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Emplacement Zone du bassin Jeanne d’Arc 

Coin NO : 47,143° N, 48,995° O 
Coin NE : 47,121° N, 47,994° O 
Coin SO : 46,432° N, 49,022° O 
Coin SE : 46,411° N, 48,033° O 

 

 

Partie B : Renseignements sur le projet 
En janvier 2006, Petro-Canada a présenté au C-TNLOHE une description de projet 
intitulée « Programme sismique marin tridimensionnel à l’intérieur et à proximité du 
PE 1092 » (LGL 2006), à l’appui de sa demande de réalisation d’un programme 
sismique tridimensionnel sur les permis d’exploration détenus par l’exploitant dans la 
zone du bassin Jeanne d’Arc. Le document intitulé « Évaluation environnementale du 
programme sismique tridimensionnel du bassin Jeanne d’Arc de Petro-Canada » (LGL 
2007a), présenté le 21 mars 2007, présente une évaluation environnementale d’un 
programme sismique tridimensionnel de quatre ans sur les terres détenues par Petro-
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Canada dans le bassin Jeanne d’Arc. Le document « Addendum à l’évaluation 
environnementale du programme sismique tridimensionnel du bassin Jeanne d’Arc de 
Petro-Canada » (LGL, 2007b) a fourni une évaluation des effets environnementaux 
potentiels des levés de géorisques sur les sites de puits pour la même zone qui seront 
entrepris, au besoin, de 2007 à 2010. 

 

Lors de la rédaction du présent rapport d’examen préalable, les renseignements du 
rapport d’EE de 2007, ceux de l’addenda à l’EE du levé d’emplacement de puits de 2007 
et la réaction de Petro-Canada aux commentaires à la suite de l’examen de l’EE sont 
résumés et compris dans les sections suivantes. 

 
1. Description du projet 
Afin d’appuyer les activités d’exploration sur les terres détenues par Petro-Canada dans 
la zone du bassin Jeanne d’Arc (PE 1092), Petro-Canada propose d’effectuer des levés 
sismiques tridimensionnels dans la zone du bassin Jeanne d’Arc. La zone du projet est 
délimitée par le coin NO : 47,143° N, 48,995° O; le coin NE : 47,121° N, 47,994° O; le 
coin SO : 46,432° N, 49,022° O; le 
coin SE : 46,411° N, 48,033° O (la zone du projet). Des activités sismiques seront 
entreprises dans cette zone, selon les besoins, de 2007 à 2010. De plus, Petro-Canada 
propose d’entreprendre des levés des géorisques sur l’emplacement du puits dans la 
zone du projet de 2007 à 2010. Les profondeurs d’eau dans la zone du projet varient 
de 50 à 200 m. En 2007, jusqu’à 520 km2 de données sismiques peuvent être acquises 
dans la zone du projet. D’autres levés sismiques pourraient être effectués à l’intérieur 
de la zone du PE 1092 et à proximité d’elle en 2008, 2009 ou 2010. Les levés 
sismiques doivent être entrepris de mai à décembre, leur durée étant estimée 
de 22 à 75 jours par année. En 2007, on prévoit que la durée d’un levé sera de 
25 jours. 

 

Les levés d’emplacements de puits comprennent l’acquisition de données 
géotechniques et géophysiques. Généralement, un levé de ce type comprend un 
ensemble de quatre pistolets et une flûte sismique individuelle, un sonar latéral, un 
profileur de fond Huntec DTS, un échosondeur à faisceau unique et, si nécessaire, un 
magnétomètre. 
L’eau de cette zone atteint des profondeurs variant de 50 à 200 m. La portée 
temporelle de l’évaluation environnementale doit inclure tous les levés des 
emplacements de puits qui pourraient être nécessaires dans la zone du projet entre le 
1er juillet et le 31 décembre 2007 ainsi qu’entre le 1er mai et le 31 décembre 2008, 2009 
ou 2010. En 2007, on estime que la durée des levés variera de 9 à 11 jours et que 
d’autres levés des géorisques pourraient avoir lieu en 2008, 2009 ou 2010. 

