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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
En raison du récent changement de nom d’Environnement Canada à Environnement et Changement 
climatique Canada, les références au nom du ministère et aux acronymes associés (c.-à-d., ECCC-SCF au lieu 
de EC-SCF) devraient être mises à jour en conséquence. 

 
Les espèces en péril suivantes peuvent incidemment être trouvées près du site du projet lors de leur 
migration : canard arlequin, garrot d’Islande, bécasseau maubèche (sous-espèce rufa), pluvier siffleur, 
moucherolle à côtés olive, bec-croisé des sapins (sous-espèce percna) et engoulevent d’Amérique. Bien 
qu’il soit peu probable que ces espèces se trouvent dans l’empreinte du projet, elles peuvent être 
présentes dans la zone d’étude et nous demandons que les observations soient signalées à ECCC-SCF. 

 
L’attraction vers les lumières la nuit ou dans des conditions de mauvaise visibilité le jour peut entraîner 
une collision avec les structures éclairées ou leurs structures de soutien, ou avec d’autres oiseaux 
migrateurs. Les oiseaux migrateurs désorientés ont tendance à tourner autour des sources lumineuses et 
peuvent épuiser leurs réserves d’énergie et soit mourir d’épuisement, soit être contraints de se poser là 
où il y a un risque de déprédation. 

 
Pour réduire le risque de prise accidentelle d’oiseaux migrateurs lié à la lumière d’origine humaine, 
ECCC-SCF recommande la mise en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques suivantes : 

 la quantité minimale d’éclairage d’avertissement et d’évitement d’obstacles doit être utilisée sur 
les structures hautes. Les voyants lumineux doivent clignoter et s’éteindre complètement entre 
les clignotements; 

 le plus petit nombre possible de lampes d’éclairage du site doit être utilisé dans la zone du 
projet. Seules les lumières stroboscopiques doivent être utilisées la nuit, à la plus faible 
intensité et au plus petit nombre de flashs par minute autorisés par Transports Canada; 

 l’éclairage destiné à la sécurité des employés doit être protégé de manière à ne briller que 
vers le bas et uniquement là où il est nécessaire; 

 les lumières DEL doivent être utilisées à la place d’autres types de lumières lorsque cela est 
possible. Les appareils d’éclairage à DEL produisent une lumière moins intrusive (c.-à-d.qu'ils 
dirigent mieux la lumière au bon endroit et ne la diffusent pas dans la zone environnante), et 
cette propriété réduit l’incidence de l’attraction des oiseaux migrateurs. 

 
L’évaluation obligatoire des effets environnementaux résultant d’accidents et de défaillances doit 
prendre en considération les déversements potentiels. L’évaluation doit être guidée par la nécessité 
d’assurer le respect des interdictions générales de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent 
des poissons (article 36, Loi sur les pêches) et de rejeter du pétrole, des résidus du pétrole ou d’autres 
substances nocives pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux 
(article 5,1, Règlement sur les oiseaux migrateurs). De plus, elle doit être axée sur les scénarios potentiels 
de la pire éventualité (p. ex., concentrations d’oiseaux marins, présence d’espèces sauvages en péril). 
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D’après cette analyse, l’évaluation environnementale doit décrire les mesures de précaution qui seront 
prises et les mesures d’urgence qui seront mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets relevés. 

 
Pour élaborer un plan d’urgence qui permettrait d’évaluer les accidents et les défaillances et de 
déterminer si les effets peuvent être évités ou réduits, il est recommandé de consulter la publication de 
l’Association canadienne de normalisation intitulée Emergency Planning for Industry CAN/CSA-Z731-95 
CAN/CSA-Z731-95 (réaffirmée en 2002), qui constitue une référence utile. Tous les déversements et 
toutes les fuites, y compris de la machinerie, des réservoirs de carburant et des flûtes marines, doivent 
être rapidement contenus, nettoyés et signalés au système de signalement d’urgence environnementale 
disponible 24 heures sur 24 (Téléphone :  1 800 563-9089). 

 
Les déversements pourraient avoir des effets importants sur les oiseaux migrateurs dans le cas où un 
grand nombre d’oiseaux, ou des espèces en péril individuelles, seraient touchés. Les oiseaux migrateurs, 
y compris les espèces d’oiseaux en péril, pourraient être touchés de manière significative si les 
déversements touchent des habitats importants ou des habitats essentiels pour l’espèce en péril. Les 
perturbations résultant d’événements accidentels pendant la saison de reproduction à proximité des 
zones de nidification des espèces d’oiseaux en péril ou coloniaux pourraient également avoir des effets 
importants si elles entraînent l’échec de la nidification ou l’abandon du site par les oiseaux. 

 
Ministère de la Défense nationale (MDN) 

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

 Veuillez désigner une personne ou un bureau spécifique qui servira de point de contact (POC) 
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. 



