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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Canada – Terre‑Neuve‑ et‑ Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
1. Le document ne fournit de renseignements ni sur le pourcentage du cycle pendant lequel 

les ondes sont actives ni sur la gamme de fréquences qui serait générée pendant le cycle. 
Si le « balayage » du signal est de 5 s et que le temps entre le début du balayage est 
de 10 s, un son sera-t-il généré pendant 50 % du cycle? Cela peut influencer les 
considérations relatives à l’ensonification dans la colonne d’eau d’un point de vue 
environnemental. Les plus petits volumes de canon concernés provoquent-ils une 
décroissance du son dans la colonne d’eau qui annule sa durée? 

 
2. Comme indiqué, il existe un potentiel de masquage des communications maritimes et 

MKI est également conscient du fait que le manque de périodes de silence dans cette 
méthode est un élément à prendre en compte. Est-ce que MKI a des renseignements sur 
ce que vous attendez? 

 
3. La montée en puissance pourrait toujours se faire à plus petite échelle, c’est-à-dire en 

commençant par le plus petit canon et en ajoutant chaque canon à un moment précis 
jusqu’à ce que l’ensemble des 6 canons tirent selon le schéma prévu. Cela peut-il être 
fait? 

 
4. Étant donné que l’essai eSeismic suivra l’acquisition de données sismiques 3D, existe-t-il 

une possibilité d’effets cumulatifs en raison du risque plus élevé de masquage? Veuillez 
clarifier. 

 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

1. Bien que l’impact estimé de l’activité eSeismic soit faible, la modification ne fournit de 
renseignements que sur l’activité supplémentaire eSeismic. La prospection sismique 
conventionnelle se déroulera parallèlement à l’activité eSeismic et l’évaluation des 
risques liés aux deux activités combinées reste donc préoccupante. L’impact de 
l’exécution successive des deux activités n’a pas été abordé dans ce document. 

 
2. Il n’y a qu’un seul essai eSeismic mentionné. N’y a-t-il eu qu’un seul essai réalisé dans un 

véritable environnement océanique? Les essais réalisés au Brésil n’ont pas permis 
d’évaluer le niveau d’exposition au bruit sur une séquence complète d’impulsions avec 
eSeismic et sur une période de 24 heures. Veuillez combler les lacunes restantes en 
matière de données. 

 
3. De nombreux avantages d’eSeismic restent des spéculations, le document indiquant que 

« des études systématiques et bien contrôlées des réactions des animaux aux sons 
d’eSeismic sont nécessaires avant que les réactions comportementales relatives à 
eSeismic et aux sources sismiques conventionnelles puissent être comparées de manière 
significative. » Fournissez toute mise à jour sur les études systématiques bien contrôlées 
des réactions des animaux. 
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4. L’emplacement proposé pour les essais chevauche la division 3L de l’OPANO; toutefois, 
on prévoit que les effets résiduels seront d’une ampleur faible à moyenne pendant une 
durée de moins d’un mois. Comment cela pourrait-il influencer les pêches actives? 

 
5. Même si l’on s’attend à un faible niveau d’interaction avec les pêches, il est essentiel que 

toute activité ou tout changement d’activité soit communiqué de façon efficace avec les 
représentants du secteur et les pêcheurs. On sait que le non-respect de cette règle peut 
entraîner des pertes au niveau des engins et des prises, ce qui nuit à la rentabilité de la 
pêche et au bien-être des pêcheurs. Fournir des renseignements sur les consultations 
avec les pêcheurs. 

 
Pêches et Océans Canada (MPO) 

1. Le promoteur a précisé tout au long de la section 3 Évaluation des effets que l’évaluation 
des effets dans le cadre de cette modification est « … cohérente avec les conclusions de 
l’EE ». La comparaison entre la modification et l’EE pose des problèmes, dans la mesure 
où il existe des divergences avec l’EE, ainsi qu’au sein de l’EE elle-même. Par exemple : 

 Dans la modification, la durée est systématiquement de < 1 mois, alors qu’elle est 
systématiquement de < 1 à 1-12 mois dans l’EE. 

 Pour les composantes valorisées de l’écosystème (CVE) des pêches, l’ampleur est 
négligeable à moyenne dans la modification. Dans l’EE originale, le tableau 5.6 indique un 
niveau négligeable à faible, alors que le texte indique un niveau faible à moyen (son) et 
un niveau négligeable à faible (présence de navires/équipements). 

 Pour la CVE du poisson et de l’habitat du poisson, l’ampleur est faible à moyenne dans la 
modification. Dans l’EE originale, le tableau 5.3 indique un niveau négligeable à moyen 
(grappe de canons à air), alors que le texte indique un niveau faible à moyen (son). 

 Pour les CVE des mammifères marins et des tortues de mer, l’ampleur est faible et la 
zone géographique est de < 1 à 101-1 000 km2 dans la modification. Dans l’EE originale, le 
tableau 5.12 indique une superficie négligeable à moyenne et < 1 à 1 001-10 000 km2 
pour les grappes de canons à air pour les mammifères marins. Le tableau 5.14 donne des 
valeurs négligeables à faibles et de < 1 à 101-1000 km2 pour les grappes de canons à air 
pour les tortues de mer. Le texte est cohérent avec les tableaux. 

