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Partie B : RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
Le 1er novembre 2013, Multi Klient Invest AS (MKI) a présenté une description de projet intitulée « Description du 

projet — Programme de collecte de données sismiques dans la mer du Labrador (2014 à 2018) » (LGL Limited, 

31 octobre 2013) à Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 

décrivant ses plans visant à effectuer des levés sismiques bidimensionnels dans la région extracôtière de la mer du 

Labrador en 2014 et d’éventuels levés bidimensionnels (2D) ou tridimensionnels (3D) entre 2015 et 2018. MKI a 

présenté l’Évaluation environnementale — Programme de collecte de données sismiques dans la mer du Labrador de 

MKI (2014 à 2018) (LGL Limited, 2014a) le 17 février 2014. Le 14 avril 2014, C-TNLOHE a demandé des 

renseignements supplémentaires à MKI pour répondre aux commentaires sur l’examen de la présentation du 17 février. 

Le 2 mai 2014, MKI a répondu aux commentaires sur l’examen par le biais de l’Addenda de l’évaluation 

environnementale — Programme de collecte de données sismiques dans la mer du Labrador de MKI (2014 à 2018) 

(LGL Limited, 2014b). 

 

1 Description du projet 
Le projet proposé est un programme géophysique embarqué visant à effectuer des levés géophysiques marins 2D à 

flûte unique ou 3D à plusieurs flûtes qui permettra de recueillir des données sismiques. Des levés sismiques sont 

proposés entre le 1er mai et le 30 novembre de chaque année entre 2014 et 2018. Une acquisition maximale de 

10 000 km linéaires aura lieu en 2014. 



Le programme proposé utilisera un navire sismique conventionnel pour remorquer la source sonore (grappe de canons 

à air) et une flûte d’hydrophone sismique unique sur une distance maximale de 10 km pour le programme 2D et jusqu’à 

16 flûtes sur une distance maximale de 10 km pour le programme 3D. 

 

2 Description de l’environnement 
Une description complète de l’environnement biologique et physique figure dans le rapport d’évaluation 

environnementale (EE) (février 2014) et l’addenda de l’EE subséquent (mai 2014). Les sections suivantes fournissent 

des renvois aux sections appropriées du rapport d’évaluation environnementale (EE) et de l’addenda de l’EE. 

 

2.1 Environnement physique 
Une description des caractéristiques météorologiques et océanographiques, y compris les conditions extrêmes, dans la 

zone d’étude est fournie à la section 3.0 du rapport d’EE (LGL Limited, 2014a). Des renseignements supplémentaires 

ont été fournis dans l’addenda de l’EE (LGL Limited, 2014b). Plus précisément, des renseignements ont été fournis sur 

la bathymétrie, la géologie, la climatologie, l’océanographie physique et les conditions de glace. 

 

2.2 Environnement biologique 
Une description détaillée de l’environnement biologique se trouve à la section 4.0 du rapport d’EE (LGL Limited, 

2014a) et de l’addenda de l’EE (LGL Limited, 2014b). En particulier, des renseignements sur les poissons, les pêches, 

notamment la pêche commerciale, traditionnelle, autochtone et récréative, l’aquaculture, les relevés par les navires de 

recherche du ministère des Pêches et des Océans (MPO); les relevés scientifiques de l’industrie et du MPO, les oiseaux 

de mer et les oiseaux migrateurs, les mammifères marins et les tortues marines, les espèces en péril et les zones 

sensibles. 

 
Il y a 13 espèces en péril, telles que définies à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) qui sont susceptibles 

de se trouver dans la zone d’étude. Le tableau suivant indique les espèces susceptibles d’être présentes ainsi que leur 

inscription à la LEP et le statut auprès du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 

 

ESPÈCE Statut LEP Statut COSEPAC 

Baleine bleue (Balenoptera musculus) Annexe 1 – En voie de disparition 

(mai 2012) 

En voie de disparition 

(mai 2012) 

Baleine à bec commune (Hyperoodon 

ampullatus), population de la Plate-forme 

Scotian 

Annexe 1 — en voie de disparition 

(mai 2011) 

En voie de disparition 

(mai 2011) 

Tortue Luth (Dermochelys coriacea) Annexe 1 – En voie de disparition 

(mai 2012) 

En voie de disparition 

(mai 2012) 

Mouette blanche (Pagophilia eburnea) Annexe 1 – En voie de disparition 

(avril 2006) 

En voie de disparition 

(avril 2006) 

Requin blanc (Carcharodon carcharias), 

population de l’Atlantique 

Annexe 1 – En voie de disparition 

(avril 2006) 

En voie de disparition 

(avril 2006) 