Évaluation environnementale du programme de collecte de données sismiques dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador de Multiklient Invest, 2017-2026 (LGL, mars 2017) 

Commentaires consolidés sur l’examen 10 mai 2017 Page 3 de 13 

 

 

Si vous découvrez des UXO suspectes au cours des opérations, ne les perturbez pas et ne les manipulez 
pas. Veuillez en consigner 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. 

 
Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) 
Une partie de la zone du projet comprend la zone de gestion des pêches 4Vs. Certaines pêches originaires 
de la Nouvelle-Écosse travaillent dans la zone 4Vs. Les sections 5.1.1 et A-11 du rapport d’évaluation 
environnementale ne précisent pas si le promoteur a consulté ou informé les pêches de la Nouvelle-Écosse 
des plans du programme. 

 
Si les pêches originaires de la Nouvelle-Écosse ne sont pas encore au courant du programme, il est 
recommandé que le promoteur s’engage à informer ces pêches ou organismes de pêche, car le 
programme proposé pourrait avoir des répercussions sur eux. 

 
Gouvernement du Nunatsiavut (GN) 
Le gouvernement du Nunatsiavut (GN) estime que cette évaluation environnementale manque de 
substance. Le promoteur a déclaré qu’il n’est pas en mesure d’évaluer les impacts pour la période qu’il a 
choisie pour son projet. Par conséquent, le calendrier doit être réduit au minimum jusqu’à ce qu’il soit en 
mesure d’évaluer les effets cumulatifs. 

 
L’alinéa 19(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) de 2012 précise qu’une EE 
de projet doit prendre en compte les effets environnementaux, y compris les effets environnementaux 
cumulatifs susceptibles de résulter du projet désigné en combinaison avec d’autres activités physiques 
qui ont été ou seront réalisées. Cette évaluation environnementale n’énonce pas clairement le scénario 
du promoteur avec lequel il évalue ses propres effets cumulatifs d’un programme de 10 ans. Le 
promoteur affirme que les combinaisons maximales possibles pour chaque année sont des levés 2D et 
2D ou 2D, 3D et 4D (sic); par conséquent, la combinaison maximale devrait être utilisée chaque année 
pendant 10 ans pour évaluer les effets cumulatifs. Le promoteur fait une demande pour un projet de 
10 ans; l’évaluation environnementale doit être en mesure d’évaluer correctement les effets cumulatifs 
sur cette période en évaluant les projets certains et probables qui auront lieu. Sinon, la portée de chaque 
projet doit être réduite à une période évaluable; ce qui aura probablement pour conséquence que 
chaque projet sismique sera traité comme un projet annuel ou semestriel avec des évaluations 
environnementales distinctes. 
 
section 5.5 indique que les mesures d’atténuation seront « respectées au cours de chaque année de levé, 
avec les ajustements nécessaires en fonction de la surveillance et du suivi ». Aucun programme de 
surveillance détaillé n’est spécifié dans l’évaluation environnementale. Veuillez détailler les plans de 
surveillance qui seront utilisés pour évaluer les effets des mesures d’atténuation et les ajuster. Un plan 
d’étude de suivi des effets sur l’environnement est une partie essentielle de toute évaluation 
environnementale (voir le tableau 3 dans Duiker, et al., 2012), et devrait être exigé dans le processus 
d’EE, en particulier pour les EE à long terme. 

 
Le gouvernement du Nunatsiavut s’oppose à la référence à des études d’EE antérieures pour valider ou 
défendre une position. Au lieu de fournir des preuves à l’appui de ses conclusions, le promoteur a plutôt 
demandé à l’examinateur de se référer à des EE antérieures qui ne sont pas incluses dans le document. Il 
s’agit d’une mauvaise pratique d’EE que l’organisme de réglementation devrait décourager. 

 
L’évaluation environnementale indique qu’elle intègre des pratiques exemplaires dans ses mesures 

http://www.uxocanada.forces.gc.ca/
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d’atténuation, mais elle n’explique pas pourquoi les nouvelles exigences du National Marine Fisheries 
Service (NMFS) en matière de critères d’exposition au son n’ont pas été évaluées dans ce cas comme une 
pratique exemplaire. Au lieu de cela, MKI s’appuie sur l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation 
des ondes sismiques en milieu marin, qui est basé sur un rapport de 2004 du Secrétariat canadien des avis 
scientifiques (SCAS) qui souligne les grandes lacunes dans les données et les conséquences potentielles de 
l’exploration sismique, et qui encourage l’utilisation de nouvelles mesures d’atténuation, en particulier 
dans les cas où les effets cumulatifs doivent être évalués. Le rapport plus récent du SCAS, intitulé Revue 
des mesures de migration et de suivi des activités de relevé sismique à la proximité de l’habitat des 
espèces de cétacés en péril, met en évidence les prochaines étapes et les pratiques exemplaires en 
matière de prospection sismique à l’aide de trois études de cas d’espèces de la Loi sur les espèces en péril 
(LEP) de l’Atlantique. Ce document doit être appliqué dans l’examen des mesures d’atténuation pour ce 
projet et peut être consulté ici : https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/364485.pdf 

 

Étant donné que l’atténuation sonore la plus minimale est utilisée dans cette évaluation 
environnementale alors que d’autres instances s’efforcent d’intégrer de nouvelles données probantes et 
recherches à leurs pratiques d’atténuation, quelles sont les possibilités d’adopter des pratiques 
exemplaires et d’améliorer l’atténuation? Quelles sont les exigences spécifiques en matière de rapports 
afin de garantir une atténuation adaptative sur la période de 10 ans du projet? 

