
Programme de levés sismiques du bassin Jeanne d’Arc de StatoilHydro — Commentaires sur 
l’évaluation environnementale 

 

Le rapport devrait comprendre un meilleur aperçu de l’activité d’exploration pétrolière extracôtière passée 

et présente sur les Grands Bancs. Cela offrirait alors un contexte objectif et régional pour les activités 

pétrolières et gazières extracôtières et pourrait aider à encadrer la discussion sur le potentiel d’effets 

cumulatifs. Une carte indiquant les autres projets dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, et 

plus particulièrement le bassin Jeanne d’Arc, serait également utile pour évaluer les impacts cumulatifs. 

 

Le SCF a élaboré un protocole de surveillance des oiseaux de mer pélagiques que nous recommandons 

pour tous les projets extracôtiers. Ce protocole est en constante évolution et nous aimerions obtenir une 

rétroaction des observateurs qui l’utilisent sur le terrain. Une feuille guide sur les oiseaux de mer 

pélagiques du Canada atlantique est disponible auprès du SCF à Mount Pearl. Un rapport sur le programme 

de surveillance des oiseaux de mer, accompagné de toute modification recommandée, doit être présenté au 

SCF chaque année. 

 

Le rôle de l’ALP sera très important en raison du potentiel d’interaction avec les engins de pêche et les 

navires en transit vers et depuis les zones de pêche. Il est important de garder à l’esprit que les lieux de 

récolte de chaque espèce peuvent varier au fil des ans, ainsi qu’au cours d’une même saison. Cela peut se 

produire en raison des mouvements migratoires, des taux de capture, des quotas, des enjeux relatifs à la 

ressource, des conditions météorologiques, de la technologie, des coûts de carburant, etc. Une 

communication efficace de toutes les activités dans la zone d’étude est impérative. En plus d’autres avis sur 

ce programme, FFAWU s’attend à ce qu’un nouveau numéro du magazine Union Forum soit publié d’ici la 

fin mai. Ce serait une bonne occasion pour les promoteurs d’illustrer leur programme sismique 

(calendrier/lieu) pour la saison. 

 

Les programmes de recherche de l’industrie pour 2008 devraient suivre les mêmes tendances que ces 

dernières années. D’autres nouvelles initiatives de recherche pourraient également commencer cette année 

et seront communiquées à tous les promoteurs pétroliers, gaziers et sismiques au fur et à mesure de leur 

apparition. 

 

Page 98. Il y a eu des observations de baleines à bec communes à des profondeurs inférieures à 500 m (y 

compris à quelques mètres du rivage), de sorte que la profondeur ne devrait pas être le seul critère utilisé 

pour exclure la possibilité que cette espèce puisse être vue dans la zone du projet. 

 

Page 160. La coordination antérieure entre les exploitants pétroliers et gaziers extracôtiers et le MPO s’est 

avérée efficace pour atténuer le potentiel de chevauchement entre les activités pétrolières et gazières 

extracôtières et les relevés de recherche du MPO et de l’industrie. Il est demandé que le Ministère soit 

avisé des emplacements des levés et du calendrier du projet dès qu’ils sont connus. 

 

Page 160. Les procédures de démarrage progressif ne sont mentionnées que pour le début de l’étude 

sismique. Si, pour une raison quelconque, les canons à air sont arrêtés, les procédures de démarrage 

progressif doivent être suivies avant la reprise des activités de levé. 

 

Page 160. Le MPO demande à être avisé, en plus de C-TNLOHE, si des tortues ou des mammifères marins 

morts ou en détresse sont repérés et particulièrement dans le cas où ils sont blessés ou tués par les activités 

du projet. 

 

Les commentaires suivants ont été reçus d’un membre du public. 



Une valeur inférieure à 10 % peut-elle être considérée comme négligeable? 

 
La désignation selon laquelle un impact touchant 10 % d’une population représente un effet faible me pose 

problème. Je reconnais que l’on a utilisé la désignation et qu’il y a des arguments en faveur de la 

cohérence. De plus, il s’agit d’un point de référence quantitatif qui rend l’évaluation d’un concept qualitatif 

très utile. J’estime que dans le cas présent, les critères utilisés sont incompatibles avec le descripteur 

qualitatif. Supposons qu’il est proposé de construire une nouvelle usine à St. John’s et que jusqu’à 

2 000 personnes sur une population d’environ 200 000 personnes seraient incommodées (voire tuées) par 

l’usine. Cet impact ne serait pas qualifié de « négligeable », pourquoi devrait-il en être autrement dans le 

cadre d’une évaluation environnementale? Je pense qu’il serait raisonnable de réduire les 10 % à un 

pourcentage avoisinant 1 %. Un autre aspect de cet enjeu est que, alors qu’une valeur de 10 % est 

considérée comme faible, une valeur supérieure à 25 % est considérée comme élevée. Quelle ampleur 

serait considérée comme un impact inacceptable? 
 