Loup à tête large (Anarhichas denticulatis) Annexe 1 — Menacée (novembre 2012) Menacée (novembre 2012) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1 — Menacée (novembre 2012) Menacée (novembre 2012) 

Loup atlantique (Anarhichas lupus) Annexe 1 — Préoccupante 

(novembre 2012) 

Préoccupante 

(novembre 2012) 

Rorqual commun (Balaenoptera physalus), 

population de l’Atlantique 

Annexe 1 — Préoccupante (mai 2005) Préoccupante (mai 2005) 

Baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon 

bidens) 

Annexe 1 — Préoccupante 

(novembre 2006) 

Préoccupante 

(novembre 2006) 
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Ours polaire (Ursus maritimus) Annexe 1 — Préoccupante (avril 2008) Préoccupante (avril 2008) 

Arlequin plongeur (Histrionicus 

histrionicus) 

Annexe 1 — Préoccupante 

(novembre 2013) 

Préoccupante 

(novembre 2013) 

Garrot d’Islande (Bucephala islandica) Annexe 1 — Préoccupante (mai 2011) Préoccupante (mai 2011) 

 

Partie C : PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

3. Processus d’examen 
Le 1er novembre 2013, MKI a présenté une description de projet intitulée « Description du projet — Programme de 

collecte de données sismiques dans la mer du Labrador (2014 à 2018) (LGL Limited, 2013) » à C-TNLOHE, décrivant 

ses plans pour effectuer un levé sismique 2D au large de Terre-Neuve dans la région extracôtière de la mer du 

Labrador. Le projet nécessite une autorisation, conformément à l’alinéa 138(1)b) de la Loi de mise en œuvre de 

l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et à l’alinéa 134(1)a) de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic 

Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act. C-TNLOHE a demandé des commentaires sur la description 

du projet et la détermination de l’expertise le 5 novembre 2013 auprès du ministère des Pêches et des Océans (MPO), 

d’Environnement Canada (EC), du ministère de la Défense nationale (MDN), de Transports Canada (TC), de 

Ressources naturelles Canada (RNCan), de Santé Canada et des ministères de l’Environnement et de la Conservation 

(MECTN), des Pêches et de l’Aquaculture (MPATN) et des Ressources naturelles (MRNTN) de Terre-Neuve-et-

Labrador. C-TNLOHE a demandé des commentaires sur la description du projet au gouvernement du Nunatsiavut 

(GN), de One Ocean (OO) et de Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW). 

 

Le 21 novembre 2013, C-TNLOHE a avisé MKI qu’une évaluation environnementale était requise et le document 

d’orientation a été fourni. 

 

MKI a présenté l’Évaluation environnementale — Programme de collecte de données sismiques dans la mer du 

Labrador de MKI (2014 à 2018) (LGL Limited, 2014a) le 17 février 2014. C-TNLOHE a transmis le rapport d’EE le 

19 février 2014 au MPO, à EC, au MDN, au MECTN, au MPATN, au MRNTN, au GN, à FFAW et à OO pour 

examen. 

 

Le MPO, EC, le MDN, le GN et FFAW ont fait parvenir des commentaires sur le rapport d’EE. Afin de combler les 

lacunes du rapport d’EE, MKI devait fournir une réponse aux commentaires sur le rapport d’EE. Le 2 mai 2014, MKI a 

répondu aux commentaires sur l’examen par le biais de l’Addenda de l’évaluation environnementale — Programme de 

collecte de données sismiques dans la mer du Labrador de MKI (2014 à 2018) (LGL Limited, 2014b) et cela a été 

transmis aux examinateurs pour examen. Des commentaires supplémentaires ont été fournis par les examinateurs et 

ceux-ci ont été transmis à MKI le 27 mai 2014. Tous les commentaires ont été traités de manière satisfaisante avant le 

6 juin 2014 et un addenda de l’EE révisé à des fins administratives a été fourni par MKI le 14 juillet 2014. 

 

3.1 Portée du projet 
Un navire sismique conventionnel (tel que décrit à la section 2.2.6.1 du rapport d’EE) sera utilisé dans le cadre des 

programmes 2D et 3D proposés, lequel remorquera la source sonore (grappe de canons à air comprimé) et une flûte 

unique contenant des hydrophones récepteurs pour le programme 2D et jusqu’à 16 flûtes pour le programme 3D. Un 

navire de soutien sera utilisé (tel que décrit à la section 2.2.6.2 du rapport d’EE). Des hélicoptères peuvent être utilisés 

pour transporter du personnel et des fournitures vers et depuis le navire sismique. 