 
Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW) 
La zone d’étude globale de cette EE est vaste. Même si les données sur les pêches ont été examinées 
dans le document, il n’y a aucune discussion concernant le changement de régime (d’une pêche dominée 
par les mollusques et crustacés à une pêche dominée par les poissons de fond) qui est actuellement en 
cours dans notre environnement marin dynamique. Une augmentation de l’abondance de la morue de 
l’Atlantique a été mentionnée (page 58), mais une augmentation de l’activité de pêche est prévue pour 
toutes les espèces de poisson de fond (p. ex., la morue de l’Atlantique, le flétan de l’Atlantique, la sole 
grise, le sébaste, la limande à queue jaune, etc.) en ce qui concerne la portée de cette EE de dix ans.  
 

Il est essentiel qu’une communication efficace et régulière s’établisse avec le secteur de la pêche tout au 
long de la durée de vie de l’EE, afin que la société de prospection sismique soit tenue au courant de 
l’évolution de la pratique de la pêche dans la vaste zone du projet. 

 
Il y a une mauvaise interprétation des données sur les types d’équipement dans le rapport (page 78). Par 
exemple, il est important de préciser que le crabe des neiges serait la seule espèce commerciale ciblée 
par des « casiers » dans la zone d’étude. Il peut y avoir des captures accidentelles d’autres espèces 
énumérées dans cette section du rapport lors de la pêche au casier, mais il ne s’agirait pas de l’espèce 
cible. De même, les palangres sont utilisées pour le flétan de l’Atlantique et, à plus petite échelle, pour la 
morue de l’Atlantique, mais les autres espèces énumérées seraient des captures accidentelles. La morue 
de l’Atlantique ne fait pas l’objet d’une pêche commerciale à la canne et au moulinet. En outre, les filets 
maillants n’ont même pas été abordés en tant que type d’équipement, bien qu’ils figurent dans le 
tableau 4.9 associé (pages 80-81). Il est recommandé de réécrire cette section afin de refléter plus 
précisément les types d’équipement utilisés et les espèces ciblées en utilisant deux catégories — engins 
fixes ou mobiles. (La pêche au casier de la limande à queue jaune et du flétan noir est également 
mentionnée à la page 188). 

 
Le relevé de crabe après la saison effectué en collaboration par le MPO et l’industrie fait l’objet de 
changements quant à l’emplacement et au nombre de stations de relevé. Toutefois, les changements 
n’ont pas été confirmés pour 2017. Nous nous interrogeons sur la source du nombre de stations pour 
2017 (1 316 indiqué dans le rapport — page 116). De même, les stations signalées dans la zone du projet 
et la carte des stations associée (page 116) devraient comporter une mise en garde indiquant que les 

https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/364485.pdf
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stations peuvent être sujettes à des changements d’une année à l’autre. Il s’agit d’un nouveau 
développement. Il est donc essentiel que l’entreprise de prospection sismique maintienne une 
communication efficace avec FFAW/Unifor et le MPO afin de recevoir des renseignements précis sur le 
relevé de crabe après la saison à venir. 

 
En outre, cette communication sera importante, car nous réitérons que le tampon temporel/spatial de 
7 jours/30 km (pages 171 et 224) n’est PASune mesure d’atténuation acceptable pour les pêches ou la 
science des pêches selon FFAW/Unifor. Nous continuons à penser que les travaux sismiques ne doivent 
PAS être menés à proximité des stations de relevé avant qu’elles n’aient été échantillonnées pour 
l’année. Nous avons travaillé en coopération avec MKI au cours des dernières années sur cette question et 
nous prévoyons le même niveau de compréhension à l’avenir. 

 
Les directives actuelles de C-TNLOHE en matière d’indemnisation (mars 2002) sont quelque peu 
ambiguës en ce qui concerne les déversements d’hydrocarbures. Le rapport indique que ces directives 
seraient utilisées en cas de rejet important d’hydrocarbures (page 189). Nous demandons de plus amples 
renseignements sur la façon dont ces directives seront suivies. 

 
Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (CAEEPF) — Association 
canadienne des producteurs de crevettes (ACPC) 
Nous notons que la zone d’étude englobe pratiquement toutes les régions pêchées par nos membres dans 
les eaux hauturières de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous estimons qu’une empreinte spatiale aussi vaste 
pour le projet rend pratiquement impossible l’évaluation de son impact sur nos activités, car nous ne 
savons pas avec précision comment les activités seront menées par rapport à nos activités de pêche. 
 
