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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Les documents du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement 
climatique Canada (SCF-ECCC) mis à jour ci-après devraient être utilisés à la place des 
documents anciens du protocole Chardine. Il s’agit de lignes directrices plus efficaces et 
plus détaillées pour s’occuper des oiseaux échoués dans l’environnement extracôtier. 

 

Ministère des Pêches et des Ressources terrestres  
La Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) ou le Conseil des allocations aux 
entreprises d'exploitation du poisson de fond (GEAC) ne figurent pas dans la liste de 
consultation. Les deux demanderaient aux membres de pratiquer la pêche dans la zone 
identifiée et nous suggérons donc qu’ils soient inclus dans les consultations avec les 
intervenants. 

 
Gouvernement du Nunatsiavut (GN) 
Malgré le changement de la portée géographique, du calendrier et du nombre d’activités 
sismiques évaluées par saison, le gouvernement du Nunatsiavut note que la majorité de 
l’évaluation, y compris le libellé exact de plusieurs articles, reste inchangée par rapport à 
l’EE initiale. Le manque de changement est déconcertant compte tenu du changement de 
portée du projet, et par conséquent nos préoccupations concernant les effets cumulatifs 
et les plans de surveillance demeurent. 

 

Le GN a déjà demandé de mettre fin à la pratique de référencer les études d’EE 
antérieures, en particulier dans d’autres domaines (p. ex. page 153 de l’EE révisée). Il 
est compréhensible de vouloir réduire au minimum la durée d’une EE, mais ces sections 
pourraient être incluses en annexe, surtout lorsqu’elles sont utilisées pour évaluer les 
effets des activités du projet sur l’environnement. 

 
Le GN recommande un examen amélioré de l’utilisation de la surveillance acoustique 
passive (SAP) pour atténuer les risques; à l’heure actuelle, il n’y a pas d’examen du 
rendement de la SAP en matière d’atténuation sismique dans l’EE révisée. Si la SAP doit 
être utilisée, le GN recommande de minimiser la quantité de bruit pendant les périodes 
de haute visibilité pour les observateurs des mammifères marins (OMM) lors du virage 
du navire, ce qui permettra une meilleure détection. Veuillez indiquer comment les 
résultats de la SAP seront intégrés aux rapports de surveillance globale et aux initiatives 
d’EE plus vastes comme l’évaluation environnementale stratégique (EES) de la zone 
extracôtière du plateau du Labrador (EES du plateau du Labrador). 

 

Le GN note que le promoteur n’a pas inclus son propre projet distinct (Programme 
sismique extracôtier de Terre-Neuve [2018-2023] de Multiklient Invest AS) dans 
l’évaluation des effets cumulatifs. Le GN suggère que l’évaluation des effets cumulatifs 
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soit de nouveau examinée, car le texte n’a pas été modifié par rapport à l’EE initiale, 
malgré les changements apportés à la portée temporelle et spatiale et aux activités du 
projet. Le GN note qu’en dépit du changement dans leur propre projet jusqu’à quatre 
opérations sismiques par saison, il y a peu ou pas de changement à l’évaluation 
d’impact ou aux mesures d’atténuation. Par exemple, le tableau 5.17 concernant la 
perturbation des animaux marins, y compris les espèces en péril, n’a pas été modifié 
pour incorporer ces changements. On s’attend à ce qu’une augmentation des 
communications soit une mesure d’atténuation nécessaire. En outre, toute incidence 
de multiples opérations sismiques dans des zones sensibles justifierait une évaluation 
de l’impact et des mesures d’atténuation comme l’évitement spatial ou temporel. Avec 
un niveau de certitude faible à moyen quant à la prédiction des effets « non 
significatifs », le GN recommande au promoteur de redoubler d’efforts pour réévaluer 
l’évaluation des effets et atténuer les impacts en utilisant des pratiques exemplaires. 
Nos commentaires initiaux suggéraient que la portée spatiale et temporelle devrait être 
limitée au point où le promoteur était en mesure d’évaluer correctement les effets 
cumulatifs. Cela reste notre commentaire. Les préoccupations du GN demeurent axées 
sur l’incapacité déclarée du promoteur d’évaluer adéquatement les effets cumulatifs. 
De plus, le promoteur continue de répéter une déclaration d’un article universitaire 
(Duinker et coll., 2012) pour justifier sa position actuelle selon laquelle l’évaluation des 
effets cumulatifs est erronée et ne pourrait donc pas être effectuée. 

 

Le texte de l’EE révisée reste presque exactement le même que celui de l’EE initiale, ce 
qui nous amène à remettre en question la qualité de la réévaluation. La lettre du GN du 
15 septembre 2016 (Observation générale 3) contenait des références clés pour aider à 
l’évaluation appropriée des effets cumulatifs. Cela reste notre commentaire. 

