
 
 

 

22 mars 2006 

 

Madame Francine Wight 

Conseillère principale, Environnement et urgences, Petro-Canada 

Scotia Center, 235, rue Water,  

St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 1B6 

 

 

Madame, 

 

Objet : Évaluation environnementale du programme de levé sismique tridimensionnel 

en milieu marin de Petro-Canada en vertu de la LCEE 
 

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et selon les 

renseignements présentés dans la description du projet « 3-D Marine Seismic Program in and near EL 

1092 Project Description » (LGL, 2006), l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’un examen environnemental préalable est nécessaire pour le 

programme de levé sismique tridimensionnel en milieu marin proposé. 
 

Le C-TNLOHE a déterminé, en collaboration avec d’autres ministères du gouvernement fédéral et des 

gouvernements provinciaux, la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs (le 

document d’établissement de la portée). Une copie du document d’établissement de la portée est jointe à 

titre d’information et aux fins d’utilisation dans la préparation du rapport d’évaluation environnementale. 

Veuillez noter que, comme indiqué à la page 1 du document d’établissement de la portée, 
 

Le C-TNLOHE souhaite que le rapport d’impact environnemental présenté, de même que 

les pièces justificatives, le cas échéant, satisfassent aux exigences d’une évaluation 

préalable. Par conséquent, en vertu du paragraphe 17 (1) de la LCEE, le C-TNLOHE 

délègue officiellement la responsabilité de la préparation d’un rapport d’évaluation 

environnementale préalable acceptable à Petro-Canada, le promoteur du projet. Le C-

TNLOHE préparera le rapport d’examen préalable, qui comprendra la détermination de 

l’importance des effets environnementaux. 
 

Pendant l’examen de l’ébauche du document d’établissement de la portée, des commentaires ont été 

reçus des ministères fédéraux et provinciaux de l’environnement et des pêches. Les commentaires ci-

dessous sont présentés pour que vous puissiez en tenir compte dans la préparation du rapport 

d’évaluation environnementale. 

1. Le rapport d’évaluation environnementale devrait comprendre une description de toute espèce 

sous-utilisée que l’on trouve couramment dans la zone d’étude, comme déterminée lors de 

l’analyse des données des levés antérieurs des navires de recherche du MPO et du ministère de 

l’Industrie (p. ex., GEAC), en mettant l’accent sur les espèces envisagées aux fins des 

éventuelles activités de pêche futures. 

2. Le promoteur devrait consulter le MPO pour déterminer si des espèces sous-utilisées, surtout 

celles qui sont considérées à des fins de pêche future, sont susceptibles de se trouver dans la 

zone d’étude. Si c’est le cas, le rapport d’évaluation environnementale doit fournir une 



description générale des espèces en question accompagnée d’une discussion sur les effets 

potentiels des activités du projet. 

3. À la page 5, dans le quatrième paragraphe de la description du projet, on trouve la mention 

suivante : « (…) l’utilisation d’un ou de plusieurs observateurs de mammifères marins pour 

interrompre les levés lorsque nécessaire (…) ». Veuillez fournir des détails sur les 

circonstances dans lesquelles les interruptions seront nécessaires. 

4. À la page 10 de la description du projet – Surveillance environnementale : L’aperçu du projet 

(page 5) fait référence à des observateurs qui se consacreront spécialement à l’observation de 

mammifères marins, alors que cette section fait mention d’observateurs de l’environnement. 

Habituellement, les fonctions associées à chacun de ces types d’observateurs ne sont pas 

similaires et les termes ne sont pas considérés comme interchangeables. Veuillez préciser si le 

projet fera appel à des observateurs de mammifères marins ou à des observateurs de 

l’environnement. 

5. En ce qui concerne les levés sismiques, le ministère des Pêches et des Océans demande qu’une 

zone tampon temporelle et spatiale soit mise en place afin de réduire les interférences possibles 

avec les engins et le comportement ou la répartition des poissons avant et pendant les relevés de 

recherche. Les détails concernant cette zone tampon doivent faire l’objet d’une discussion avec 

le ministère des Pêches et des Océans. 

6. La section 5.0 de la portée stipule que « le temps nécessaire au rétablissement à la suite d’un 

effet ou au retour à un état antérieur à l’effet, ce qui comprend la proportion, le degré ou 

l’importance estimés de ce rétablissement » sera pris en compte. Veuillez vous assurer de tenir 

compte de ce facteur pour les oiseaux marins ou migrateurs et les espèces en péril. Les temps de 

rétablissement doivent être pris en compte pour les espèces susceptibles de subir les effets les 

plus importants à la suite d’un gros déversement d’hydrocarbures. De nombreuses espèces 

susceptibles d’être touchées ont un long temps de rétablissement (p. ex., les guillemots ne 

commencent à se reproduire qu’à l’âge de 5 à 7 ans et pondent un œuf par année). Il est probable 

que la plupart des populations d’oiseaux marins se rétablissent des impacts d’un déversement 

d’hydrocarbures, mais si ces impacts sont suffisamment importants, la population pourrait mettre 

des décennies à se rétablir. Dans le cas des guillemots, un temps de rétablissement de plusieurs 

décennies pour une population pourrait réduire ou éliminer la chasse pour une génération de 

chasseurs de guillemots. 

7. Environnement Canada a fourni un certain nombre de références concernant les oiseaux 

migrateurs. La liste de ces références est jointe en guise de référence. 
 

Si vous avez des questions concernant le processus d’évaluation environnementale en vertu de la LCEE, 

ou si vous souhaitez discuter de la portée du projet ou des commentaires ci-joints, vous pouvez me joindre 

au 709-778-1431 ou au kcoady@cnlopb.nl.ca. 

 

 
Cordialement, 

 

Original signé par K. Coady 
 

Kim Coady 

Agente d’évaluation environnementale 

Pièces jointes 

c. c. D. Burley 

mailto:kcoady@cnlopb.nl.ca