 
2. Description de l’environnement 

2.1 Environnement physique 
Une description détaillée de l’environnement physique de la zone du bassin Jeanne 
d’Arc est présentée dans le document « Environmental Assessment of Petro-Canada’s 
Jeanne d-Arc Basin 3-D Seismic Program » (LGL 2007a). Les profondeurs d’eau varient 
de <100 m sur le plateau à environ 200 m sur le talus continental supérieur. La direction 
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moyenne des vents dans la zone du projet de l’ouest vers l’ouest-sud-ouest pendant 
l’hiver et vers le sud-ouest pendant l’été. Les hauteurs maximales moyennes des 
vagues significatives variaient de près de 6 m en juillet et août à 13 à 14 m pendant les 
mois d’hiver. 

 

2.2 Environnement biologique 

2.2.1 Poissons et pêches commerciales 
Les zones d’étude, de projet et de levé se trouvent dans la division de gestion 3L de 
l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO); la zone de levé 
proposée se trouve dans la zone unitaire 3Lt, une sous-unité de la division. Il existe 
plusieurs espèces de poissons dans la zone du bassin Jeanne d’Arc, dont un grand 
nombre font l’objet d’une pêche commerciale. Une description détaillée de ces espèces 
est présentée dans le rapport d’EE de 2007 et résumée ci-après. 

 
Les espèces de poissons de la zone comprennent le crabe des neiges (Chionoecetes 
opilio), la crevette nordique (Pandalus borealis) et le flétan du Groenland (Reinhardtius 
hippoglossoides), le crabe des neiges et la crevette représentant la majorité des prises 
débarquées. 

 
La répartition du crabe des neiges sur les Grands Bancs a changé au cours des 
dernières années, comme l’ont déterminé les chaluts de levé et de recherche du 
ministère des Pêches et des Océans (MPO). Le crabe des neiges préfère l’eau dont la 
température varie entre -1 °C et 4 °C. Le crabe s’accouple généralement au printemps, 
la femelle portant les œufs fécondés pendant un à deux ans avant l’éclosion des larves. 
D’après les données récentes de levés par chalutage de fond plurispécifiques du MPO, 
les données des journaux de bord des pêches et les données d’échantillonnage des 
observateurs, il semble que la biomasse exploitable et le stock de recrutement dans les 
divisions 2J, 3KLNOP et 4R de l’OPANO sont en déclin. 

 
La répartition de la crevette nordique s’étend du détroit de Davis au golfe du Maine, 
généralement là où la température de l’eau de fond varie de 2 à 6 °C et où le substrat 
est composé de boue molle. Dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, 
ces conditions se produisent à des profondeurs d’eau allant de 150 à 600 m. La 
crevette nordique fraie une fois par an, à la fin juin ou au début juillet (LGL 2007a). Les 
femelles portent les œufs jusqu’au printemps ou à l’été suivant. Les récents relevés de 
recherche printaniers et automnaux du MPO indiquent que dans la zone 3L, les plus 
grandes concentrations de crevettes se trouvent le long des zones et des talus 
extérieurs des Grands Bancs, y compris les zones côtières des baies le long de la côte 
est de Terre-Neuve ainsi que les aires situées dans la zone d’étude et la zone du 
projet. Plus de 90 % de la biomasse de crevettes nordiques de la division 3LNO a été 
trouvée dans la zone 3L (LGL 2007a). 

 
Il est possible de trouver le flétan du Groenland dans des eaux dont la température 
varie entre -0,5 et 6 °C. Généralement, il est pêché à des profondeurs supérieures à 
450 m. Le frai semble avoir lieu dans le détroit de Davis en hiver et au début du 
printemps, à des profondeurs allant de 650 à 1 000 m, et dans le chenal Laurentien et 
le golfe du Saint-Laurent en hiver. Les statistiques de 2003-2005 sur les prises de la 
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pêche nationale montrent que le poids débarqué du flétan du Groenland dans la zone 
d’étude est très faible. 

