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Pêches et Océans Canada (MPO) 

Commentaire original : Tableau 4.13 Annexe 1 de la LEP et espèces marines inscrites 

sur la liste du COSEPAC ayant une probabilité raisonnable d’occurrence dans la zone 

d’étude, page 124 – Le saumon atlantique devrait être inscrit en tant que populations 

distinctes avec leur statut respectif selon le COSEPAC. 

 

Réponse de MKI : Les populations des espèces inscrites à la LEP dans le tableau 4.13, 

p.124, faisaient référence aux populations présentes dans la zone d’étude. Dans les cas où 

il y a plus d’une population pour une espèce particulière dans la zone d’étude, celle-ci a 

été notée entre parenthèses avec le nom de l’espèce (par exemple, béluga [population du 

Saint-Laurent]). Le saumon atlantique est une exception, car il existe de nombreuses 

populations de cette espèce dans la zone d’étude. Dans ce cas particulier, il est noté que le 

saumon atlantique contient « diverses populations » qui comprennent : la population du 

Labrador, la population du nord-est de Terre-Neuve, la population de la côte nord-est du 

Québec, et plus encore. Étant donné que le saumon atlantique peut migrer sur de longues 

distances et que différentes populations peuvent se mêler les unes aux autres, les 

populations ont été regroupées aux fins de l’inscription de la situation du saumon 

atlantique en vertu de la LEP et du COSEPAC. 

 

Réponse du MPO : Bien que la réponse fournie dans l’addenda soit acceptable dans un 

souci de clarté, on estime que des notes de bas de page devraient être ajoutées à chaque 

statut respectif du COSEPAC indiquant quelles populations de saumon atlantique sont 

considérées comme étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. Cette 

information est disponible sur le site Web du COSEPAC et peut être ajoutée au bas du 

tableau. 

 

Environnement Canada 
 

Il convient de rappeler au promoteur que les résultats du programme d’observation des 

oiseaux de mer à bord doivent être envoyés à EC-SCF sur une base annuelle. 

 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-

TNLOHE) 

 

Commentaire original : Section 2.0 Description du projet, 1er paragraphe, ligne 3, 

page 6 – Si des programmes 2D et 3D utilisant deux navires différents sont proposés pour 

la même année, l’effet cumulatif doit être évalué. 

 

Réponse de MKI : En 2014, MKI n’acquerra que des données sismiques 2D—c. page 2 

de l’EE). Bien qu’il soit possible que des levés sismiques 2D et 3D par MKI aient lieu la 

même année dans la zone du projet entre 2015 et 2018, il est très peu probable que ces 

deux activités se déroulent à proximité l’une de l’autre. Compte tenu de la séparation 

spatiale anticipée entre les levés sismiques 2D et 3D potentiels se produisant au cours de 

la même saison, la probabilité d’effets résiduels importants sur les CVE est considérée 

comme minime. De plus amples détails sur le potentiel d’effets cumulatifs des levés 2D 

et 3D simultanés dans la zone du projet MKI seraient fournis dans une mise à jour de 

l’EE soumise à l’Office lorsque les détails du levé seront disponibles. 
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Réponse de l’OCTLHE : L’évaluation des effets cumulatifs potentiels des levés 2D et 3D 

simultanés dans la zone du projet MKI est demandée. Toutes les activités potentielles 

mentionnées dans les descriptions de projet et/ou les rapports d’EE doivent être évaluées. 

Les mises à jour d’EE, par leur définition, sont des mises à jour des activités de projet 

des activités précédemment évaluées. 

 

Commentaire original : Section 2.2.8, Flûtes sismiques, dernière ligne, page 9 – Il n’est 

pas évident que les programmes 2D avec une flûte et les programmes 3D avec jusqu’à 16 

flûtes ont été évalués. 

 

Réponse de MKI : MKI a acquis de nombreux levés 3D dans le monde entier en utilisant 

des étendues de 10 et 14 streamers avec une profondeur de remorquage de 15 à 25 m. 

Nous pouvons donc affirmer avec certitude que ces types de configurations de 

remorquage 3D ont été soigneusement évalués. Les Ramforms de classe Titan récemment 

introduits sont équipés de 26 bobines de banderoles et ont des configurations remorquées 

de 14 et 16 banderoles. Comme cette évaluation environnementale couvre les cinq 

prochaines années et que la 3D dans le cadre de ce projet ne devrait pas avoir lieu avant 

2016 au plus tôt, il n’est pas déraisonnable de considérer que ce type de banderoles 

deviendrait plus couramment utilisé. Des détails sur les futures configurations de 

remorquage 3D seraient fournis dans une mise à jour de l’EE soumise à l’Office lorsque 

les détails de l’enquête seront disponibles. 

 

Réponse de l’OCTLHE : L’évaluation des effets potentiels des levés 3D dans la zone du 

projet MKI est demandée. Toutes les activités potentielles mentionnées dans les 

descriptions de projet ou les rapports d’EE doivent être évaluées. Les mises à jour d’EE, 

par leur définition, sont des mises à jour des activités de projet des activités 

précédemment évaluées. Par rapport à cela, les tableaux 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13 

à 5.16, 5.18, 5.19 et 5.21 doivent montrer clairement que « l’activité de projet » est soit 

2D ou 3D. 