 

Le promoteur continue de s’appuyer sur le processus annuel de mise à jour de l’EE pour 
évaluer les effets cumulatifs, ce qui n’est pas une pratique appropriée dans le cadre de 
l’évaluation des effets cumulatifs. Comme nous l’avons indiqué dans nos lettres 
précédentes sur ce projet, l’évaluation des effets cumulatifs devrait être terminée avant 
le début du projet plus vaste et adaptée au besoin dans les Mises à jour de l’EE. La mise 
à jour de l’EE de 2018 de 10 pages pour le projet sismique de Terre-Neuve de MKI ne 
contient aucun détail sur la surveillance ni sur la façon dont cette surveillance s’inscrit 
dans un programme de surveillance au niveau du projet ou une évaluation 
environnementale stratégique. 

 
Le promoteur examine les critères d’exposition sonore pour les poissons marins, les 
mammifères et les tortues de mer afin de déterminer les effets et l’importance du bruit 
sismique. Par conséquent, si des niveaux d’exposition élevés sont utilisés pour évaluer 
les effets et l’importance, il est logique qu’ils soient utilisés pour l’atténuation. Le GN 
suggère que le promoteur modélise le paysage sonore dans la zone du projet afin de 
s’assurer que le rayon de 500 m proposé pour les mammifères marins et les tortues de 
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mer couvre les derniers critères d’exposition sonore qu’ils utilisent dans leur évaluation 
pour déterminer les effets du bruit sismique. Il s’agit d’un exemple de l’occasion de 
contribuer à l’adoption de pratiques exemplaires, comme le promoteur l’a indiqué dans 
l’EE révisée. Cette information nous permettra également d’améliorer notre 
compréhension de l’environnement extracôtier du Labrador. 
 
Le rapport d’atténuation et de surveillance de l’EE soumis à l’OCTNLHE dans les six 
mois suivant la saison de chaque évaluation environnementale devrait contenir des 
méthodes qui permettront aux données de s’intégrer à la planification de l’EE à plus 
long terme, comme les mises à jour de l’EE et celles de l’EES du Labrador. 

 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
L’OCTNLHE est d’accord avec le GN sur la question des effets cumulatifs. Une évaluation 
plus rigoureuse des effets cumulatifs possibles est nécessaire, y compris le Programme 
sismique extracôtier à Terre-Neuve de MKI. 

 

Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) 
D’après les renseignements présentés dans la présente EE, il ne semble pas que le 
promoteur ait une compréhension réelle de l’industrie de la pêche actuelle au large de la 
côte du Labrador. Cela est inquiétant si le promoteur doit travailler avec l’industrie de la 
pêche dans les années à venir afin d’éviter des conflits potentiels entre les deux 
industries. 

 

Bien que l’EE fournisse des notes sur les consultations avec l’industrie de la pêche, elle 
fait référence à une réunion de la flotte avec les pêcheurs de crabe dans 3 L. Ces 
pêcheurs ne pêchent pas le crabe dans 2J, là où les travaux sont proposés. Des 
consultations sur les sites au Labrador ont été menées deux ans avant les travaux 
proposés. Il est à noter qu’il y a des pêcheurs d’autres régions de la province qui 
peuvent pêcher la crevette et le flétan dans la zone d’étude. 
Des consultations supplémentaires sont recommandées. 

 
Les données sur les prises (2010-2015) présentées dans ce document sont très 
dépassées. Bien qu’il soit entendu que l’acquisition de ces données peut être difficile, il y 
a place dans les commentaires pour les mises à jour des intervenants de l’industrie afin 
de s’assurer que l’information est pertinente. Par exemple, il y a effectivement une 
pêche commerciale de la morue dans 2J qui utilise divers types d’équipement, y compris 
les cordes à main et les filets maillants. La « flotte côtière » comprend généralement des 
navires de pêche allant jusqu’à 65 pieds de longueur. En général, les navires de plus de 
35 pieds pêchent le crabe (pas moins de 35 pieds comme le stipule le document). Le 
flétan est pêché à l’aide de chaluts (principalement la flotte extracôtière de navires de 
plus de 100 pieds) et de filets maillants (flotte côtière). Il n’y a actuellement aucune 
pêche dirigée pour le grenadier ou la plie grise au large du Labrador. 
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Ces espèces seraient des prises accessoires de l’une des trois principales pêches (crabe, 
flétan et crevette). La pêche à la crevette est en effet la pêche la plus précieuse de la 
région, mais il y a plus de conflits potentiels avec les pots de crabe à équipement fixe et 
les filets maillants pour le flétan du côté opérationnel. (Il est recommandé que les 
zones de pêche à la crevette soient cartographiées avec les divisions de l’OPANO lors de 
la représentation des données sur les prises de crevettes). 