 
Les activités de pêche commerciale dans la zone d’étude concernent principalement le 
crabe des neiges et la crevette nordique; ces deux espèces ont représenté plus de 
99 % de la pêche nationale au cours des dernières années. Les ensembles de données 
du MPO indiquent qu’au cours des trois dernières années, aucune pêche n’a été 
enregistrée dans la zone du levé de 2007, et ce, à tout moment de l’année. La plupart 
des pêches nationales ont tendance à se dérouler à des profondeurs entre 
100 et 200 m dans le Grand Banc est, à l’intérieur et à l’extérieur de la ZEE de 
200 milles (presque exclusivement le crabe des neiges) et au nord, à des profondeurs 
entre 200 et 1 000 m (crevette nordique). 
Le crabe est pêché avec des engins fixes (casiers à crabes); les crevettes, quant à elles, 
sont pêchées à l’aide de chaluts à crevettes mobiles. 

 

2.2.2 Mammifères marins et tortues de mer 
Au moins 18 espèces de cétacés et trois espèces de phoques ont été repérées dans la 
zone (LGL 2007a). Les baleines à fanons les plus susceptibles de se trouver dans la 
zone d’étude sont le rorqual bleu (probablement rare) (Balaenoptera musculus), le 
rorqual commun (B. physalus), le rorqual boréal (B. borealis), le rorqual à bosse 
(Megaptera novaeangliae), le petit rorqual (B. acutorostrata) et la baleine noire de 
l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). Les baleines à dents comprennent le cachalot 
(Physeter catadon), la baleine à bec (Hyperoodon ampullatus), la baleine à bec de 
Sowerby (Mesoplodon bidens), l’épaulard (Orcinus orca), le globicéphale noir 
(Globicephala melaena), le grand dauphin (Tursiops truncates), le dauphin commun 
(Delphinus delphis), le dauphin face blanche (Lagenorhynchus acutus), le dauphin à bec 
blanc (Lagenorhynchus albirostris), le dauphin de Risso (Grampus griseus), le dauphin 
bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) et le marsouin commun (Phocoena phocoena). Les 
espèces de phoques susceptibles de se trouver dans la zone sont le phoque gris 
(Halichoerus grypus), le phoque du Groenland (Phoca groenlandica) et le phoque à 
capuchon (Cystophora cristata). 

 
Trois espaces de tortues de mer se trouvent à proximité des Grands Bancs ou sur ces 
derniers : la tortue luth (Dermochelys coriacea), la tortue caouanne (Caretta caretta) et 
la tortue bâtarde (Lepidochelys kempii). La tortue luth est inscrite sur la liste des 
espèces en voie de disparition de la Loi sur les espèces en péril. Les estimations des 
populations de tortues bâtardes et de tortues caouannes de l’Atlantique Nord-Ouest ne 
sont pas connues. 

 
Les données préliminaires des observations de mammifères marins effectuées au 
cours du programme sismique tridimensionnel de Husky en octobre et novembre 2005 
sont résumées dans l’EE de 2007. Les données indiquent que les baleines à fanons 
étaient les mammifères marins les plus nombreux à être observés, y compris les 
baleines à bosse, les petits rorquals et les rorquals communs. Les rorquals à bosse ont 
été les baleines les plus fréquemment observées au cours du programme de 
surveillance sismique de Husky en 2005, avec 27 observations représentant 65,9 % de 
toutes les observations confirmées de baleines à fanons. Dans la base de données du 



Rapport d’examen préalable du C-TNLOHE — Programme sismique 
tridimensionnel du bassin Jeanne d’Arc de Petro-Canada 
11 juin 2007 

Page 5 de 24  

MPO (MPO 2007), les rorquals à bosse se classent au premier rang dans la zone 
d’étude avec 100 observations consignées. Husky Energy a signalé que quelques 
dauphins et marsouins communs ont été observés dans la zone d’étude. Sur les 
23 observations de dauphins, il y a eu deux observations de dauphins à flancs blancs, 
une observation de dauphin à bec blanc, une observation de dauphin commun et deux 
observations de dauphins non identifiés. Deux marsouins communs ont également été 
observés dans la zone du projet. 