 

La source sonore d’étude 2D ou 3D proposée consistera en une ou plusieurs grappes de canons à air avec un volume de 

décharge total de 3 000 à 6 000 po3, fonctionnant à une profondeur de remorquage de 6 à 15 m. Les grappes de canons 

à air sont composées de canons à air individuels dont la taille varie de 22 à 250 po3 chacun. Les canons à air 

fonctionneront avec de l’air comprimé à des pressions de 2 000 à 2  l00lb/po2 et produiront des pressions crête à crête 

approximatives de 100 à 200 bars-m. Une grappe de canons à air typique utilisée pour les levés 2D se compose de 

quatre sous-grappes d’un volume total de 4 808 po3, fonctionnant à une pression de 2 000 po3. 
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Cette grappe est généralement remorquée à une profondeur de 9 m et produit des pressions crête à crête de 179 bars-m 

et la vitesse de levé sera d’environ 4,5 nœuds (8,3 km/h). 

 

Pour les levés 2D, le navire sismique remorquera un seul câble hydrophonique sismique (flûte) d’une longueur 

maximale de 10 km, déployé près de la surface de l’océan, à une profondeur d’environ 15 à 25 m. Le ou les câbles 

seront pourvus d’une flûte solide PGS GeoStreamerMD. Pour les levés 3D, le navire sismique remorquera jusqu’à 

16 flûtes solides d’une longueur maximale de 10 km, lesquelles seront déployées à des profondeurs allant de 15 à 25 m. 

 

Le navire sismique sera équipé d’un échosondeur Furuno FE-700. L’échosondeur orienté vers le bas fonctionnera à une 

fréquence de 50 ou 200 kHz et sera utilisé pour recueillir des données sur la profondeur d’eau. Les profils de vitesse du 

son seront également acquis dans la colonne d’eau à divers endroits dans la zone de levé. Un petit appareil passif sera 

déployé par le navire de soutien et mesurera la pression, la température et la salinité. 

 

Environ 10 000 km de lignes de levés sismiques 2D sont prévues pour 2014. Des levés sismiques supplémentaires 

pourraient être menés dans la zone du projet entre 2015 et 2018 avec une acquisition annuelle maximale proposée de 

10 000 km. La zone d’étude comprend la zone du projet plus une zone tampon de 20 km autour de la zone du projet 

pour tenir compte de la propagation du son des levés sismiques qui pourraient potentiellement toucher le biote marin. 

 

Les levés sismiques auront lieu dans la période du 1er mai au 30 novembre de 2014 à 2018. Le moment de l’acquisition 

de lignes spécifiques dans la zone du projet au cours d’une année dépendra de plusieurs facteurs, notamment la pêche 

commerciale, les conditions météorologiques locales, l’état de la mer et l’état des glaces à des endroits spécifiques. La 

durée estimée du levé proposé pour 2014 est d’environ 90 jours. 

 

3.2 Limites 

Les limites du projet, définies dans le rapport d’EE et l’addenda, sont les suivantes. 

 

Limite Description 

Période Du 1er mai au 30 novembre de 2014 à 2018. 

Zone du projet La mer du Labrador, avec les coordonnées des angles (degrés décimaux, projection 

WGS84) : 

 nord-ouest : 61,000 N, 64,253 O 

 nord-est : 61,000 N, 57,587 O; 

 sud-ouest : 50,481 N, 54,424 O; 

 sud-est : 50,463 N, 48,130 O; 

 étendue est : 55,144 N, 45,187 O. 

La zone du projet comprend les rayons de virage des navires. 

Zone d’étude ou 

zone touchée 

La zone d’étude comprend la zone du projet plus une zone tampon de 20 km pour les 

effets potentiels autour de la zone du projet. Les coordonnées des angles (degrés 

décimaux, projection WGS84) sont : 

 nord-ouest : 61,112 N, 64,542 O; 

 nord-est : 61,129 N, 57,326 O; 

 étendue est : 50,001 N, 44,913 O; 

 sud-est : 50,338 N, 47,930 O; 

 sud-ouest : 50,358 N, 54,630 O. 

Aire 

régionale 

La zone qui s’étend au-delà de la limite de la « zone touchée » à l’intérieur 

du plateau et du talus du Labrador. 
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Il peut également y avoir une zone d’influence de la grappe sonore. Cependant, selon les espèces marines présentes, 

cette zone d’influence sera de taille variable. Des seuils d’audition ont été déterminés pour un certain nombre d’espèces 

(phoques et odontocètes), mais le seuil n’est pas connu pour d’autres (baleines à fanons). Le son réellement reçu par les 

espèces marines dépend de l’énergie dégagée par la source et de sa propagation (et de sa perte) dans la colonne d’eau. 