Étant donné que les activités du projet se déroulent du 1er mai au 30 novembre, il y aura certainement un 
certain chevauchement entre nos activités de pêche et l’activité d’exploration sismique potentielle. 

 
La relation entre l’activité d’exploration sismique et le comportement des crevettes et des poissons de 
fond est mal comprise. Nous avons connu des changements importants dans les taux de capture et la 
distribution des ressources associés à l’activité d’exploration sismique à proximité et nous pensons que 
cette EE ne prend pas suffisamment en compte ces risques. Cela est particulièrement vrai étant donné la 
nature étendue de la zone d’étude et le fait que les réponses peuvent différer dans les zones récemment 
étudiées (p. ex., les zones du sud) et les zones où cette activité est faite pour la première fois (p. ex., les 
zones du nord). Une évaluation qui s’applique à toutes les zones peut ne pas être raisonnable dans ce 
contexte. 

 
L’impact sur les CVE de la pêche est très mal décrit. De notre point de vue, toute mesure d’atténuation 
devrait comprendre un évitement spatial et temporel des activités de pêche, basé sur une discussion 
entre les exploitants au large et la société effectuant le levé. Nous suggérons qu’une telle atténuation 
n’est pas abordée dans ce document et devrait être considérée. 

 
Comme nous l’avons noté dans d’autres EE, le document suggère qu’aucun pêcheur ne sera obligé de se 
déplacer en raison des activités d’exploration. Nous remettons en question cette conclusion, d’autant 
plus que nous avons observé une réduction substantielle des taux de capture de crevettes et de poissons 
de fond à la suite d’essais sismiques dans les environs. Cela signifie que, même si un navire de levés 
sismiques ne nous oblige pas à nous déplacer immédiatement pour l’éviter, les impacts des impulsions 
sismiques sur la répartition des poissons nous obligeront à modifier considérablement nos plans de 
pêche, voire à abandonner certaines zones pendant plusieurs mois. Nous demandons que l’EE 
comprenne certains paramètres sur l’évitement de l’activité, à déterminer par une discussion directe 
avec nous. Cet évitement doit comprendre un élément spatial et temporel pour permettre à nos activités 
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de pêche de se poursuivre sans réduction des taux de capture. 
 

Nous pensons qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements dans ce document pour évaluer de 
manière adéquate les impacts de l’exploration sismique sur le comportement et la distribution des 
crevettes et des poissons de fond (et donc les taux de capture connus par nos exploitants). 

 
Nous soumettons ces commentaires d’après notre expérience passée en matière d’exploration sismique 
à proximité de nos lieux de pêche. Cette expérience n’a généralement pas été positive et nous cherchons 
à améliorer nos relations avec l’industrie de l’exploration pétrolière et gazière afin que les bénéfices de 
nos océans puissent profiter à tous les secteurs. 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 

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

Section 1.1 Lois pertinentes et approche réglementaire, page 1 — Environnement Canada (EC) est 
maintenant Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 

 
Section 1.1 Lois pertinentes et approche réglementaire, page 3 – Les Lignes directrices du Programme 
géophysique, géologique, environnemental et géotechnique ont été révisées en 2017. 

 
Section 2.2 Aperçu du projet, page 7 – Les tableaux d’interaction potentielle et d’évaluation des effets 
de la section 5.7 Effets des activités du projet sur l’environnement mentionnent l’échosondeur et le 
sonar à balayage latéral comme faisant partie des activités du projet. Une description de ces activités doit 
être fournie. 

 
Section 2.2 Aperçu du projet, page 7, premier paragraphe — « Bien que les plans spécifiques 
d’acquisition de données pour les levés 2D, 3D ou 4D au cours de la période 2018-2026 ne soient pas 
déterminés », l’évaluation environnementale doit se baser sur la quantité maximale de données à 
acquérir chaque année et ce nombre doit donc être indiqué. 

 
Section 2.2 Aperçu du projet, 3e paragraphe, page 7 – La section III des Lignes directrices du Programme 
géophysique, géologique, environnemental et géotechnique (avril 2017) stipule que « Les exploitants sont 
censés mettre en œuvre un programme d’observation des oiseaux de mer et des mammifères marins dans 
l’ensemble des activités de programme autorisées par C-TNLOHE. Un tel programme devrait impliquer un 
ou plusieurs observateurs désignés et formés à l’observation des mammifères marins et des oiseaux de 
mer. » 

 
Section 2.2.7 Flûtes marines sismiques, page 10 — S’il est possible que les futurs levés 3D remorquent 
plus de 16 flûtes marines, cela devrait être compris dans cette évaluation. L’objectif d’une mise à jour 
d’une EE est de décrire les activités proposées, confirmer que les activités du programme proposé 
s’inscrivent dans la portée du programme précédemment évalué et indiquer si, avec ces renseignements, 
les prévisions de l’EE restent valables. Il n’est pas approprié d’évaluer des activités supplémentaires dans 
une mise à jour de l’EE. 