 

2.2.3 Oiseaux de mer 
Les Grands Bancs de Terre-Neuve ont été identifiés comme étant un habitat important 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins (LGL, 2007a). Plus de 25 oiseaux 
marins ont été identifiés comme étant présents dans la zone d’étude. Il s’agit d’espèces 
d’alcidés (mergule nain, guillemot marmette et guillemot de Brünnich, petit pingouin et 
macareux moine), de laridés (grand labbe et labbe de McCormick; labbe pomarin, labbe 
parasite et labbe à longue queue; goéland argenté, goéland arctique, goéland brun, 
goéland bourgmestre, goéland marin et mouette blanche; mouette tridactyle et sterne 
arctique), de sulidés (fou de Bassan), d’hydrobatidés (océanite de Wilson et océanite 
cul-blanc); de phalaropodinés (phalarope à bec large et phalarope à bec étroit) et de 
procellariidés (fulmar boréal et puffin majeur, puffin fuligineux et puffin des Anglais). 
Des renseignements précis sont disponibles dans le rapport d’EE de 2007. 

 
L’abondance et la répartition des oiseaux marins varient en fonction de la saison. Par 
exemple, le fulmar boréal (Fulmaris glacialis) y est présent toute l’année tandis que le 
puffin majeur (Puffinus spp.) s’y trouve de juin à octobre, mais est absent de janvier à 
avril. L’océanite cul-blanc (Oceanites oceanicus) est peu commun à commun d’avril à 
octobre tandis que la mouette tridactyle (Rissa tridactyla) est plus abondante en automne 
et en hiver. Le mergule nain (Alle alle), bien que peu commun à commun en hiver, est 
absent en été. 

 
L’EE de 2007 présente un résumé des données provenant des observations d’oiseaux 
effectuées au cours du programme sismique tridimensionnel de 2005. 

 

2.2.4 Espèces en péril 
Plusieurs espèces en péril, répertoriées dans l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en 
péril (LEP), sont susceptibles de se trouver dans la zone du projet. Le tableau suivant 
indique les espèces susceptibles d’être présentes et leur inscription sur les listes de la 
LEP et du COSEPAC. 

 

Espèce Statut selon la LEP Statut selon le 
COSEPAC (date du 

dernier rapport d’état) 

Rorqual bleu (Balaenoptera 
musculus) 

Annexe 1 — Espèces en 
voie de disparition 

En voie de disparition 
(mai 2006) 

Baleine noire de l’Atlantique Nord 
(Eubalaena glacialis) 

Annexe 1 — Espèces en 
voie de disparition 

En voie de disparition 
(mai 2003) 
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Tortue luth 
(Dermochelys coriacea) 

Annexe 1 — Espèces en 
voie de disparition 

En voie de disparition 
(mai 2001) 

Saumon atlantique (Salmo salar) 
(intérieur de la baie de Fundy) 

Annexe 1 — Espèces en 
voie de disparition 

En voie de disparition (avril 
2006) 

Loup à tête large (Anarhichas 
denticulatus) 

Annexe 1 — Espèces 
menacées 

Menacé (mai 2001) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1 — Espèces 
menacées 

Menacé (mai 2001) 

Rorqual commun (B. physalus) Annexe 1 — Espèces 
préoccupantes 

Préoccupant (mai 2005) 

Loup atlantique (à rayures) 
(A. lupus) 

Annexe 1 — Espèces 
préoccupantes 

Préoccupant 
(novembre 2000) 

Mouette blanche (Pagophila 
eburnea) 

Annexe 1 — Espèces 
préoccupantes 

En voie de disparition (avril 
2006) 

Baleine à bec de Sowerby 
(Mesoplodon bidens) 

Annexe 3 — Espèces 
préoccupantes 

Préoccupante 
(novembre 2006) 

Morue de l’Atlantique (Gadus 
morhua) 

Annexe 3 — Espèces 
préoccupantes 

En voie de disparition 
(mai 2003) 

Maraîche (Lamna nasus)  En voie de disparition 
(mai 2004) 

Grand requin blanc (Carcharodon 
carcharias) 

 En voie de disparition (avril 
2006) 

