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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Ministère de la Défense nationale (MDN) 

L’unité sécurité et environnement des FMAR(A) a émis les commentaires suivants : 

 Veuillez désigner une personne ou un bureau spécifique qui servira de point de contact 
(PDC) pour les questions et préoccupations relatives à FMAR(A). 

 Veuillez vous assurer que les avis aux navigateurs appropriés seront émis pour toutes les 
activités sous-marines et pour toute activité de surface importante, comme l’utilisation 
de fusées éclairantes, de bouées et d’éclairage nocturne non conventionnel. 

 Veuillez vous assurer que l’avis aux aviateurs approprié sera émis pour toutes les activités 
susceptibles d’influencer la sécurité aérienne, telles que l’utilisation de ballons, de 
véhicules aériens sans pilote ou de dispositifs aéroportés captifs. 

 Veuillez assurer la mobilisation du Groupe de travail sur les communications 84, par 
l’intermédiaire du Directeur général — État de préparation stratégique de la Marine 
(DGEPSM), afin d’assurer de réduire les conflits avec d’éventuelles activités sous-marines 
de FFAW. 

 
Le programme des munitions explosives non explosées (UXO) a effectué une recherche dans 
notre base de données et il existe deux sites d’UXO préoccupants déterminés dans cette zone 
(voir ci-joint) et de nombreuses épaves de navires. 

 
Étant donné qu’il peut y avoir des épaves non répertoriées ou d’autres sites d’UXO ou de 
décharges de munitions, et dans le cas où des activités sont menées et entrent en contact avec le 
fond marin (comme le forage ou l’amarrage), il est fortement conseillé d’utiliser des aides 
opérationnelles, comme des véhicules télécommandés, pour effectuer l’étude du fond marin afin 
d’éviter tout contact involontaire avec des UXO, des épaves ou des décharges dangereuses qui ne 
sont pas indiquées sur les cartes. 

 
Si vous découvrez des UXO suspectes au cours des opérations, ne les perturbez pas et ne les 
manipulez pas. Veuillez marquer l’emplacement et informer immédiatement la Garde côtière. 
Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans l’édition annuelle de 2010 des Avis 
aux navigateurs, section 37. D’autres renseignements généraux sur les UXO se trouvent sur notre 
site Web à l’adresse suivante www.uxocanada.forces.gc.ca. 

 
Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) 
Lorsqu’ils travaillent dans la juridiction de Terre-Neuve-et-Labrador, il est important que les 
exploitants de navire de levés sismiques aient une compréhension générale de la nature spatiale 
et temporelle de l’industrie locale de la pêche. Le commentaire du rapport d’évaluation 
environnementale révisé utilise les données de pêche de 2014 et 2015 et traite du poids des 
captures, du type d’équipement (et parfois de la valeur), mais ne tient pas compte de la taille et 
du nombre de navires de pêche qui pratiquent la pêche côtière et extracôtière locale. L’utilisation 
de termes tels que « … l’espèce commerciale la plus importante… » est trompeuse. L’espèce 
commerciale la plus importante pour tout navire de pêche dépend fortement de l’entreprise de 
pêche individuelle.  

http://www.uxocanada.forces.gc.ca/
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En outre, le type d’équipement utilisé dépend souvent aussi de l’entreprise individuelle. Les 
choses peuvent changer très rapidement dans l’industrie de la pêche, y compris le relevé sur le 
crabe après la saison mené par le MPO et l’industrie. Par conséquent, il est dans l’intérêt de 
l’exploitant de navire de levés sismiques de maintenir une communication efficace et régulière 
avec le secteur de la pêche tout au long de la durée de vie de l’EE afin de se tenir au courant des 
développements en cours dans notre secteur dynamique de la pêche. 

 
Comme mesure d’atténuation supplémentaire, il est recommandé que le promoteur intègre 
chaque année les données les plus récentes sur les captures de pêche dans les zones d’intérêt 
spécifiques pour l’exploration sismique. Même si la pêche peut varier d’une année à l’autre, une 
certaine connaissance de l’activité de pêche prévue aiderait le promoteur à planifier les 
opérations avant de commencer les travaux pour la saison. Il est compris que ces renseignements 
ne serient pas fournis dans une évaluation environnementale accessible au public. Toutefois, il 
s’agirait d’un excellent outil que les exploitants individuels pourraient utiliser dans leurs 
discussions avec le secteur de la pêche d’une année à l’autre. En outre, la consultation de ce plan 
opérationnel avant le début de la saison permettrait d’apporter des changements/modifications, 
si nécessaire. 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 

Canada – Terre‑Neuve‑ et‑ Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
 

Section 2.5 Consultations — Veuillez faire le point sur les consultations. 
 

Section 5.7.2 Activités génériques – Utilisation marine, page 157 — Selon la section 2.2 Aperçu 
du projet, page 7, « Il est prévu que les navires de PGS Ramform Tethys, Ramform Titan ou 
Ramform Sterling soient utilisés en 2018 pour acquérir des données 3D. En 2018, les données du 
levé sismique 2D proposé seront acquises par le navire PGS Sanco Atlantic (anciennement 
l’Atlantic Explorer). » Cette section, et tout autre endroit du rapport d’EE, devrait être modifiée 
pour refléter la possibilité de navires d’exploration sismique multiples (jusqu’à quatre). 