 
Section 2.2.7 Flûtes marines sismiques, page 10 — Quelle sera la largeur totale des flûtes 
marines? 

 
Section 2.5 Consultations, page 15 – Il est indiqué que les résultats des consultations restantes du 
Labrador seront inclus dans l’addenda de l’EE qui est préparé pour répondre aux commentaires des 
examinateurs de l’EE. Veuillez fournir les détails et les résultats. 
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Section 2.7 Surveillance environnementale, page 16 — « Conformément au protocole LGL, des 
observations d’oiseaux de mer seront effectuées… » Au cours de la phase initiale de définition de la 
portée, ECCC a formulé de nombreux commentaires et soumissions sur les protocoles d’observation des 
oiseaux, en traitant des oiseaux de plusieurs scénarios. La position de C-TNLOHE est que les protocoles 
d’ECCC sont respectés. 

 
Section 2.2.8.1 Navires, page 10 — « Si nécessaire, des navires d’escorte seront utilisés en éclaireur 
devant les navires d’exploration sismique pour repérer les navires et les équipements de pêche, ainsi que 
les dangers tels que la glace et les débris flottants. » La section 5.5 Mesures d’atténuation, tableau 5.1, 
page 171, indique que l’atténuation déterminée pour éviter les effets potentiels sur les engins de pêche 
est l’« utilisation d’un navire d’escorte ». Veuillez expliquer ce que signifie l’expression « si nécessaire ». 
La section II (2) c) des Lignes directrices du programme géophysique, géologique, environnemental et 
géotechnique (avril 2017) énonce que « La communication tout au long des opérations de levés avec les 
secteurs d’activités de la pêche dans la zone doit être maintenue ». L’utilisation d’un « agent de liaison de 
la pêche » à bord du navire d’exploration sismique est considérée comme la pratique exemplaire à cet 
égard. L’utilisation d’un navire de réserve/patrouilleur/de la Garde côtière/garde-pêche est également 
considérée comme une pratique exemplaire à cet égard. » 

 
Section 4.6.1 Espèces en péril dans la zone d’étude, tableau 4.20, page 152 – Le nom scientifique 
du canard arlequin (population de l’Est) est Histrionicus histrionicus. 

 
Section 5.5 Mesures d’atténuation, page 170 et section 5.9 Mesures d’atténuation et suivi, page 224 –
 La section 5.1.4.1 Évaluation environnementale des Lignes directrices du programme géophysique, 
géologique, environnemental et géotechnique (OCTNLHE, avril 2017) énonce que le rapport d’évaluation 
environnementale doit comprendre un tableau qui énumère tous les engagements environnementaux et 
les mesures d’atténuation pris par le demandeur, au cours de l’évaluation environnementale, qui peuvent 
faire l’objet d’un suivi quant à leur état ultérieur. Trente jours avant le début du projet, le demandeur doit 
soumettre le tableau de suivi indiquant l’état de chacun des engagements environnementaux et de 
chacune des mesures d’atténuation. Les tableaux 5.1 et 5.19 doivent également comprendre tous les 
engagements pris tout au long de l’évaluation. 

 
Section 5.7.2 Activités générales — Utilisation de la mer, page 174, premier paragraphe — Pour 
confirmer que le navire d’escorte sera sur place avec le navire d’exploration sismique pendant toute la 
durée de l’acquisition des données. Lorsque le navire patrouilleur/garde-pêche/escorte doit être 
inévitablement absent de la zone des activités ou est incapable de remplir ses fonctions, l’exploitant doit 
effectuer une évaluation des risques de ses activités en cours et planifier et mettre en œuvre des 
mesures d’atténuation des risques afin de réduire au minimum le potentiel d’interaction négative avec 
les pêcheurs commerciaux. L’évaluation des risques et le type de mesures d’atténuation attendues ont 
été communiqués à MKI le 25 août 2016. 

 
Section 5.7.4 CVE du poisson et de l’habitat du poisson, tableau 5.3, page 181 – Il manque dans ce tableau 
les rangées de navires/équipement, voir le tableau 5.6 pour référence. 
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Section 5.7.7 CVE des mammifères marins et des tortues de mer, tableau 5.12, page 205 — Pourquoi 
l’étendue géographique de la CVE des mammifères marins est-elle inférieure à un km2, en ce qui concerne 
la présence de navires/équipement, alors qu’elle peut atteindre 100 km2 pour la CVE des oiseaux? 

 
Section 5.7.7 CVE des mammifères marins et des tortues de mer, tableau 5.14, page 210 — Pourquoi 
l’étendue géographique de la CVE des tortues de mer est-elle inférieure à un km2, en ce qui concerne la 
présence de navires/équipement, alors qu’elle peut atteindre 100 km2 pour la CVE des oiseaux? 

