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Commentaires devant être pris en compte pour l’achèvement du rapport d’examen 
préalable de le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

 

1. L’EE présente un examen approfondi des effets potentiels des bruits sismiques sur les 
mammifères marins et les tortues de mer. Il est évident que le promoteur tente de 
répondre aux commentaires formulés précédemment par le MPO sur cette question 
(comme la prise en compte séparée des sources de bruit, la prise en compte des effets 
du son sur différentes espèces, l’incertitude liée à la modélisation acoustique et les 
lacunes dans les données concernant la présence des espèces et les effets sur le 
comportement). Les preuves suggèrent que la probabilité d’une atteinte du système 
auditif est faible. Cependant, le potentiel de perturbation des appels et du comportement 
attribuable à l’activité sismique est bien présenté et peut exister. Compte tenu de la 
proximité des activités de l’industrie pétrolière dans le bassin Jeanne d’Arc et les régions 
avoisinantes, du nombre de programmes sismiques dans le secteur, de l’occurrence 
annuelle de cette activité et de l’incertitude, le potentiel de perturbation du comportement 
et de déplacement des animaux marins attribuable à l’activité sismique (et dont il est 
question dans le rapport) pourrait être mieux pris en compte dans l’évaluation des effets 
cumulatifs. 

 

2. Les procédures d’augmentation progressive de l’intensité ne sont mentionnées que pour 
le début du levé sismique. Si, pour une raison quelconque, les canons à air sont 
désactivés, des procédures d’augmentation progressive de l’intensité doivent être suivies 
avant de reprendre les levés. La partie 2.2.7 de la page 8 stipule que Petro-Canada 
exigera que l’exploitant qui procède à des travaux sismiques augmente l’intensité de son 
réseau de canons à air de façon progressive après des périodes d’arrêt prolongées. On 
ne comprend pas ce qui constitue une période « prolongée ». Il y aurait lieu d’indiquer 
une période précise, après laquelle une augmentation progressive de l’intensité sera 
nécessaire. 

 
3. La liste des mesures d’atténuation devrait comprendre le tir continu d’un canon pendant 

le virage du navire pour changer de ligne. Le C-TNLOHE exigera que pendant les 
changements de ligne, le réseau de canons à air sismiques soit réduit à un seul canon à 
air, et que ce dernier reste actif pendant le changement de ligne. Si, pour quelque raison 
que ce soit, le canon à air est arrêté pendant plus de 30 minutes, des procédures 
d’augmentation progressive de l’intensité doivent être mises en œuvre conformément 
aux Lignes directrices du programme géophysique, géologique, environnemental et 
géotechnique. 

 

4. Il est entendu que les dates de début précises du projet ne sont pas comprises dans le 
rapport d’EE, et que des précisions sur la date de début des activités devraient être 
fournies. 

 
5. Le calendrier du programme peut se recouper avec l’activité de pêche et la période de 

frai de certaines espèces (par exemple, la morue, le crabe et la plie). Veuillez préciser 
ou confirmer que les périodes de frai de ces espèces ont été prises en compte dans 
l’évaluation des effets. 

 

6. Le rapport d’EE indique que dans le cadre du processus de consultation, des 
recommandations ont été faites pour communiquer les activités du projet aux 
pêcheurs dans la revue « Union Forum ». Veuillez préciser si ces communications 
dans la revue « Union Forum » ont commencé. 
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7. La « route de transit », y compris une analyse connexe qui tient compte de la pêche 
active dans la région de St. John’s jusqu’à la zone d’étude, dans le cadre des 
activités du projet, devrait être fournie au C-TNLOHE au moins 5 jours avant le début 
des activités de levés. Veuillez également confirmer que la communication sera 
permanente pendant cette activité. 

 
8. La partie 5.6.5.2 traite du risque de fuites des flûtes sismiques. Bien qu’il soit indiqué que 

des flûtes sismiques solides doivent être utilisées en 2007, dans les années à venir, 
lorsque des flûtes sismiques solides ne seront pas utilisées, quels plans d’urgence 
seront mis en place pour répondre aux fuites des flûtes sismiques? 
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Commentaires supplémentaires 
 

9. Le SCF a élaboré un protocole de surveillance des oiseaux de mer pélagiques, lequel 
est recommandé pour tous les projets en zone extracôtière. Deux versions du protocole 
sont disponibles auprès du SCF, dont l’une est destinée aux observateurs expérimentés. 
Ces protocoles sont en constante évolution et les observateurs qui les utilisent sur le 
terrain devraient fournir une rétroaction. 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 ainsi que les changements 
recommandés devraient être soumis au SCF sur une base annuelle. 