 

Fish, Food and Allied Workers 
 

Commentaire original : Il y a une mention récurrente dans l’évaluation 

environnementale au sujet de l’utilisation d’une séparation temporelle de 7 jours avant la 

recherche. La FFAW|Unifor comprend que cela est accepté par le MPO lorsqu’il s’agit 

de ses relevés printaniers et automnaux des navires de recherche au chalut, mais il n’est 

pas possible de l’utiliser dans le cadre de l’exécution de la collaboration entre l’industrie 

et le MPO Relevé saisonnier des casiers pour le crabe des neiges. S’il y a d’autres 

questions à ce sujet, il serait utile de communiquer avec les chercheurs scientifiques sur 

les mollusques et crustacés du MPO. L’examinateur suggérerait que dans le document, 

lorsqu’il est fait mention de la séparation temporelle de 7 jours, il doit préciser à quel 

contexte scientifique cela s’applique. Tout impact possible, qu’il soit négatif ou positif, 

sur le relevé collaboratif d’après-saison au casier de l’industrie et du MPO pour le crabe 

des neiges ne peut être accepté. 

 

Réponse de MKI : MKI s’engage à maintenir une communication régulière avec le MPO, la 

FFAW, les pêcheurs indépendants et les gestionnaires d’autres pêcheries commerciales 
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clés dans la région tout au long des opérations de relevé. Comme indiqué à l’annexe 2 des 

Lignes directrices du programme géophysique, géologique, environnemental et 

géotechnique (OCTLHE 2012) : 

 

a) Les relevés doivent être planifiés, dans la mesure du possible, afin de réduire les risques 

d’impact ou d’interférence avec les relevés scientifiques du ministère des Pêches et des 

Océans (MPO). La logistique spatiale et temporelle devrait être déterminée avec le MPO 

afin de réduire le chevauchement des opérations sismiques avec les zones de levés de 

recherche et de permettre une zone tampon temporelle adéquate entre les opérations de 

levés sismiques et les activités de recherche du MPO. 

 

b) Les activités sismiques doivent être planifiées pour éviter les zones fortement pêchées, 

dans la mesure du possible. L’exploitant devrait mettre en œuvre des dispositions 

opérationnelles pour s’assurer que l’exploitant et/ou son entreprise d’enquête et les 

intérêts locaux de la pêche sont informés des activités prévues de l’autre. 
 

 

Le promoteur a communiqué avec le MPO au sujet de la séparation temporelle et/ou 

spatiale entre l’activité sismique et le relevé au casier post-saison collaboratif industrie-

MPO pour le crabe des neiges. Les mesures d’évitement précédemment exprimées par la 

FFAW (par exemple, maintenir une distance d’environ 20 nm des stations de relevé des 

crabes avant leur échantillonnage) peuvent être considérées comme une mesure de 

précaution; cependant, il n’y a actuellement aucune indication d’acceptation officielle 

des protocoles d’évitement par le MPO (E. Dawe, MPO, T.-N.-L., comm. pers., 2014). 

 

Le tampon temporel de 7 jours associé aux relevés par navire scientifique du MPO est 

fondé sur la documentation scientifique disponible (p. ex. Engås et al. 1996; Hassel et al. 

2004; Løkkeborg et al. 2012). Ces études suggèrent une variabilité interspécifique en 

termes d’effets comportementaux de l’exposition aux armes à air sismiques. Cependant, 

la nature temporaire de ces effets se reflète dans les trois études; ainsi le tampon temporel 

de 7 jours. 

 

Réponse de la FFAW : FFAW-Unifor a indiqué qu’il devait y avoir une indication directe 

de ce à quoi les travaux scientifiques halieutiques faisaient référence avec la séparation 

temporelle de 7 jours. Le relevé post-saison au casier mené en collaboration par 

l’industrie et le MPO pour le crabe des neiges n’est pas un relevé unilatéral du MPO. Par 

exemple, le relevé d'automne au chalut RV du MPO est géré entièrement par le MPO et 

est effectué par un nombre limité de navires, ce qui lui permet de suggérer une séparation 

temporelle de 7 jours dans ce cas. 

 

Commentaire original : Section 5.8.5.2 Présence de navires (y compris l’équipement 

sismique remorqué), Page 186 –Les emplacements du relevé au casier post-saison 

Industrie-MPO pour le crabe des neiges ont été fixés pour la dernière décennie. 

 

Réponse de MKI : Le commentaire ci-dessus semble faire référence au dernier paragraphe 

sous l’en-tête Évitement de la section 5.8.5.2, p.186. On sait que les emplacements des 

stations pour le relevé au casier post-saison industrie-MPO pour le crabe des neiges sont 

fixes. La référence dans ce paragraphe à « l’échange d’informations de localisation 
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détaillées avec les personnes impliquées dans l’enquête » est liée à l’engagement de MKI à 

une séparation temporelle de l’enquête de prérecherche de 7 jours, comme indiqué dans un 

commentaire précédent. Les informations relatives à l’arpentage prévu des pièges dans la 

zone du projet sont directement pertinentes pour cette mesure d’atténuation.
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Réponse de la FFAW : Dans les commentaires initiaux à l’EE, l’examinateur a 

catégoriquement indiqué que toute mention d’une séparation temporelle de 7 jours devait 

préciser de quel travail scientifique il s’agissait. Comme le promoteur le sait bien, la 

séparation temporelle de 7 jours avant le relevé du crabe n’est pas réalisable dans le 

contexte de ce qui est considéré comme des lieux de pêche actifs. Les pêcheurs engagés 

dans le relevé collaboratif post-saison au casier du crabe des neiges entre l’industrie et le 

MPO ne peuvent pas entreprendre simultanément des activités scientifiques et 

commerciales et les permis scientifiques pour le relevé ne sont délivrés que vers le 

1er septembre. 