Par conséquent, la capacité auditive de l’espèce et le bruit de fond auront une incidence sur la quantité de bruit 

provenant d’une grappe de canons à air détectée. 

 

3.3 Portée de l’évaluation 
Afin de satisfaire aux exigences des lois de mise en œuvre des Accords, les facteurs qui ont été considérés comme 

faisant partie de la portée de l’évaluation environnementale sont ceux énoncés dans le Programme de collecte de 

données sismiques dans la mer du Labrador de Multi Klient Invest AS (2014 à 2018) – Document d’orientation (C-

TNLOHE 2013). 

 

4. Consultation 

4.1 Consultation menée par MKI 
Des réunions ont eu lieu au Labrador et à Terre-Neuve. Les réunions de consultation ont eu lieu du 2 au 

13 décembre 2013 et du 12 au 17 janvier 2014. Les réunions des intervenants à St. John’s ont eu lieu entre le 2 et le 

5 décembre 2013. Au cours des réunions en personne, des présentations PowerPoint contenant des détails sur les 

promoteurs et le projet proposé ont été données. Les présentations comprenaient des cartes provisoires des lignes de 

levés proposées pour 2014 et des zones de projet et d’étude ainsi que plusieurs cartes montrant les lieux de pêche 

(espèces clés) par rapport à ces lignes. Des renseignements sur les détails de la pêche commerciale, notamment les 

connaissances environnementales/écologiques traditionnelles liées au projet, ont été consignés et les enjeux, les 

préoccupations et les conseils concernant les mesures d’atténuation (en particulier pour éviter les pêches simultanées) 

et les communications ont été notés. 

 

L’annexe 1 du rapport d’EE contient un tableau qui fournit des détails sur les consultations, notamment le nom du 

groupe d’intervenants, les noms des personnes-ressources au sein de ce groupe, les détails de la mobilisation, les 

commentaires, les préoccupations et les demandes, ainsi que les réponses à ceux-ci. On a communiqué avec les 

organismes suivants : 

 

 Cartwright Fishers Committee; 

 Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company; 

 Cartwright Town Council; 

 Torngat Secretariat; 

 Torngat Fish Producers Cooperative; 

 ville de Happy valley-Goose Bay; 

 gouvernement du Nunatsiavut : ministère des Terres et des Ressources naturelles et ministère de l’Éducation 

et du Développement économique; 

 Nation Innu; 

 Nunacor et ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement du NunatuKavut; 

 gouvernement communautaire inuit de Hopedale; 

 L’Anse au Loup Harbour Authority; 

 L’Anse au Loup Town Council; 

 gouvernement communautaire inuit de Makkovik; 

 gouvernement communautaire inuit de Nain; 

 Nation Innu et Conseil de bande des Innus Mushuau; 

 ville de Northwest River; 

 Sivunivut Inuit Community Corporation; 

 gouvernement communautaire inuit de Postville; 

 gouvernement communautaire inuit de Rigolet; 

 Transports Canada; 
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 Environnement Canada; 

 Pêches et Océans Canada; 

 ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador; 

 ville de St. John’s; 

 St. John’s Port Authority; 

 Nature Newfoundland and Labrador; 

 Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW)/One Ocean; 

 Association of Seafood Producers de Terre-Neuve; 

 Ocean Choice International (OCI); 

 Gulf Shrimp Limited and Quinlan Brothers; 

 St. Anthony Port Authority; 

 St. Anthony Basin Resources Inc.; 

 St. Anthony Town Council. 

 
L’enjeu le plus récurrent soulevé au cours des consultations concernait un conflit potentiel avec les pêches 

commerciales, notamment, s’assurer que le levé ne compromet pas la réussite de la pêche ou n’a pas d’autre 

répercussion sur celle-ci. Les autres sujets de discussion comprenaient les effets potentiels sur le biote marin, les 

possibilités d’emploi, l’importance d’une communication continue entre l’exploitant et les groupes potentiellement 

touchés. 

 

MKI s’est engagé à mener des discussions de suivi avec tous les groupes intéressés pendant et après le levé. Cela 

comprendrait l’établissement de rapports sur les progrès du levé, la surveillance de l’efficacité des mesures 

d’atténuation, la détermination à savoir si des enjeux liés au levé sont survenus et la présentation des résultats de la 

surveillance. 

 

C-TNLOHE est convaincu que les consultations menées par MKI et mentionnées dans le rapport d’EE comprenaient 

tous les éléments du projet et que MKI a répondu aux préoccupations de fond concernant le projet proposé. 