 

L’enquête menée conjointement par le MPO et l’industrie après la saison de la pêche au 
crabe a connu des changements au niveau de l’emplacement et du nombre de stations 
de relevés au cours des dernières années. L’empreinte de relevé a été augmentée, les 
stations se déplaçant des régions densément échantillonnées pour couvrir une plus large 
aire d’habitat du crabe des neiges. Les stations fixes resteront les mêmes pendant cinq 
ans, les stations aléatoires changeront chaque année. Un examen des données sera 
effectué chaque année par le MPO, le FFAW/Unifor et les pêcheurs. Les changements 
apportés au relevé sur le crabe après la saison ne sont pas reflétés avec précision dans le 
document. 

 

La FFAW/Unifor continue de soulever des objections à l’égard de la mesure 
d’atténuation présentée dans le cadre du « protocole d’évitement temporel et spatial 
de 7 jours/30 km » pour l’étude du crabe après la saison. Il continue d’être de la 
position de FFAW/Unifor selon laquelle les travaux sismiques ne devraient PAS être 
effectués à proximité des stations de relevé tant qu’ils n’ont pas été échantillonnés 
pour l’année. Ce relevé sur le crabe après la saison continue d’être vital pour l’industrie 
de la pêche puisqu’elle permet de prendre des décisions concernant les quotas pour les 
années à venir. Nos membres s’appuient sur ce relevé à compléter chaque année, sans 
interruption ni effets potentiels provenant de variables externes. Il est entendu que la 
planification sismique autour des stations de relevé est difficile. 

 
La zone proposée est vaste. Il est difficile de faire des commentaires sur les 
répercussions sur l’industrie de la pêche sans connaître les plans spécifiques plus 
spatiaux et temporels des programmes de relevés proposés. Il est impératif qu’il y ait 
une circulation efficace de l’information entre les industries de la pêche et les 
industries sismiques plusieurs mois avant le début de la saison sismique afin que 
l’engagement précoce puisse se produire et que les plans puissent être adaptés, si 
nécessaire. 

 

Il est essentiel que l’industrie de la pêche communique régulièrement et 
efficacement tout au long de la durée de vie de l’EE afin que la société de recherche 
sismique soit tenue au courant des développements en cours dans notre industrie 
dynamique de la pêche. 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
 Figure 2.3, page 14 – L’emplacement de la zone d’étude de la côte est de 

Seitel Canada n’est pas clair; le chiffre devrait être révisé en conséquence. 
 

 Section 4.2.1.2 Invertébrés benthiques, pages 44-45 – Très peu de 
références sont fournies dans cette section. Si d’autres références sont 
disponibles, elles doivent être notées. 

 

 Figure 4.21, page 84 – Les emplacements des prises à l’extérieur de la 
collectivité de Cartwright (tel qu’indiqué à la page 51) ne sont pas évidents; le 
chiffre devrait être révisé en conséquence. 

 

 Section 4.2.1 Principaux macro-invertébrés et poissons récoltés 
commercialement – Macroinvertébrés, pages 48-50 – Des renseignements sur 
les crevettes roses devraient également être fournis étant donné la récolte 
commerciale dans la zone d’étude (voir 4.3.2 Pêches régionales de l’OPANO, 
phrase 2, paragraphe 1, page 57). 

 

 Section 4.2.2.2 Autres poissons à noter, Poissons anadromes, page 53 – Des 
références mises à jour doivent être fournies dans la présente section. 

 

 Section 4.3.3.1 Pêche historique, 1re phrase, page 58 – Crevettes roses doit 
également être noté à la figure 4.2 (page 58). 

 

 Section 4.3.3.2 Analyse des prises dans la zone d’étude, 2010-2015, 
Équipement de pêche utilisé dans la zone d’étude, paragraphe 1, page 67 – Il y 
a des incohérences concernant la description de l’équipement dans le texte et la 
liste des types d’équipement fournis au tableau 4.10 (page 69). Il est 
recommandé de réviser le texte. 

 

 Section 4.3.8 Relevés scientifiques de l’industrie et du MPO, 2e phrase, 
paragraphe 2, page 101 – Selon le tableau 4.13 (page 102), il semble que les 
relevés dans la zone d’étude doivent débuter le 5 octobre. Le texte devrait 
être révisé en conséquence. 