 
Section 5.8.3 Autres activités pétrolières et gazières – Cette section doit être mise à jour en 
conséquence. 
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Pêches et Océans Canada (MPO) 
Section 4.2.1.1 Plancton, paragraphe 1, dernière phrase, page 42 – Il est recommandé de 
supprimer la référence au large du Labrador lorsque des renseignements de base sur la zone 
d’étude sont fournis, car cela crée une certaine confusion. Ce commentaire s’applique à diverses 
parties de la section 4.0. 

 
Section 4.2.2.1 Principaux macro-invertébrés et poissons pêchés commercialement, crevette 
nordique, paragraphe 3, page 52 – Si possible, fournir l’état de la fermeture de la pêche 
commerciale de la crevette en 2018. 

 
Section 4.2.2.1 Principaux macro-invertébrés et poissons pêchés commercialement, coques, 
paragraphe 2, page 52 – Les données sont quelque peu périmées. Il est recommandé de tracer 
les lieux de récolte de la coque selon des données plus récentes. 

 
Section 4.2.2.1 Principaux macro-invertébrés et poissons exploités commercialement. 
Mactre de Stimpson, paragraphe 2, page 52 — ll faut fournir des références sur les modes de 
pêche actuels et l’état des stocks. 

 
Section 4.2.2.2 Autres poissons d’intérêt, Espadon, page 56 – Il faudrait fournir des statistiques 
sur la pêche à l’espadon. 

 
Section 4.2.2.2 Autres poissons à signaler, poissons anadromes, page 56 – Il est recommandé de 
fournir une liste des populations de saumon atlantique qui peuvent être présentes dans la zone 
d’étude, ainsi que des renseignements sur leur répartition. 

 
Section 4.3.3.1 Pêches historiques, paragraphe 2, phrase 3, page 61 – Il n’est pas clair si cette 
phrase décrit la crevette nordique ou le crabe des neiges, car la référence est pour la crevette, 
mais le crabe est décrit. Veuillez réviser et intégrer la référence mise à jour appropriée. 

 
Section 4.3.3.1 Pêches historiques, paragraphe 1, dernière phrase, page 62 – Si possible, 
indiquez le statut des moratoires sur la pêche en 2018. 

 
Section 4.3.3.2 Analyse des prises dans la zone d’étude, 2010-2015, paragraphe 1, phrases 2-3, 
page 63 — D’après le tableau 4.3, la limande à queue jaune a le troisième poids de capture le 
plus élevé dans la zone d’étude. Révisez ce texte en conséquence. 

 
Section 4.3.3.2 Analyse des prises dans la zone d’étude, 2010-2015, tableaux 4.4 à 4.8, 
figure 4.4, pages 65-70 — Il faudrait fournir une description supplémentaire des quartiles utilisés 
dans ces tableaux et cette figure. Par exemple, il n’est pas clair pourquoi la somme des quartiles 
peut être utilisée comme approximation des captures dans la figure 4.4, puisque peu de 
dénombrements dans un quartile plus grand pourraient représenter un poids de capture plus 
important que plus de dénombrements dans le quartile inférieur.  
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En outre, les fourchettes de quartiles ne sont pas cohérentes entre les années, ce qui complique 
encore l’évaluation des tendances interannuelles. Veuillez justifier l’utilisation de ces données et 
expliquer comment elles peuvent être interprétées pour les tableaux et la figure susmentionnés 
et d’autres figures connexes dans la section 4.0. 

 
Section 4.3.3.2 Analyse des prises dans la zone d’étude, 2010-2015, autres espèces notables : 
Limande à queue jaune, morue de l’Atlantique, sébaste, flétan atlantique et plie canadienne, 
pages 82-90 — D’après le tableau 4.3, le buccin est une espèce commerciale importante et, par 
conséquent, il devrait être abordé dans la section susmentionnée. 

 
Section 4.3.7 Macroinvertébrés et poissons recueillis lors des relevés des navires de recherche 
(VR) du MPO, dernière phrase, page 94 – D’après le tableau 4.11, il serait également utile 
d’inclure un chiffre sur les lieux de capture du capelan. 

 
Figure 4.33, page 104 – Les emplacements des captures ne sont pas facilement visibles. Veuillez 
réviser pour améliorer la qualité des figures. 

 
Tableau 4.16, pages 122-123 — Certaines nomenclatures devraient être révisées. Le petit rorqual 
devrait être désigné comme la sous-espèce du petit rorqual commun de l’Atlantique Nord. La 
population de l’Atlantique devrait être spécifiée pour le rorqual boréal et la baleine bleue. Les 
sous-espèces de l’Atlantique et de l’Arctique oriental devraient être spécifiées pour le phoque 
commun. 

 
Section 4.5.1.2 Baleines à fanons, Mysticètes, pages 123-127 — Lorsque vous décrivez les 
mysticètes, assurez-vous que la population ou la sous-espèce est indiquée. Les périodes 
d’observation décrites dans le texte (p. ex., baleine à bosse, paragraphe 1, phrase 2, page 123) 
sont incompatibles avec le tableau 4.17 et devraient être révisées en conséquence. 