 

4.2 Examen du rapport d’EE de mars 2014 
C-TNLOHE a transmis le rapport d’EE le 19 février 2014 au MPO, à EC, au MDN, au MECTN, au MPATN, au 

MRNTN, au GN, à FFAW et à OO pour examen. 

 

EC a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 2 avril 2014. Les enjeux principaux portaient sur le nombre de 

données et les concentrations d’oiseaux de mer appropriés, la clarification des stratégies de rétablissement et des 

permis, l’évaluation du son et une recommandation d’utiliser des flûtes solides. Ils ont réaffirmé que leurs 

commentaires sur le projet de document d’orientation (19 novembre 2013) étaient toujours valables. Le 21 mai 2014, 

EC a fourni une réponse sur l’addenda de l’EE indiquant qu’il était satisfait de la réponse. 

 

Le MPO a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 8 avril 2014. Ses commentaires portaient sur les pêches 

autres que la pêche commerciale, la clarification des renseignements sur les espèces en péril présentés, la clarification 

des renseignements présentés sur les zones sensibles, le respect des normes de pratique canadiennes et le programme 

de rétablissement de plusieurs espèces de loup de mer. Le 27 mai 2014, le MPO a fourni une réponse sur l’addenda de 

l’EE indiquant qu’ils étaient satisfaits de la réponse de MKI. 

 

Le MDN a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 2 avril 2014, qui indiquaient que le MDN serait 

probablement dans la zone sans causer d’entrave, demandant ainsi d’être informé des dates et des lieux des activités 

sismiques. Le 27 mai 2014, le MDN a répondu que la réponse de MKI dans l’addenda de l’EE à ce commentaire était 

satisfaisante. 

 

Le GN a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 1er avril 2014. 
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Ses commentaires portaient notamment sur les impacts des programmes sismiques sur les taux de capture des pêches 

dans la région, le calendrier du programme pour éviter le chevauchement avec les pêches dans la zone, l’embauche 

d’observateurs inuits et un rapport annuel présenté au plus tard le 31 janvier de l’année suivante sur les avantages et les 

impacts du programme et la communication et la consultation continues. Le GN a fourni une réponse sur l’addenda de 

l’EE le 27 mai 2014 sans autre commentaire. 

 

FFAW a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 27 mars 2014. Les enjeux principaux portaient sur la 

clarification des résultats des relevés sur les pêches, la nature dynamique des pêches, le calendrier des pêches 

commerciales et l’évitement des pêches actives et du Relevé collaboratif au casier de pêche au crabe des neiges d’après 

saison du MPO. FFAW a fourni des commentaires sur l’addenda de l’EE le 28 mai 2014. Les commentaires portaient 

notamment sur la composition changeante des espèces exploitées commercialement et l’évitement temporel et spatial 

du Relevé collaboratif au casier de pêche au crabe des neiges d’après saison. Le 6 juin 2014, FFAW a répondu qu’il 

n’avait pas d’autres commentaires. 

 

Les commentaires consolidés sur l’examen ont été fournis à MKI le 14 avril 2014. MKI a répondu le 2 mai 2014 sous 

la forme d’un addenda de l’EE. La réponse de MKI du 2 mai 2014 a été transmise aux examinateurs le 5 mai 2015 pour 

examen. Des commentaires supplémentaires ont été transmis à MKI le 27 mai 2014. Tous les commentaires et 

réponses de l’examen ont été regroupés et inclus dans un addenda de l’EE révisé et fourni par MKI le 14 juillet 2014. 

 

C-TNLOHE est d’avis que toutes les observations de fond dans le cadre de l’EE ont été traitées de manière 

satisfaisante. 

 

5. Analyse des effets sur l’environnement 

5.1 Méthodologie 
C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par MKI dans son rapport d’EE et son 

addenda. Une évaluation basée sur les composantes valorisées de l’écosystème (CVE), fondée sur l’interaction des 

activités du projet avec les CVE, a été utilisée pour évaluer les effets environnementaux, y compris les effets 

cumulatifs et les effets dus à des événements accidentels. La méthodologie et l’approche d’évaluation 

environnementale utilisées par le promoteur sont acceptables pour C-TNLOHE. 

 

Les effets environnementaux négatifs potentiels, y compris les effets cumulatifs, ont été évalués en ce qui concerne : 

 l’ampleur de l’impact; 

 l’étendue géographique; 

 la durée, la probabilité et la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique, socioculturel et économique; 

 l’importance des effets résiduels suite à la mise en œuvre de mesures d’atténuation. 