 
Section 5.7.8 CVE des espèces en péril, tableau 5.17, page 217 — Pourquoi l’étendue géographique de la 
CVE des espèces en péril, qui compte deux espèces d’oiseaux, est-elle inférieure à un km2, en ce qui 
concerne la présence de navires/équipement, alors qu’elle peut atteindre 100 km2 pour la CVE des 
oiseaux? 

 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Section 2.7 Surveillance de l’environnement, page 16 — ECCC-SCF dispose d’une version mobile de la 
base de données sur les oiseaux de mer de l’Est du Canada qui peut être fournie au promoteur, ce qui 
facilitera la saisie des données. L’observateur de mammifères marins ou le personnel délégué peut saisir 
des données dans la base de données tout en effectuant des observations, sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à un traitement ultérieur. 

 
Commentaires de C-TNLOHE : Cette base de données a été fournie à MKI (Neil Paddy) en 
juillet 2015. 

 
Section 4.4 CVE des oiseaux associés au milieu marin, page 118 — Citation : « Les données de 
recensement les plus récentes relatives aux importantes colonies de nidification d’oiseaux marins à Terre-
Neuve-et-Labrador ont été acquises auprès du SCF et sont intégrées à la présente évaluation 
environnementale. » Veuillez fournir la citation. 

 
Section 5.7.6.3 Évaluation des effets des autres activités courantes du projet — Rejets accidentels, 
page 195 — Citation : « Lors de l’examen d’une irisation d’hydrocarbures relevée visuellement, ces 
oiseaux constateront que son odeur ne ressemble pas à celle d’un quelconque produit alimentaire. Par 
conséquent, il est peu probable que ces oiseaux entrent en contact avec une irisation pendant la 
recherche de nourriture. » Veuillez fournir une citation ou supprimer. 

 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
Section 2.2.7 Flûte marine sismiques, page 10 – L’espacement maximal entre les flûtes marines doit être 
noté. 

 
Section 2.2.9 Gestion des déchets, page 11 – Les « déchets » incluent-ils les rejets de déchets liquides? Si 
c’est le cas, la deuxième phrase doit le préciser. 
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Section 3.2 Climatologie, page 20 – Il est supposé que les rapports de données indiqués dans le 
premier paragraphe de la page 20 (p. ex., C-TNLOHE 2008, C-TNLOHE 2014, Oceans 2014) sont les 
ensembles de données les plus récents/à jour pour les données rétrospectives; cela devrait être confirmé 
et noté en conséquence dans ce paragraphe. 

 
Section 3.2.4 Variables météorologiques, page 23, première phrase – Une référence à 
l’« ensemble international intégré de données sur l’océan et l’atmosphère » (International 
Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set, ICOADS) devrait être fournie dans la section 6 
Littérature citée. 

 
Section 4.3.1 Sources d’information, page 64 – On estime que cette section pourrait bénéficier de l’ajout 
d’un tableau montrant/décrivant la source (p. ex., MPO et OPANO), la période et l’emplacement 
géographique représentés par les données du MPO et de l’OPANO. 

 
Section 4.3.3.2 Analyse des prises dans la zone d’étude 2010-2015, Équipement de pêche utilisé dans la 
zone d’étude, page 78, deuxième phrase – « … des casiers (crabe des neiges, flétan noir, sébaste, plie 
canadienne, morue et flétan de l’Atlantique)… » suggère que les casiers sont utilisés pour capturer le flétan 
noir, la plie, le sébaste, la morue et le flétan. Les casiers sont utilisés exclusivement pour capturer le crabe 
des neiges plutôt que les autres espèces mentionnées, à moins que la capture des autres espèces ne se 
fasse par capture. Quoi qu’il en soit, cette phrase doit être clarifiée et corrigée en conséquence. 

 
Section 4.3.5 Pêche récréative, page 99, deuxième paragraphe, première phrase – Cette section pourrait 
être modifiée pour indiquer que la pêche récréative au poisson de fond mentionnée a eu lieu et a été 
conclue pour 2016. 

 
Section 4.5.1 Mammifères marins (page 133-135), tableau 4.17 — Les noms des populations appropriées 
devraient être intégrés pour les espèces indiquées comme étant inscrites sur la liste de la LEP ou du 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Cette section devrait également noter 
que, d’après les travaux réalisés en 2016 par des chercheurs de l’Université Dalhousie dans les zones du 
sud des Grands Bancs, de la passe Flamande et du bonnet Flamand, et qui ont été rapportés dans diverses 
sources médiatiques (p. ex., CBC News en ligne), il semblerait que les baleines à bec communes des 
populations de l’Atlantique Nord et de la Plate-forme Scotian aient fréquenté les zones d’étude 
mentionnées en 2016. Ceci est également soutenu par les renseignements présentés dans le tableau 4.18 
sur les observations de mammifères marins. En tant que tel, il est estimé que la représentation dans le 
tableau 4.17 et diverses sections de l’EE qui 
décrivent les baleines à bec communes comme étant « rares » n’est pas exacte et devrait être 
reconsidérée et modifiée pour refléter la probabilité raisonnable d’occurrence dans la zone d’étude 
comme étant autre chose que rare. 