Requin-taupe bleu (Isurus 
oxyrinchus) 

 Menacé (avril 2006) 
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Brosme (Brosme brosme)  Menacé (mai 2003) 

Marsouin commun (Phocoena 
phocoena) (population de 
l’Atlantique nord-ouest) 

 Préoccupant (avril 2006) 

Requin bleu (Prionace glauca)  Préoccupant (avril 2006) 

Anguille (Anguilla rostrata)  Préoccupante (avril 2006) 

 

Le document LGL (2007a) indique que les données sont insuffisantes pour déterminer 
les tendances de la population de rorquals bleus dans l’Atlantique nord-ouest. Cette 
espèce figure à l’Annexe 1 — « Espèces en voie de disparition » de la Loi sur les 
espèces en péril et une stratégie de rétablissement est en cours d’élaboration. Dans 
l’Atlantique Nord, la population de rorquals bleus peut compter de 
600 à 1 500 individus. Une zone connue de concentration de rorquals bleus, telle que 
rapportée par LGL (2007), est le golfe du Saint-Laurent, où 350 individus ont été 
catalogués photographiquement. Dans les eaux au large de Terre-Neuve, on en sait 
très peu sur leur présence ou leur répartition. LGL (2007a) rapporte que l’on n’observe 
que rarement le rorqual bleu dans les Grands Bancs. 

 

La baleine noire de l’Atlantique Nord est l’espèce la plus menacée de l’Atlantique Nord-
Ouest. Selon les estimations de la population réalisées en 1996, il y aurait environ 
284 individus. 

 

Les estimations de la population de tortues luths se situent entre 
26 000 et 43 000 individus dans le monde (LGL 2007a). Les tortues luths adultes sont 
couramment observées dans les eaux au large de Terre-Neuve de juin à octobre, avec 
un pic d’abondance en août. Une stratégie de rétablissement a été publiée par le MPO 
en juin 2006 et finalisée en décembre 2006. 
 
Des tortues luths ont été capturées accidentellement lors de la pêche commerciale dans 
les eaux de Terre-Neuve. La plupart des captures ont lieu près de l’isobathe de 200 m 
de juin à novembre. 

 

La probabilité que le loup de mer soit présent dans la zone d’étude est inconnue, mais 
on suppose qu’elle est élevée. Les loups de mer à tête large fraient en septembre et 
les poissons restent près de leurs œufs pour les protéger. On sait qu’ils se trouvent à 
des profondeurs allant de 150 à 600 m, mais on en a trouvé dans les zones moins 
profondes. Le loup de mer tacheté est présent à des profondeurs supérieures à 450 m 
et fraie à la fin de l’été et au début de l’automne. Il est plus abondant le long du talus 
de la zone d’étude à l’automne qu’au printemps. On peut trouver le loup atlantique à 
des profondeurs allant jusqu’à 350 m, mais il se trouve généralement plus au sud que 
les espèces nordiques ou rayées. Le loup atlantique, comme le loup rayé, est plus 
abondant à l’automne le long du talus adjacent à la zone d’étude. 

L’abondance des rorquals communs dans l’Atlantique Nord occidental est actuellement 
estimée à 2 814 individus. Il n’existe aucune estimation fiable du nombre de rorquals 
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communs dans le stock de Terre-Neuve. Sur les Grands Bancs, la répartition se fait dans 
les eaux au large de l’Atlantique nord-ouest, y compris dans la zone d’étude (LGL 
2007a). Dix observations de rorquals communs ont été documentées dans la zone 
d’étude selon la base de données des observations du MPO (LGL 2007a). Des rorquals 
communs ont été couramment observés dans la zone d’étude au cours d’un programme 
de surveillance en octobre et novembre 2005 dans des profondeurs d’eau allant de 73 à 
140 m. Il est probable que des rorquals communs soient présents dans la zone d’étude 
au moins de la fin du printemps à l’automne. 

 

Les mouettes blanches peuvent apparaître en faibles nombres dans la zone d’étude. 
On les trouve généralement sur le bord de la banquise au nord des Grands Bancs à la 
fin de l’hiver. 