 

 Section 4.5.1.2 Cétacé à fanons (mysticètes), rorquals à bosse (population de 
l’Ouest de l’Atlantique Nord), 3e phrase, paragraphe 1, page 117 – Les 
renseignements sur le moment des observations ne correspondent pas au 
tableau 4.17 (pages 116-117). On pourrait supprimer ici la référence au 
tableau 4.17 ainsi que d’autres exemples similaires dans tout le texte. 
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 Section 4.5.1.4 Pinnipèdes (phoques communs [phocidés]; phrase 1, 
paragraphe 1 et phrase 1, paragraphe 2, page 124) – Le moment de 
l’événement est incompatible avec le tableau 4.16 (page 115). Le texte devrait 
être révisé en conséquence. 

 

 Lorsqu’il s’agit de décrire les espèces en péril, le nom de population 
approprié doit être mentionné : 

o Population de l’Atlantique pour la tortue luth – section 4.5.2 Tortues de 
mer (paragraphe 1, page 125); Section 4.6.2.3 Mammifères marins et 
tortues de mer (phrase 1, paragraphe 1, page 130); 

o Population du rorqual bleu dans l’Atlantique – section 4.6.1 Espèces en 
péril dans la zone d’étude (paragraphe 1, page 127); 

o Population du rorqual commun dans l’Atlantique – section 4.6.1 Espèces 
en péril dans la zone d’étude (paragraphe 1, page 127); 

o Population de l’Atlantique Nord-Ouest et de l’Arctique de l’Est pour 
l’épaulard – Section 
5.7.7.1 Son (cétacés à dents, phrase 3, page 179);  

o Population de l’Atlantique Nord-Ouest pour le marsouin commun – 
section 5.7.7.1 Sound (cétacés à dents, phrase 3, page 179). 

 Tableau 4.19, page 129 –La baleine boréale (population de l’Est du 
Canada - Ouest du Groenland) devrait être incluse. 

 

 Section 5.3.2.4 Zone régionale, page 141 – Les limites spatiales de la 
« Zone régionale » devraient être clarifiées. 

 

 Section 5.5 Mesures d’atténuation, point iv, page 146 – Les espèces de 
baleines décrites sont incompatibles avec le tableau 4.19 (page 129). Le texte 
devrait être révisé en conséquence. Ce commentaire s’applique également à la 
section 5.7.7.1 Son (cétacé à dents, phrase 2, page 179) et à la section 5.7.7.1 
Son (cétacé à fanons, phrase 2, page 182). 

 

 Section 5.7.4.1 Son, évaluation de l’exposition aux effets sonores, page 152 –
Il n’est pas clair pourquoi on ne mentionne que le crabe des neiges et la morue 
de l’Atlantique dans cette section lorsque d’autres espèces sont mentionnées 
dans les paragraphes suivants (p. ex., Effets comportementaux, pages 153 à 
154). Cette section devrait être révisée afin de décrire clairement les 
renseignements qui sont incorporés dans l’évaluation des effets. 

 

 Section 5.7.4.1 Son, effets physiques et physiologiques, pages 152-153 – 
Des exemples d’effets physiques seraient utiles pour la clarté. 
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 Section 5.7.4.1 Son, effets comportementaux, pages 153-154 – Il serait utile 
d’obtenir des renseignements sur les effets comportementaux pour les 
poissons ayant une sensibilité acoustique différente. 

 

 Tableau 5.3, page 157 – L’ampleur du réseau de canons à air devrait être 1-2 
en se basant sur l’évaluation des effets de l’exposition au son (1re phrase 1, 
paragraphe 1, page 156). Le tableau 5.3 devrait être modifié en conséquence. 

 

 Tableau 5.4, page 158 – Le niveau de confiance pour les feux de navire devrait 
être de 2 à 3 en fonction des feux de navire (dernière phrase, paragraphe 1, 
page 156). Le tableau 5.4 devrait être modifié en conséquence. Ce 
commentaire s’applique également au tableau 5.20 (page 201). 

 

 Section 5.7.7.1 Son, masquage, 2e dernière phrase, paragraphe 1, 
page 173 – Il est recommandé de faire des références pour justifier 
l’affirmation selon laquelle le risque de masquage est jugé faible. 

 

 Section 5.7.7.1 Son, cétacé à dents, dernière phrase, page 179 –Il faut fournir 
une référence pour l’utilisation de 170 dB re 1 µPArms un indicateur plus réaliste 
de l’isoplèthe dans lequel une perturbation est possible. 

 

 Tableau 5.12, page 180 – La durée de l’hélicoptère devrait être de 1 à 2 selon la 
section. 
5.7.7.2 Son de l’hélicoptère (phrase 2, page 187). Le tableau 5.12 devrait être 
modifié en conséquence. Ce commentaire s’applique également au 
tableau 5.14 (page 185). 

 

 Section 5.9 Mesures d’atténuation et de suivi, paragraphe 3, page 199 –
La phrase 1 devrait spécifier « mammifère marin » au lieu de « baleine ». 