 
Section 4.5.1.3 Baleines à dents, odontocètes, pages 128-133 — Lorsque vous décrivez les 
odontocètes, assurez-vous que la population est notée. Les périodes d’observation décrites dans 
le texte (p. ex., la baleine à bec commune, paragraphe 2, dernière phrase, page 128) sont souvent 
incompatibles avec le tableau 4.17 et devraient être révisées en conséquence. 

 
Tableau 4.19, pages 138-139 — Pour le saumon atlantique (diverses populations), veuillez fournir 
les noms des populations. 

 
Section 4.6.2.3 Mammifères marins et tortues de mer, pages 141-144 — La population de 
l’Atlantique devrait être spécifiée pour la tortue luth (paragraphe 1, phrase 1, page 141; tortue 
luth, paragraphe 1, phrase 1, page 143). Pour la baleine à bec commune, la période d’observation 
décrite dans le texte (baleine à bec commune, paragraphe 2, phrase 3, page 142) est 
incompatible avec le tableau 4.17 et devrait être révisée en conséquence. Le statut de 
désignation de la tortue caouanne devrait être fourni (tortue caouanne, pages 143-144). 
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Figure 4.40, page 145 – Un certain nombre de zones supplémentaires devraient être incluses 
dans cette figure et décrites dans le rapport, le cas échéant. 

- La Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique a identifié plusieurs 
autres zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) situées à l’extérieur de la zone 
économique exclusive (ZEE) du Canada dans l’Atlantique Nord-Ouest, dont certaines 
pourraient chevaucher la zone d’étude https://www.cbd.int/ebsa/ 
o Haut-fond du sud-est et zones adjacentes à la queue du Grand Banc 

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204105 
o Talus du Bonnet flamand et du Grand Banc 

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204104 

o Dôme Oprhan https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204103 
o Zone d’alimentation des oiseaux de mer dans le sud de la mer du Labrador 

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204102 

- La désignation de la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne en vertu de la Loi 
sur les océans a été annoncée le 8 juin 2017. Elle est située à l’est du Cap-Breton, en 
Nouvelle-Écosse, et comprend la majeure partie du banc de Sainte-Anne, du banc 
Scatarie et une partie du talus et du chenal Laurentien. Sa superficie est de 4 364 km2. 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa- zpm/stanns-sainteanne-fra.html 

- Une annonce concernant le refuge marin du versant nord-est de Terre-Neuve a été faite 
en décembre 2017 pour protéger les zones de coraux et d’éponges et interdit la pêche 
par contact avec le fond. 
Cette fermeture chevauche la zone d’étude http://www.dfo- mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-
amcepz/refuges/northeastnewfoundlandslope — talusnordestdeterreneuve-eng.html 

 

Section 4.7.1 Zones sensibles associées à la zone d’étude, paragraphe 3, page 146 – La phrase 
« pour une description de ce site d’intérêt, listé comme “ ZIEB du chenal et du talus 
Laurentien ” » nécessite quelques clarifications. La zone d’intérêt originale était basée sur la ZIEB 
(caractéristiques biologiques/physiques et limites); cependant, depuis l’annonce de la zone 
d’intérêt en 2010, ces limites ont été affinées avec des objectifs de conservation et de gestion 
distincts. Dans les ZIEB, l’accent est mis sur la gestion et l’application d’un degré plus élevé 
d’aversion au risque, tandis que les zones d’intérêt (ZI) comprennent des terres ou des espèces 
écologiquement sensibles qui nécessitent une protection supplémentaire. Il s’agit de la première 
étape du processus de création d’une zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans. 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/aoi-si/laurentian- laurentien-fra.html 

 

Section 4.7.1 Zones sensibles associées à la zone d’étude, paragraphe 1, page 147 – La nouvelle 
délimitation des ZIEB dont il est question ici devrait être publiée prochainement. Veuillez noter 
qu’en plus des limites, le nombre de ZIEB devrait changer. 

https://www.cbd.int/ebsa/
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204105
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204104
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204103
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204102
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/stanns-sainteanne-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/stanns-sainteanne-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/northeastnewfoundlandslope-talusnordestdeterreneuve-eng.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/northeastnewfoundlandslope-talusnordestdeterreneuve-eng.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/northeastnewfoundlandslope-talusnordestdeterreneuve-eng.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/northeastnewfoundlandslope-talusnordestdeterreneuve-eng.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/aoi-si/laurentian-laurentien-eng.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/aoi-si/laurentian-laurentien-eng.html
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Section 4.7.2 Lacunes dans les données associées à la CVE des zones sensibles, paragraphe 3, 

page 147  

- En référence aux évaluations des risques liés à l’environnement et aux fermetures de 
pêcheries proposées, plusieurs refuges marins dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador 
ont été annoncés en décembre 2017. Vous trouverez la liste des refuges marins au lien 
suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/index-fra.html 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oecm-amcepz/refuges/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oecm-amcepz/refuges/index-fra.html