 

La zone d’étude se trouve dans l’aire de répartition connue de la baleine à bec de 
Sowerby. Cependant, cette baleine est réputée être une plongeuse en eaux profondes 
et son observation se produit principalement dans des aires où la profondeur de l’eau 
est de 1 000 m ou plus. Aucune baleine à bec de Sowerby n’a été observée pendant le 
programme de surveillance de 2004 dans le bassin Orphan ou dans le cadre du 
programme de surveillance sismique de l’automne 2005 dans le bassin Jeanne d’Arc 
(LGL 2007a). Au cours du programme de surveillance sismique de 2005 dans le bassin 
Orphan, on a observé quatre baleines à bec de Sowerby en septembre à une 
profondeur de 2 500 m. 

 

La morue de l’Atlantique se trouve partout dans les Grands Bancs. Dans la zone du 
bassin Jeanne d’Arc, la morue se trouve sur le talus continental. En été, la morue se 
trouve généralement dans les parties peu profondes des Grands Bancs et se déplace 
vers les talus en hiver. 
 
Le frai a lieu à la fois sur le littoral et au large. La période de pointe du frai de la morue 
dans les Grands Bancs est en mai et juin le long du bord nord-est du plateau des 
Grands Bancs (Ollerhead et coll. 2004). Ces dernières années, les relevés de 
recherche du MPO ont montré que les morues n’étaient pas en nombres importants 
dans la zone 2J3KL. En mai 2003, le COSEPAC a inscrit la population de morues de 
Terre-Neuve-et-Labrador sur la liste des espèces en voie de disparition (COSEPAC, 
2003) et sur la liste des espèces préoccupantes de l’annexe 3 de la LEP. Le MPO est 
en train de déterminer si la morue de l’Atlantique devrait être inscrite à l’annexe 1 de la 
LEP. 

 

2.2.5 Relevés de recherche, trafic maritime, loisirs et tourisme 
Le rapport d’EE de 2007 ne fournit aucune information sur l’utilisation à des fins 
récréatives ou touristiques. Le trafic maritime par rapport aux navires de pêche est 
présenté en matière de quantité d’activités de pêche commerciale. Les renseignements 
au sujet des relevés de recherche des navires du MPO sont présentés dans le rapport 
d’EE de 2007. Pour la saison de relevés 2007, des relevés de recherche seront 
effectués dans la zone 3L, mais le calendrier de ces relevés n’a pas encore été finalisé. 
Cependant, l’EE de 2007 indique que les relevés seront probablement semblables à 
ceux effectués en 2006. 
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Par conséquent, on estime que, dans la zone 3L, des enquêtes sur plusieurs espèces 
seront probablement effectuées entre la mi-mai et la fin juin 2007, puis d’octobre à 
décembre. Le relevé de piégeage de crabes de l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve 
devrait avoir lieu en septembre. Petro-Canada devra communiquer avec Pêches et 
Océans pour éviter tout conflit potentiel avec les relevés de recherche qui pourraient 
être effectués dans la région. 

 

Partie C : Processus d’évaluation environnementale 
 

3. Procédures 
En janvier 2006, Petro-Canada a présenté au C-TNLOHE une description de projet 
intitulée « 3-D Marine Seismic Program in and near EL 1092 Project Description » (LGL 
2006), à l’appui de sa demande de réalisation d’un programme sismique 
tridimensionnel. Conformément au paragraphe 12.2 (2) de la LCEE et au Règlement 
sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en 
matière d’évaluation environnementale, le C-TNLOHE a assumé le rôle de 
coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale (CFEE) pour l’examen 
préalable. On a demandé l’avis des organismes de réglementation fédéraux et 
provinciaux et des intervenants intéressés sur la portée du projet et de l’examen de 
l’évaluation environnementale. 

 

Un avis de RCF a été envoyé le 7 février 2006 au sujet du programme proposé par 
Petro-Canada. Le MPO et Environnement Canada ont répondu qu’ils participeraient à 
l’examen de l’EE à titre d’autorités fonctionnelles. En outre, le ministère des Pêches et 
de l’Aquaculture a répondu qu’il fournirait des commentaires sur le rapport d’EE. 
L’Union des pêcheurs de Terre-Neuve et One Ocean ont indiqué qu’ils participeraient à 
l’examen de l’EE. 

