
Programme de forage exploratoire du bassin Orphan de Chevron Canada Resources – Commentaires sur 

le rapport de validation de l’évaluation environnementale 2013-14 
 

Commentaires généraux 

Il y a des cas de manque de diligence pour assurer l’exactitude dans tout le document. Par exemple le Tableau 2.1 

énumère les puits à forer en « 2012 » et non en « 2013-2014 ». 

 Le tableau 2.2 indique que les déchets de la cuisine seront « rejetés » sur le rivage. Veuillez revoir pour s’assurer 

que les renseignements sont exacts. 

 

Dans le cadre de la discussion sur les profils sismiques verticaux, le recours à des agents de liaison des pêches et à 

des observateurs des mammifères marins est considéré comme une mesure d’atténuation (tableau 2.2). Il n’y a eu 

aucune approche ou discussion à cet effet avec l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor). De plus, 

comme le promoteur a exprimé le souhait d’étendre la portée temporelle jusqu’en mars 2014, ce point n’a pas été 

soulevé lors des consultations. 

 
Commentaires précis 

• Article 2.0, 1er paragraphe, ligne 2, p. 5 – « La phase initiale du puits sera entamée en mars 2013 ». La 

date du rapport est avril 2013 et l’un des objectifs du rapport de validation est de fournir des informations 

sur les activités qui sont « proposées » pour la période 2013-2014. Les détails de l’activité de mars 2013, y 

compris le levé par véhicule sous-marin téléguidé (VST), devraient également être décrits. Veuillez revoir 

les informations et les mettre à jour en conséquence. 

 
• Article 2.0, 3e paragraphe, ligne 5, p. 5 – « La limite de la zone EL 1074R représente désormais la zone du 

projet pour ce document de validation ». Veuillez confirmer que cette limite correspond à la limite de la zone 

du projet délimitée dans le rapport d’évaluation environnementale de 2005. 

 

• Article 2.0, tableau 2.1, ligne 3, p. 5 – Veuillez indiquer le délai approximatif de la 2e phase (activités 

d’essai). 

 
• Article 2.1.1, dernier point, p. 6 – Veuillez préciser ce que signifie l’expression « en temps opportun ». 

Le calendrier de soumission des rapports doit être défini. 

 
• Article 3.1.1, dernier paragraphe, dernière ligne, p. 11 – « il existe un consensus parmi les communautés 

scientifiques sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre ont joué un rôle important dans le 

changement climatique au cours des 50 dernières années ». Veuillez fournir des références. 

 

• Article 3.2.2.1, 1er paragraphe, p. 22 – Les résultats du levé benthique médiatisée par VST pour le puits 

Margaree A-49 devraient être présentés de la même manière que le tableau 3.3 pour le levé du puits Lona O-

55. De plus, la description de ce levé par VST est source de confusion pour le lecteur en raison du manque de 

détails fournis dans le rapport sur l’activité de mars 2013. 

 
• Article 3.2.4.1 – Dans la discussion sur les levés scientifiques, il est important pour le FFAW-Unifor 

que les levés post-saison sur le crabe mené par le MPO et l’industrie soient également pris en 

considération. 

 
• Article 3.2.5.2, 1er paragraphe, dernière phrase, p. 29 – Veuillez confirmer qu’un autre levé par VST 

sera effectué à l’emplacement du puits Margaree avant les activités proposées. 
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