette 
approche est largement acceptée en tant qu’élément essentiel d’une gestion durable des pêches1. 
 
Même si une application totale de l’AP aux impacts sismiques peut être irréalisable, il est clair que des 
travaux supplémentaires sont nécessaires au-delà des représentations telles que le tableau 5.2 pour 
assurer une prise en compte plus complète des impacts potentiels des activités sismiques et des 
activités connexes de l’industrie pétrolière et gazière sur les poissons et leurs habitats au large de nos 
côtes. 
  

                                                      
1 https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-back-fiche-fra.htm https://www.dfo-

mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-back-fiche-fra.htm 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-back-fiche-fra.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-back-fiche-fra.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-back-fiche-fra.htm
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
 
Section 1.0 Introduction, page 1 – La modification de l’évaluation environnementale devrait fournir une 
évaluation de trois navires de recherche sismique 3-D et d’un navire de recherche sismique 2-D 
exploités simultanément dans la zone du projet. 
 
Section 2.0 Évaluation des relevés sismiques simultanés, page 2 – Les effets de deux relevés sismiques 
3-D simultanés et d’un relevé 2-D ont été évalués dans la mise à jour de l’évaluation environnementale 
de 2017. Le but d’une mise à jour de l’évaluation environnementale est de décrire les activités 
proposées, de confirmer que les activités de programme proposées s’inscrivent dans la portée du 
programme évalué précédemment et d’indiquer si, avec cette information, les prévisions de l’évaluation 
environnementale demeurent valides. Par ailleurs, des renseignements doivent être fournis concernant 
la gestion adaptative des exigences de la Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au 
Canada dans les activités du programme (p. ex. introduction de nouvelles espèces ou d’un habitat 
essentiel à l’annexe 1; mesures d’atténuation supplémentaires; mise en œuvre de stratégies de 
rétablissement et/ou de plans de surveillance). En cas de modification de la portée ou de nouvelles 
informations susceptibles de modifier les conclusions de l’évaluation environnementale, une révision de 
l’évaluation environnementale sera nécessaire au moment de la demande ou du renouvellement de 
l’autorisation. Le but d’une mise à jour de l’évaluation environnementale n’est pas d’évaluer les effets 
environnementaux des activités. 
 
Section 2.2 Mesures d’atténuation, page 5 – Le recours à un navire d’escorte, également connu sous le 
nom d’éclaireur, de piquet ou de navire de garde-pêche, a été identifié comme une mesure 
d’atténuation pour prévenir les interactions négatives avec les pêcheurs et les autres personnes. La 
fonction première d’un navire d’escorte est d’augmenter la portée de la vision avant (surveillance radar 
et visuelle) du navire sismique en le précédant sur la route prévue pour l’acquisition des données. Cette 
mesure vise à prolonger le temps dont dispose le navire sismique pour éviter les engins de pêche et les 
navires, réduisant ainsi la probabilité d’une interaction négative entre le programme sismique et les 
pêcheurs. 
 
En cas d’absence inévitable d’un navire d’escorte et avant celle-ci, MKI procédera à une évaluation des 
risques liés à la conduite de l’opération sans la présence du navire d’escorte et planifiera et mettra en 
œuvre les mesures appropriées pour réduire la probabilité d’une interaction négative avec les pêcheurs. 
Les mesures d’atténuation suivantes sont considérées comme appropriées en cas d’absence d’un navire 
d’escorte et peuvent être mises en œuvre, au besoin, pour maintenir des opérations sécuritaires et 
éviter une interaction négative avec les pêcheurs : 

 optimiser la communication avec les pêcheurs commerciaux de la zone par l’intermédiaire de 
l’agent de liaison des pêches (ALP); 

 assurer une surveillance visuelle et radar vigilante depuis le navire sismique; 
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 effectuer des repérages avec le navire d’escorte, dans la mesure où cela est approprié et 
pratique, avant le départ; 

 planifier l’absence, si possible, à un moment où le navire sismique opère dans une zone de 
moindre activité de pêche commerciale; 

 se déplacer vers une zone de moindre activité de pêche en attendant que le navire d’escorte 
soit disponible; 

 suspendre l’acquisition de données et récupérer l’équipement sismique jusqu’à ce que le 
programme puisse se poursuivre sans interaction négative potentielle avec les activités de 
pêche. 

 
Si une absence n’est pas planifiée [par exemple, une évacuation médicale ou une autre urgence], le 
navire sismique doit, au minimum, maximiser la communication avec les pêcheurs et maintenir un 
niveau élevé de vigilance pour une observation visuelle et radar. Une fois la situation sous contrôle, MKI 
réalisera une évaluation des risques afin de déterminer quelles autres mesures d’atténuation, le cas 
échéant, sont appropriées. 
 
Section 3.0 Résultats cumulatifs, page 16 — La description fournie n’est pas adéquate et nécessite des 
détails/informations supplémentaires sur les autres utilisateurs pertinents du projet maritime (par 
exemple, les activités de pêche, le transport maritime, les navires de croisière). Cette évaluation doit 
comprendre un examen des effets environnementaux qui pourraient résulter du projet en combinaison 
avec d’autres projets ou activités qui ont été ou qui seront réalisés. Seules ces informations, combinées 
à une prévision de l’activité future, permettent d’affirmer « Ainsi, il semble… que la prévision actuelle 
est qu’il n’y aura pas d’effets résiduels importants ». 
 
Section 3.1 Surveillance subséquente, page 18 – Les lignes directrices sur les programmes 
géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques ont été mises à jour en avril 2017. 
 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
 
Section 2.2 Mesures d’atténuation – Tableau 2.2 Résumé des engagements environnementaux et des 
mesures d’atténuation, page 6 – pour les mammifères marins, les tortues de mer et les espèces en 
péril, il est indiqué que le démarrage du réseau sismique sera retardé et arrêté si des mammifères 
marins, des tortues de mer ou des espèces en péril sont observés dans un rayon de 500 m du réseau et 
que des observateurs de mammifères marins surveilleront les mammifères marins et les tortues de mer 
pendant les opérations sismiques de jour et mettront en œuvre des arrêts et des rampes, le cas échéant. 
Il est également souligné dans la section 2.3.4 (page 13) et la section 2.3.5 (page 14) qu’il existe une 
incertitude quant aux effets de multiples études simultanées, ce qui conduit à un niveau de fiabilité 
faible à moyen pour la prévision des impacts résiduels (c’est-à-dire non significatifs) sur les mammifères 
marins, y compris les espèces en péril. Compte tenu de cette incertitude et de la présence 
éventuelle/probable d’espèces de mammifères marins en péril (par exemple les baleines à bec 
communes [population du plateau néo-écossais et/ou de la mer du Labrador]) et conformément à 
l’approche de précaution prévue dans le plan d’action pour la protection de l’environnement, il est 
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suggéré d’encourager les opérateurs à recourir à la surveillance acoustique passive (SAP) pour surveiller 
l’observation des mammifères marins dans un rayon de 500 m des réseaux sismiques pendant les 
périodes de faible visibilité et d’en tenir compte dans le tableau 2.2. 
 
Section 3.1 Surveillance subséquente, page 17 – l’engagement de préparer et de soumettre un rapport 
complet de surveillance des mammifères marins et des tortues de mer est un engagement positif et 
apprécié. Si possible, nous aimerions recevoir une copie de ce rapport. 