 
Section 4.5.1.3 Baleines à dents (odontocètes), première phrase – Elle devrait être modifiée pour inclure 
également une référence au tableau 4.18. 
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Section 4.5.3 Lacunes dans les données sur les mammifères marins et les tortues de mer, page 149, 
dernière phrase — « … des efforts opportunistes sont faits pendant les études sismiques pour recueillir 
davantage de données sur la distribution et l’abondance des mammifères marins et des tortues de mer ». Il 
convient de décrire ou de noter comment ces données sont compilées et rapportées. 

 
Section 4.6.2.3 Mammifères marins et tortues de mer, baleines à bec communes, page 156 — Voir le 
commentaire ci-dessus sur la section 4.5.1, la description des baleines à bec communes fournie à la 
page 156 doit également tenir compte de ce commentaire dans la description en conséquence. 

 
Section 4.6.3 Lacunes dans les données associées à la CVE des espèces en péril, page 157, 
deuxième paragraphe – Il est fait mention de la « CVE des zones sensibles »; on suppose qu’il s’agit d’une 
erreur et que les phrases mentionnées devraient faire référence à la « CVE des espèces en péril » plutôt 
qu’à la CVE des zones sensibles. Cela devrait être clarifié et corrigé en conséquence. 

 
Section 4.7.1 Zones sensibles dans la zone d’étude, pages 158 et 159 — Veuillez combiner les points 3 et 
4, car ils font tous partie de la biorégion des plateformes de Terre-Neuve-et-du Labrador. Le programme 
du MPO ne fait plus référence à la zone étendue de gestion des océans de la baie Placentia et les Grands 
Bancs et en ce qui concerne les ZIEB. Il y a donc 18 ZIEB au total. Point 6 : veuillez ajouter l’acronyme (ZI) 
après « zone d’intérêt ». Point 8 : la zone décrite est connue sous le nom de bassin d’Hatton et le point 8 
doit être modifié en conséquence. Les points 10 et 11 peuvent être combinées, car ils sont tous 
deux identifiés comme des zones d’exclusion de la pêche. Le point 15 devrait faire la distinction entre le 
fait que la baie Gilbert est désignée comme une AMP en vertu de la Loi sur les océans du Canada et que 
le complexe du mont sous-marin Milne est désigné à l’échelle internationale comme une composante du 
réseau OSPAR d’aires marines protégées. 

 
Section 4.7.1 Zones sensibles dans la zone d’étude, figure 4.40 – Cette figure représente la boîte à 
morue de Bonavista comme une zone du MPO, il convient de noter qu’il s’agit d’une zone que les 
pêcheurs reconnaissent comme une importante zone de frai de la morue, mais qui ne fait actuellement 
l’objet d’aucune mesure de protection de la part du MPO. 

 
Section 4.7.1 Zones sensibles dans la zone d’étude, page 161, deuxième paragraphe – L’information 
présentée dans la première phrase est incorrecte et devrait être omise; le haut-fond sud-est du Grand 
Banc n’a pas été recommandé et proposé pour la désignation de AMP. Actuellement, la zone d’intérêt du 
chenal Laurentien est proposée comme AMP. Ce paragraphe doit être modifié en conséquence. On 
estime que si le but de ce paragraphe est d’assurer le suivi des zones qui sont légiférées, alors une brève 
description de toutes ces zones pourrait/devrait être fournie, y compris (du point de vue de la gestion des 
océans) l’AMP de la baie Gilbert, les zones d’exclusion de la pêche (chenal Hawke et fosse de l’île Funk), 
les fermetures de pêches de coraux/éponges et des monts sous-marins de l’OPANO et la zone de 
protection des coraux 3O. 
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Section 4.7.2 Lacunes dans les données associées aux CVE des zones sensibles, page 162 — Point 1, il 
convient de noter que de nouvelles données de distribution actualisées ont été présentées en 2016 dans 
le rapport du SCAS « Délimitation des zones benthiques importantes de coraux et d’éponges dans l’est du 
Canada à l’aide des analyses des noyaux de densité et des modèles de répartition des espèces » (SCAS, 
document de recherche 2016/093) qui, si ce n’est déjà fait, devrait être inclus dans les sections 
appropriées du rapport d’EE. Toujours en ce qui concerne le point 3, il convient de noter que l’évaluation 
des risques écologiques (ERE) visant à évaluer le risque posé par les pêches par contact avec le fond sur 
les communautés importantes de coraux et d’éponges a été réalisée sur trois zones déterminées dans le 
document de 2016 du SCAS (mentionné ci-dessus), notamment les zones du bassin Hatton, de 
l’ensellement Hopedale et de Tobin's Point. Ces zones sont proposées comme des zones fermées à la 
pêche et des consultations approfondies sur chaque zone sont actuellement en cours. 

 
Section 5.4 Procédures d’évaluation des effets, page 169 – On estime qu’il devrait y avoir un très court 
résumé des procédures d’évaluation des effets présentées dans cette section de l’EE, plutôt que de 
renvoyer les lecteurs aux rapports d’EE précédents. 