 
10. Le document indique que le relevé des crabes ne dure que de 24 à 48 heures. C’est en 

fait le temps qu’il faut généralement à chaque navire pour effectuer le relevé. 
Cependant, les navires auxquels on a recours ne sont pas tous utilisés simultanément 
pour le relevé. 

 
11. Bien qu’il y ait beaucoup d’éléments analysés dans la section de l’évaluation des effets 

du rapport d’EE, un paragraphe ou deux résumant les résultats des études dont il est 
question appuieraient la conclusion d’effet non important. 

 

12. Le système de gestion environnementale de Petro-Canada et ses composantes 
(section 5.3.14 du document d’établissement de la portée) sont abordés tout au long du 
document; cependant, il serait utile de fournir un résumé dans le rapport d’EE. 

 
13. Section 2.2.12 Événements accidentels 

De plus amples informations devraient être fournies dans cette partie, comme indiqué à la 
section 5.3.12 du document d’établissement de la portée. 

 
14. Section 4.5.9 Relevés scientifiques de l’industrie et du MPO 

La figure 4.37 de la page 98 n’est pas visible. 
 
15. Section 4.6 Oiseaux de mer 

Il y a une divergence dans le nombre de puffins à Witless Bay dans le rapport. Le nombre 
indiqué à la page 99 (216 000) ne correspond pas à celui qui est présenté dans le 
tableau 4.16 à la page 102 (272 729). En outre, la figure 4.38 indique « Quidi Vidi 
Harbour » (havre Quidi Vidi) plutôt que « Quidi Vidi Lake » (lac Quidi Vidi). 

 
16. Section 4.7.1.2 Profils d’espèces 

La baleine noire de l’Atlantique Nord ne figure pas au tableau 4.19 de la page 117 ni au 
tableau 4.20 de la page 118, alors qu’il en est question à la page 120. 

 

Page 124, « True Seals » (phoques véritables). Seules trois espèces sont répertoriées 
dans les tableaux et discutées dans le rapport d’EE. 

 
17. Section 5.6.5.3 Attraction aux lumières sur les navires 

Le rapport sur les oiseaux échoués doit être remis au Service canadien de la faune 
(SCF) à la fin de l’année financière (31 mars), et non à la fin de l’année civile. 

 
Vous trouverez ci-dessous des renseignements concernant la planification du projet. 
Toute question doit être acheminée à l’organisme gouvernemental applicable. 
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Le respect des exigences de la Loi sur les pêches fédérale est obligatoire. L’exploitant doit 
être conscient de l’applicabilité générale du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui 
stipule : « Il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive – ou d’en permettre 
l’immersion ou le rejet – dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le 
risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion 
ou rejet pénètre dans ces eaux. » 

 
Les oiseaux migrateurs, leurs nids, leurs œufs et leurs petits sont protégés en vertu de la Loi 
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et de son règlement d’application. La 
conformité à la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et à son règlement 
d’application est attendue durant toutes les phases du projet. Les oiseaux migrateurs 
comprennent les espèces énumérées dans le document occasionnel du SCF intitulé 
« Oiseaux protégés au Canada en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs ». 

 
En vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et de son règlement 
d’application, il est interdit de déposer ou de permettre que soient déposés des 
hydrocarbures, des déchets huileux ou toute autre substance nocive pour les oiseaux 
migrateurs dans toute eau ou toute zone fréquentée par les oiseaux migrateurs. En outre, il 
est interdit de perturber, de détruire ou de prendre un nid, un œuf, un abri de nid, un abri de 
canard eider ou un nichoir de canard d’un oiseau migrateur. 

 
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) permet de protéger 
l’environnement, ainsi que la vie et la santé humaines, en établissant des objectifs de qualité 
environnementale, des lignes directrices et des codes de pratique, et en réglementant les 
substances toxiques, les émissions et les rejets des installations fédérales, la pollution 
atmosphérique internationale et l’immersion des déchets en mer. 