 

L’importance des effets potentiels des effets résiduels, y compris les effets cumulatifs, pour chaque CVE a été cotée 

dans le présent rapport d’examen environnemental préalable comme suit : 

0 = aucun effet négatif détectable 

1 = effet détectable, négligeable 2 = effet détectable, important 

3 = effet détectable, inconnu 

 

Ces cotes, ainsi que la probabilité de l’effet, ont été prises en compte pour déterminer l’importance globale des effets 

résiduels. 

 

Dans le rapport d’EE, MKI a présenté des renseignements concernant les effets potentiels des activités du programme 

de levés sismiques sur le poisson et l’habitat du poisson, la pêche commerciale, les oiseaux de mer, les mammifères 

marins et les tortues de mer, les espèces en péril et les zones sensibles. Un résumé de l’évaluation des effets suit. 
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5.2 Composantes valorisées de l’écosystème/effets environnementaux potentiels 

5.2.1 Poisson et habitat du poisson 1 

Le programme de levés sismiques n’entraînera aucune perturbation physique directe du substrat. Au cours des levés 

sismiques, l’équipement de levé ne devrait pas entrer en contact avec le fond marin ni avec les coraux et les éponges 

des eaux profondes. La discussion des effets potentiels du projet sismique proposé sur les poissons et les invertébrés 

marins se trouve à la section 5.8.4 du rapport d’EE ainsi que dans l’addenda de l’EE. Par conséquent, les effets 

résiduels négligeables sur l’habitat du poisson (c.-à-d. la qualité de l’eau et des sédiments, le phytoplancton, le 

zooplancton et le benthos) devraient être négligeables. 

 

Des mesures d’atténuation conformes à celles décrites dans les Lignes directrices du Programme géophysique, 

géologique, environnemental et géotechnique (OCTLHE 2012) seront mises en œuvre. L’évitement spatial et temporel 

des périodes critiques du cycle biologique (p. ex., les bancs de reproducteurs) devrait atténuer les effets 

comportementaux de l’exposition au son des canons à air. L’évaluation des effets a conclu que les effets physiques sur 

le poisson attribuables aux activités du projet seront d’ampleur négligeable à faible sur une superficie inférieure à 

1 km2 à 11 à 100 km2 et pour une durée inférieure à 1 mois à 1 à 12 mois. La probabilité d’effets (comportementaux et 

physiques) est faible et donc négligeable. 

 

Tout impact physique ou comportemental potentiel sur les espèces d’invertébrés est considéré comme négligeable à 

faible en ampleur sur une superficie inférieure à 1 km2 à 11 à 100 km2 et pour une durée inférieure à 1 mois à 1 à 

12 mois. La probabilité d’effets (comportementaux et physiques) est faible et donc négligeable. 

 

5.2.2 Pêches commerciales et traditionnelles et relevés de recherche du MPO 1 

Les effets potentiels du projet sismique proposé sur les pêches figurent à la section 5.8.5 du rapport d’EE ainsi que 

dans l’addenda de l’EE. 

 

Compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, y compris l’évitement des activités de pêche, il est prévu que 

les effets de l’activité sismique, y compris le mouvement des navires, seront d’ampleur négligeable à faible sur une 

superficie inférieure à 1 km2 à 11 à 100 km2 et pour une durée inférieure à 1 mois à 1 à 12 mois. La probabilité d’effets 

(comportementaux et physiques) est faible et donc négligeable. 

 

Pour éviter tout conflit potentiel avec les relevés de recherche du MPO, MKI maintiendra des communications avec le 

personnel du MPO pour se tenir au courant du calendrier des relevés de recherche prévus. Une zone tampon temporelle 

et spatiale sera mise en place, en consultation avec le MPO, afin de réduire toute interférence potentielle avec les 

comportements des poissons. Afin d’éviter tout conflit potentiel avec l’exécution du Relevé collaboratif au casier de 

pêche au crabe des neiges d’après saison de l’industrie et du MPO, MKI s’est engagée à maintenir une communication 

régulière avec le MPO, FFAW, les pêcheurs indépendants et les gestionnaires d’autres pêches commerciales clés dans 

la région tout au long du levé et que les levés seront prévus, dans la mesure du possible, de manière à réduire les 

risques d’impact ou d’interférence avec les relevés scientifiques ou les activités de pêche du MPO. L’impact du bruit et 

des flûtes sismiques sur les relevés de recherche du MPO sera négligeable. 

 

5.2.3 Oiseaux marins 1 

Les effets potentiels du projet sismique proposé sur les oiseaux marins sont indiqués à la section 5.8.6 du rapport d’EE 

ainsi que dans l’addenda de l’EE. 

 

Il est prévu que le bruit n’aura aucun effet important sur les oiseaux de mer, car l’ampleur de l’effet (s’il se produit) 

sera de négligeable à faible sur une superficie inférieure à 1 à 10 km2 et pour une durée de 1 à 12 mois. 