 
Section 5.5 Mesures d’atténuation, page 170 – Les points énumérés devraient également faire référence 
à la Loi sur les espèces en péril et au Règlement sur les mammifères marins (RMM), qui sont en cours de 
modification. Il convient de noter que l’annexe 11 du RMM modifié proposé prévoit des distances 
d’approche pour les mammifères marins en fonction de l’espèce, du véhicule (navire, aéronef, etc.), de la 
zone et du moment. Étant donné que le ou les levés sismiques proposés sont prévus de 2017 à 2026, il 
est recommandé que le promoteur soit conscient de toutes les implications potentielles qui pourraient 
survenir si les modifications proposées au RMM sont acceptées pendant la période couverte par le 
programme de levé proposé. 

 
Section 5.5 Mesures d’atténuation, tableau 5.1, page 171 — Comme indiqué dans les commentaires 
ultérieurs, ce tableau ne permet pas de savoir quelles mesures d’atténuation seront utilisées pour 
surveiller la présence de mammifères marins dans le rayon d’exclusion de 500 m pendant les périodes 
d’obscurité ou de faible visibilité. Cela nécessitera une clarification conformément aux commentaires 
similaires qui suivront. 

 
Section 5.5 Mesures d’atténuation, page 172 — Comme pour le commentaire sur la section 5.4 ci-
dessus, on estime qu’il devrait y avoir un très court résumé des 7 catégories d’atténuation notées à la 
page 172 présenté dans cette section de l’EE plutôt que de renvoyer les lecteurs aux rapports d’EE 
précédents. 

 
Section 5.6 Effets de l’environnement sur le projet, première phrase, dernier paragraphe, page 172 – Il 
est probable que la mauvaise visibilité affectera la capacité des observateurs de mammifères marins à 
observer ces derniers dans un rayon de 500 m autour de la grappe de canons à air; la première phrase du 
dernier paragraphe devrait peut-être inclure cet effet de l’environnement sur le projet. 
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Section 5.7 4.1 Son — Effets physiques et physiologiques, page 177, dernier paragraphe, dernière 
phrase — Cette phrase indique que « les effets de l’exposition aux sons de plus de 500 Hz et aux bruits 
des navires semblent être principalement comportementaux et quelque peu temporaires », veuillez 
définir ou clarifier ce que signifie « quelque peu temporaire » et fournir une référence appropriée. 

 
Section 5.7.4.1 Son, tableau 5.4, page 182 – Le texte fourni à la page 181 (voir la dernière phrase —
 évaluation des effets du son) donne un niveau de confiance moyen, alors que les renseignements 
présentés dans le tableau 5.4 donnent un niveau de confiance de 2-3 (moyen à élevé). Il faut modifier soit 
les formulations de la page 180, soit les classements du tableau 5.4. 

 
Section 5.7.8.3 Espèces de mammifères marins et de tortues de mer en péril, page 216, première 
phrase – Il est indiqué, entre autres, « qu’il n’est pas prévu que les baleines à bec communes soient 
régulièrement présentes dans la zone du projet ». D’après les renseignements présentés dans les 
commentaires précédents (voir section 4.5.1 ci-dessus), on estime que cela ne reflète pas exactement 
l’occurrence potentielle des baleines à bec communes dans la zone d’étude, en particulier dans la partie 
la plus méridionale ainsi que dans les zones de la passe Flamande et du bonnet Flamand. Cette phrase 
doit être modifiée en conséquence. 

 
Section 5.9 Mesures d’atténuation et suivi, page 225, premier paragraphe – Il est noté que « … les 
observateurs surveilleront les mammifères marins et les tortues de mer pendant la 
journée. » Dans la foulée des commentaires précédents, on ne sait pas quelles mesures seront employées 
pour surveiller les mammifères menacés ou en voie de disparition inscrits sur la liste de la LEP (p. ex., la 
baleine à bec commune de la population de la Plate-forme Scotian) et les tortues de mer pendant les 
périodes d’obscurité ou de faible visibilité. D’après les renseignements présentés dans les tableaux 3.11, 
3.12 et 3.13, pendant la période de mai à octobre (c.-à-d., la période prévue pour les levés), la fréquence 
des mauvaises visibilités (moins de 500 m) varie de 4 %, 5,4 % et 7,3 % en octobre et de 26 %, 40,3 % et 
33 % en juillet, respectivement, pour le bonnet Flamand, les Grands Bancs et le bassin Laurentien. 
Compte tenu de cette probabilité et de la possibilité prudente de rencontrer des baleines à bec 
communes, on ne comprend pas pourquoi il n’a pas été pris en compte que d’autres mesures 
d’atténuation plus prudentes peuvent être nécessaires/appliquées pendant les périodes de faible 
visibilité/obscurité, en particulier dans les parties les plus au sud de la zone d’étude/du projet. Cela 
devrait être clarifié. 


