
 
 

 Évaluation environnementale du programme sismique du sud des Grands Bancs de MKI, 
2014-2018 : modification (LGL Limited, janvier 2015) 

 

Le ministère de la Défense nationale 
FMAR(A) sécurité et environnement (FMAR SE) a les commentaires suivants : 

 Veuillez identifier une personne ou un bureau spécifique pour servir de point 
de contact (POC) pour les requêtes et préoccupations FMAR(A); 

 Veuillez vous assurer que l’Avis aux navigateurs approprié sera émis pour 
toutes les activités sous-marines et toutes les entreprises de surface 
importantes, telles que 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’affecter la sécurité aérienne, telles que l’utilisation 
de ballons, de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou d’appareils aéroportés 
captifs; 

 Veuillez assurer l’engagement de la CTF 84, par l’intermédiaire du Directeur général – 
État de préparation stratégique de la Marine (DGEPSM), pour assurer la déconfliction 
avec d’éventuelles activités sous-marines alliées. 
 

FFAW/Unifor 
Le document suggère que tenter « d’éviter autant que possible les fortes 
concentrations de navires de pêche » est une mesure d’atténuation acceptable. FFAW-
Unifor maintient maintenant, comme cela a été fait l’année dernière dans le cadre du 
processus complet d’évaluation environnementale (EE), qu’il est primordial d’éviter les 
zones de pêche actives. Dans une ligne de pensée similaire au processus de l’année 
dernière, la science est également à éviter. « Éviter dans toute la mesure du possible » 
n’est pas un langage suffisamment engagé. De plus, il doit y avoir une différenciation 
dans les activités scientifiques halieutiques, comme cela a été indiqué dans les 
soumissions précédentes. Le texte suggère que l’activité sismique 3-D a un plus grand 
défi d’atténuation et d’intensité d’exposition, mais il n’y a aucune mention de cette 
réévaluation dans les considérations pour les composantes valorisées de 
l’environnement. 
 
Nonobstant ce qui précède, il est évident que la « modification de l’évaluation 
environnementale du programme sismique du sud des Grands Bancs de MKI, 2014-
2018 » ne régler les questions en suspens du processus initial d’évaluation 
environnementale. En incluant la 3D, il est de plus en plus important d’éviter les zones 
de pêche, car l’exposition accrue et le nombre de streamers entraîneront des problèmes 
de maniabilité et des risques de rencontrer des engins dans l’eau. 
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