Zone d’étude, zone de projet ou levé sismique (2008) 

 
À la page 150, en examinant les effets perturbateurs possibles de l’activité du projet sur les baleines à 

dents, on indique que la zone touchée se situe entre 10 et 1 000 km2. En fait, selon mon propre calcul 

approximatif, cette zone d’impact serait de 600 km2 et compte tenu des incertitudes de ces estimations, je 

pense que cette plage est valable. Ce qui m’échappe, c’est la manière dont ce nombre est ensuite converti 

en un impact « négligeable ». Mon interprétation est que cette zone est comparée à la zone d’étude globale 

(environ 222 km sur 185 km, soit environ 41 000 km2, d’après la page 6 du document). La zone à laquelle 

la zone touchée est comparée doit être clairement indiquée ici. 

 

Le choix d’une grande zone d’étude est louable dans le contexte de la détermination de la plus large 

gamme d’écosystèmes ou de conditions environnementales susceptibles d’être touchés. Cependant, étant 

donné que la dimension de la zone d’étude définit une mesure par rapport à laquelle la zone d’impact est 

jugée, une grande zone d’étude signifie que seuls les impacts les plus importants pourraient être considérés 

comme « importants ». Dans le cas présent, les 1 000 km2 susceptibles d’être touchés par l’étude sismique 

ne représentent que 2,5 % des 41 000 km2 de la zone d’étude et l’impact est considéré comme 

« négligeable ». Cependant, étant donné que la zone d’exploitation indiquée pour 2008 est restreinte aux 

PP 1100 et 1101 qui ont une superficie d’environ 1 000 km2 (estimée à partir de la figure 1.1), la zone 

touchée de 1 000 km2 correspond en fait à environ 100 % de la zone d’étude prévue pour 2008. Est-ce un 

impact négligeable? 

 

En fait, une zone de référence plus appropriée dans ce contexte serait celle déterminée par les 

caractéristiques biologiques de l’espèce en question. 

 

Effets cumulatifs 

 
L’empreinte d’un levé sismique est de l’ordre de 1 000 km2. Bien qu’il ne soit pas clair combien de levés 

pourraient être menés sur les Grands Bancs au cours d’une saison, on estime à l’heure actuelle qu’il 

pourrait y en avoir de deux à trois. Cela suggère que de 2 000 à 3 000 km2 des Grands Bancs seraient 

touchés chaque année. À quel moment cet impact cumulatif est-il reconnu et comment une mesure 

d’atténuation sera-t-elle introduite? 



Avec cette proposition, StatoilHydro revendique 1 000 km2/an pour une période de 8 ans. 

 

Il n’est pas clair comment le promoteur peut évaluer l’impact cumulatif avec une connaissance limitée des 

autres projets qui pourraient être présentés à l’avenir. Je crois qu’il serait utile que l’Office détermine une 

densité maximale autorisée d’activités sismiques afin que les promoteurs puissent évaluer leur contribution 

à l’impact global « autorisé ». 

 

Reconnaissance du soutien 

 
J’ai trouvé inapproprié l’énoncé suivant tiré de la page 41 du document : 

 

Il est à noter que le rapport sommaire complet sur les coraux des eaux profondes et leurs habitats 

au large du Canada atlantique (Mortensen et coll. 2006) a été rendu possible grâce au soutien 

financier de l’industrie pétrolière et gazière par l’intermédiaire du Fonds pour l’étude de 

l’environnement (FEE). 

 

Je suis conscient de la contribution financière importante qui a été fournie dans ce cas et je crois que le 

FEE a permis une science significative et nécessaire. Mais, dans mon esprit, cette déclaration à ce stade 

dans le document porte atteinte à l’esprit de la contribution. Je suis au fait de la recherche spécifique et je 

reconnais qu’elle est solide, mais un lecteur dépourvu d’une telle connaissance pourrait remettre en 

question les résultats présentés. De nombreux résultats présentés tout au long du document ont été rendus 

possibles par le gouvernement du Canada (par exemple). Si le promoteur devait interrompre le texte au 

milieu d’un document d’évaluation environnementale et s’attribuer le mérite d’une contribution financière, 

peut-être que le texte devrait également s’arrêter pour reconnaître les contribuables canadiens chaque fois 

qu’une étude scientifique est citée en référence. 