 

L’effet de l’éclairage des navires sur les oiseaux marins devrait être de faible ampleur dans un rayon de 1 à 10 km et 

sur une durée inférieure à un mois. Avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans le rapport d’EE et 

l’addenda, l’effet de l’éclairage des navires sur les oiseaux marins est jugé négligeable. 
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5.2.4 Mammifères marins et tortues marines 1 

Les effets potentiels du projet sismique proposé sur les mammifères marins et les tortues de mer figurent dans le 

rapport d’EE ainsi que dans l’addenda de l’EE. 

 

Les effets sur les mammifères marins devraient être d’ampleur négligeable à faible dans une zone inférieure à 1 à 

1 000 km2 et sur une durée de 1 à 12 mois. Avec l’application de mesures d’atténuation, la probabilité que des effets se 

produisent est faible et les effets seront négligeables. 

 

Les effets sur les tortues marines devraient être d’ampleur négligeable à faible dans une zone inférieure à 1 à 100 km2 

et sur une durée de 1 à 12 mois. Avec l’application de mesures d’atténuation, la probabilité globale que des effets se 

produisent est faible et ils seront négligeables. 

 

5.2.5 Espèces en péril 1 

Les effets potentiels du projet proposé sur les espèces en péril figurent dans le rapport d’EE ainsi que dans l’addenda 

de l’EE. 

 

Il existe une stratégie de récupération combinée (Kulka et coll. 2007) pour le loup à tête large et le loup tacheté et un 

plan de gestion pour le loup atlantique. Les effets physiques du projet sur les divers stades de vie du loup de mer et du 

requin blanc iront de négligeables à faibles sur une durée de 1 à 12 mois et dans une zone inférieure à 1 km2. Les effets 

comportementaux peuvent s’étendre à une zone plus vaste, mais on prévoit toujours qu’ils seront négligeables. La 

mesure d’atténuation consistant à effectuer un démarrage progressif de la grappe de canons à air (sur une période de 

30 minutes) devrait minimiser le potentiel d’impacts sur les loups de mer et le requin blanc. 

 

L’effet prévu du projet sur la mouette blanche, l’arlequin plongeur et le garrot d’Islande est négligeable. Il est peu 

probable que ces espèces soient présentes dans la zone d’étude, en particulier pendant l’été lorsque des levés sismiques 

sont susceptibles d’être effectués. De plus, le comportement de recherche de nourriture (et l’emplacement des zones de 

recherche de nourriture) ne les exposerait probablement pas aux sons sous-marins du projet. De plus, ces espèces 

d’oiseaux ne sont pas connues pour être susceptibles de s’échouer sur les navires. Un programme de rétablissement de 

la mouette blanche a été préparé par Environnement Canada (Environnement Canada 2014). La mesure d’atténuation 

consistant à surveiller le navire sismique, à relâcher les oiseaux échoués et à effectuer un démarrage progressif de la 

grappe de canons à air réduira le risque d’impacts sur ces espèces. MKI obtiendra un permis de manipulation d’oiseaux 

marins vivants pour la libération des oiseaux échoués. 

 

Selon les données disponibles, le rorqual bleu, la baleine à bec de Sowerby et la tortue luth ne devraient pas être 

présents régulièrement dans la zone d’étude. On s’attend à ce que les baleines à bec communes (population de la Plate-

forme Scotian) soient présentes régulièrement dans la zone d’étude pendant les mois d’été et peut-être aussi à d’autres 

moments de l’année. L’ours polaire est également présent dans la zone d’étude principalement en hiver et au 

printemps. Il existe des stratégies de rétablissement finalisées pour les tortues luth (ALTRT 2006), les rorquals bleus 

du Canada atlantique (Beauchamp et coll. 2009) et la population de baleines à bec communes de la Plate-forme Scotian 

(MPO 2010). Des mesures d’atténuation et de surveillance conçues pour minimiser les effets potentiels du bruit des 

canons à air sur les mammifères marins et les tortues marines figurant sur la liste de la LEP seront mises en œuvre. On 

prévoit que les effets seront d’ampleur négligeable à moyenne (moyenne dans le cas de rejets accidentels), dans une 

zone de moins de 1 à 1 000 km2 et sur une durée de 1 à 12 mois. Avec l’application de mesures d’atténuation, la 

probabilité que des effets se produisent est faible et les effets seront négligeables. 

 

5.2.6 Zones sensibles 0 

Les effets potentiels du projet sismique proposé sur les zones sensibles figurent à la section 5.8.9 du rapport d’EE. 