 
Le MPO suggère pour cette modification, et pour les modifications futures, que le promoteur 
mette en évidence et justifie toute divergence entre l’EE et la modification. 
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Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) 
La modification de l’EE indique qu’il existe un avantage environnemental substantiel en ce qui 
concerne le niveau de pression acoustique plus faible associé à eSeismic, mais il n’est pas clair 
comment cette conclusion a été tirée. Le document indique que « nous ne savons pas comment 
les animaux pourraient réagir aux sons émis par eSeismic »; pourtant, la modification prévoit des 
effets résiduels en faisant des essais avec eSeismic qui correspond aux sons sismiques 
conventionnels. Dans le même paragraphe, il est également indiqué que des études 
systématiques et bien contrôlées des réactions des animaux aux sons sismiques sont nécessaires 
avant que les effets relatifs des sons associés à eSeismic et des sons conventionnels puissent être 
comparés de manière significative. 

 
Compte tenu du peu de renseignements et de données probantes présentés, et 
indépendamment de la courte durée de l’essai eSeismic proposé, FFAW n’est pas d’accord avec la 
conclusion de cette modification selon laquelle le changement d’activité proposé n’aura pas 
d’effets importants. Il n’y a tout simplement pas assez de renseignements pour faire de telles 
prédictions, en particulier lorsqu’il y a encore de nombreuses lacunes dans les données associées 
au son sismique conventionnel, comme mentionné dans le rapport. 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
2. La section 2.0 Essai d’un réseau de canons à air modifié, page 1, dernier paragraphe, 

dernière phrase — Étant donné que l’essai eSeismic produira des sons sismiques dans 
l’environnement marin pendant 5 à 7 jours et qu’il existe une incertitude quant aux effets 
potentiels sur les mammifères marins et les tortues de mer ainsi que sur les poissons et 
leur habitat, il convient de justifier l’emplacement de l’essai. Comment l’emplacement 
réduit-il au minimum les effets potentiels sur l’environnement? Par exemple, le lieu de 
l’essai évitera-t-il des zones spéciales ou des espèces en péril? 

 
3. La section 2.0 Essai d’un réseau de canons à air modifié, page 4, paragraphe 1, phrase 1 

— décrit clairement la procédure de « montée en puissance modifiée » et la compare à la 
montée en puissance conventionnelle. Il est entendu que le plus petit canon à air sera 
utilisé au début; les intervalles de temps entre les différents canons à air seront-ils 
progressivement réduits pendant la montée en puissance? 

 
4. Section 3.1 Mammifères marins et tortues de mer, page 4, paragraphe 1, dernière phrase 

– Il faut préciser que pendant 30 minutes avant le démarrage, la zone de sécurité doit 
être exempte de baleines, de dauphins, de marsouins et de tortues de mer, 
conformément à l’Énoncé des pratiques canadiennes. Le promoteur s’est également 
engagé à utiliser la surveillance acoustique passive (SAP) pendant cette période. 

 
5. Section 3.1 Mammifères marins et tortues de mer, page 5, paragraphe 1, dernière phrase 

– Les résultats de ce projet seront-ils utilisés pour contribuer à une meilleure 
compréhension des réponses comportementales relatives à eSeismic et aux sources 
sismiques conventionnelles? Si c’est le cas, justifiez votre réponse. 

 
6. Section 3.1 Mammifères marins et tortues de mer, page 5, dernier paragraphe – Les 

effets résiduels prévus ne sont pas identiques pour tous les scénarios présentés dans LGL 
2018a pour les mammifères marins ou les tortues de mer en ce qui concerne l’ampleur, 
l’étendue géographique et la durée (tableaux 5.12 et 5.14). Par conséquent, l’énoncé 
« Ceci est cohérent avec les conclusions de l’EE » doit être expliqué. La fréquence et le 
niveau de confiance doivent être indiqués. 

 
7. Section 3.2 Poisson et habitat du poisson, page 5, dernier paragraphe – La fréquence et le 

niveau de confiance devraient être fournis. 

 
8. Section 3.3 Pêches, page 6, dernier paragraphe – La fréquence et le niveau de confiance 

doivent être fournis. 
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9. Section 3.5 Espèces en péril, page 6 – Le promoteur doit décrire toute mise à jour des 
renseignements sur les espèces en péril ou faire référence aux renseignements mis à jour 
dans un autre document. Les effets résiduels doivent être évalués en tenant compte des 
renseignements actualisés. Le niveau de confiance doit également être fourni. 

 
10. Section 3.6 Zones sensibles, pages 6-7 — Il est indiqué que « La conduite de l’essai 

eSeismic durant l’été 2021 ne devrait pas augmenter les effets sur les zones sensibles par 
rapport à la prospection sismique conventionnelle évaluée dans l’EE (LGL, 2018a) et en 
tenant compte des nouveaux renseignements présentés dans les mises à jour de l’EE 
(LGL, 
2018c, 2019, 2020, en prép.). » Le promoteur doit expliquer comment les nouveaux 
renseignements ont été évalués pour arriver à cette conclusion. Par exemple, n’y a-t-il 
actuellement aucune zone sensible qui chevauchera la zone d’influence d’eSeismic? Le 
niveau de confiance doit également être indiqué. 


