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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

Pêches et Océans Canada 
Il est recommandé que le promoteur communique avec le coordonnateur du navire de recherche 

scientifique du ministère des Pêches et des Océans (MPO) au (709) 772-2027 pour obtenir des 

renseignements sur les relevés de navires de recherche de 2012 liés à la mer du Labrador et au 

détroit de Davis. 

 

COMMENTAIRES PRÉCIS 
 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

Tableau 5.9 – Récolte par espèce dans la zone d’étude de juin à novembre, de 2005 à 

2009. Les chiffres et les totaux dans ce tableau n’ont pas de sens lorsqu’ils font l’objet 

d’un référencement croisé avec les chiffres du tableau 5.9 – Récolte moyenne par espèce 

dans la zone d’étude de juillet à novembre dans l’addenda présenté en juin 2011. Par 

exemple, le tableau 5.9 de la modification montre une récolte d’une tonne de plie 

canadienne, mais le tableau 5.9 de l’addenda montre une récolte de 1 053 tonnes de plie 

canadienne. Cela n’est pas possible. Veuillez examiner tous ces chiffres relatifs aux 

prises et présenter de nouveau le tableau. 

 

Figure 5.23 – Récolte d’espèces principales dans la zone d’étude de 2005 à 2009. Les 

chiffres et les totaux dans ce tableau n’ont pas de sens lorsqu’ils font l’objet d’un 

référencement croisé avec les chiffres du tableau 5.21 – Récolte d’espèces principales 

dans la zone d’étude de 2005 à 2009 dans l’addenda présenté en juin 2011. Par exemple, 

le tableau 5.23 de la modification montre une récolte de plus de 30 000 tonnes de crevette 

nordique, mais le tableau 5.21 de l’addenda montre une récolte de moins de 

30 000 tonnes de crevette nordique. Cela n’est pas possible. Veuillez examiner tous ces 

chiffres relatifs aux prises et présenter de nouveau le tableau. 
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