D’après les conclusions précédentes sur les effets du projet sur les autres CVE, le projet devrait avoir un effet 

négligeable sur l’habitat sensible. 
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5.2.7 Qualité de l’eau/rejets 0 

Des renseignements sur les rejets figurent aux sections 2.2.11 et 5.8.3 du rapport d’EE. Les rejets des navires ne 

dépasseront pas ceux générés par l’exploitation normale des navires et respecteront le règlement et les normes 

applicables. L’effet des activités du programme de levés sismiques sur la qualité de l’eau de mer devrait être 

indétectable et négligeable. 

5.3 Effets environnementaux cumulatifs 1 

Une discussion des effets environnementaux cumulatifs potentiels figure dans les sections 5.5.5 et 6.0 du rapport d’EE 

et dans l’addenda de l’EE. Avec la mise en œuvre de mesures d’atténuation, la portée temporelle limitée et la 

communication avec d’autres projets et activités, l’effet environnemental cumulatif du programme de levés sismiques 

en conjonction avec d’autres projets et activités devrait être négligeable. 

5.4 Accidents et défaillances 0 

MKI utilisera une flûte à âme solide qui élimine le risque de fuite associé aux câbles remplis de fluide de flottaison. 

Dans le cas peu probable d’un rejet accidentel d’hydrocarbures pendant le projet, MKI mettra en œuvre les mesures 

décrites dans son plan d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures. De plus, MKI a mis en place un plan 

d’intervention d’urgence qui relie les plans d’urgence de toutes les entités et de tous les navires du projet aux 

installations locales et à la région de recherche et de sauvetage d’Halifax. MKI aura un représentant à bord pour 

représenter MKI dans toutes les activités extracôtières de qualité, de santé, de sécurité et d’environnement et un 

gestionnaire de projet à St. John’s. Les effets attribuables aux déversements accidentels associés à l’activité envisagée 

sont donc considérés, dans l’ensemble, comme détectables s’ils se produisent, mais ni importants ni probables. 

5.5 Programme de suivi Requis Oui Non  

C-TNLOHE n’exige pas qu’une surveillance de suivi soit entreprise pour ce projet. 

 

6. Autres considérations 
C-TNLOHE est satisfait des renseignements environnementaux fournis par MKI concernant les effets 

environnementaux négatifs potentiels qui pourraient résulter du projet proposé, et est satisfait des mesures de 

surveillance et d’atténuation proposées par l’exploitant. 

 

C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, combinés à d’autres projets ou activités qui ont été 

ou seront réalisés, ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux cumulatifs négatifs importants. 

 

7. Conditions ou mesures d’atténuation recommandées 
C-TNLOHE recommande que les conditions suivantes soient incluses dans l’autorisation si le programme de levés 

sismiques est approuvé : 

 

 L’exploitant mettra en œuvre ou fera mettre en œuvre l’ensemble des politiques, des pratiques, des 

recommandations et des procédures de protection de l’environnement incluses ou mentionnées dans la demande et 

dans l’« Évaluation environnementale — Programme de collecte de données sismiques dans la mer du Labrador 

de MKI (2014 à 2018) » (LGL Limited, 17 février 2014) et l’« Addenda de l’évaluation environnementale — 

Programme de collecte de données sismiques dans la mer du Labrador de MKI (2014 à 2018) » (LGL Limited, 

14 juillet 2014). 
 

 L’exploitant ou ses entrepreneurs devront couper la grappe de canons à air si un mammifère marin ou une tortue 

de mer figurant sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées (conformément à l’annexe 1 de la 

LEP) est observé dans la zone de sécurité pendant les procédures de démarrage progressif et lorsque la grappe 

fonctionne. La zone de sécurité aura un rayon d’au moins 500 m tel que mesuré à partir du centre de la ou des 

grappes de bulleurs. 
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 Au plus tard le 31 janvier 2015, l’exploitant devra soumettre un rapport à C-TNLOHE décrivant les progrès et les 

effets potentiels sur l’environnement de son programme de levés sismiques de 2014. Il comprendra, sans toutefois 

s’y limiter, des copies des rapports de l’agent de liaison des pêches (ALP), de l’observateur de mammifères 

marins et de l’observateur d’oiseaux de mer qui ont été produits pendant le programme. 
 

 

Partie D : Décision de détermination 
 

8.1 Décision de C-TNLOHE 

C-TNLOHE est d’avis que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées énoncées dans les 

conditions ci-dessus et de celles à l’égard desquelles Multi Klient Invest AS s’est engagée, le projet n’est pas 

susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. 
 

 

 

 

Agente responsable Original signé par Elizabeth Young Date : 18 août 2014 
 

Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale 

Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
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