 
Le 22 mars 2006, le C-TNLOHE a indiqué à Petro-Canada qu’un examen préalable était 
nécessaire et le promoteur a reçu un document d’établissement de la portée. 

 
Petro-Canada a présenté le rapport d’EE 2007 au C-TNLOHE le 21 mars 2007. Le C-
TNLOHE, l’autorité responsable (AR), a transmis l’EE de 2007 au MPO, à 
Environnement Canada, aux ministères provinciaux des Pêches et de l’Aquaculture, 
des Ressources naturelles et de l’Environnement et de la Conservation le 
21 mars 2007. L’Union des pêcheurs de Terre-Neuve et One Ocean ont reçu une copie 
de l’étude d’EE à examiner. Des commentaires ont été reçus du MPO, d’EC, du 
ministère des Pêches et des Ressources terrestres de T.-N.-L. et de l’Union des 
pêcheurs de Terre-Neuve. 

 
Le 16 janvier 2007, le C-TNLOHE a demandé des renseignements supplémentaires à 
Petro-Canada afin de satisfaire aux exigences de la LCEE et de terminer le rapport 
d’examen préalable. 
 
On a demandé à Petro-Canada de fournir des renseignements supplémentaires sur les 
sujets suivants : le potentiel de perturbation du comportement et du déplacement des 
animaux marins en raison de l’activité sismique dans l’évaluation des effets cumulatifs; 
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la clarification du moment où les activités du programme commenceront; la 
confirmation que les périodes de frai de certaines espèces ont été prises en compte 
dans l’évaluation des effets; la confirmation que la communication sera continue 
pendant les activités du projet; et les futurs plans d’urgence pour répondre aux fuites 
des flûtes sismiques. Petro-Canada a fourni une réponse à cette demande le 
22 mai 2007. 

 
Le C-TNLOHE a l’obligation de déterminer les travaux et ouvrages physiques en 
rapport avec le projet proposé qui entrent dans la portée du projet. Premièrement, il n’y 
a aucun travail physique à inclure dans la portée du projet. Deuxièmement, si le projet 
devait aller de l’avant, comme le prévoient la demande, le rapport d’EE à l’appui et les 
renseignements à l’appui, il constituerait un seul projet mené aux fins du paragraphe 15 
(2) de la LCEE. Aux fins du paragraphe 15 (3) de la LCEE, l’exercice d’établissement 
de la portée du C-TNLOHE est considéré comme étant achevé étant donné qu’une 
évaluation a été effectuée à l’égard de chaque construction, exploitation, modification, 
mise hors service, activités de cessation d’exploitation ou toute autre activité proposée 
par Petro-Canada susceptible d’être effectuée dans le cadre de son projet proposé. 

 

4. Examen de l’évaluation environnementale 
Le MPO, Environnement Canada, le ministère des Pêches et des Ressources 
terrestres et l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve ont présenté leurs 
commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale. 

 
Le MPO a présenté des commentaires le 7 mai 2007 et a remis en question le 
calendrier des levés pour 2007 ainsi que les procédures d’accélération progressive et 
ce qui constitue une « période prolongée ». Il a également affirmé qu’en raison des 
nombreuses activités dans la zone, le potentiel de perturbation du comportement et du 
déplacement des animaux marins en raison de l’activité sismique devrait être mieux pris 
en compte dans l’évaluation des effets cumulatifs. Petro-Canada a indiqué que la date 
de départ prévue de St. John’s est le 16 juin et que la date d’achèvement prévue est le 
14 juillet. En ce qui concerne les procédures d’accélération progressive, Petro-Canada 
a déclaré qu’à tout moment où le réseau de canons à air est inactif pendant une 
période de plus de 30 minutes, il sera accéléré progressivement, conformément aux 
Lignes directrices des programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et 
géotechniques. Petro-Canada a également fourni une description de toutes les activités 
pétrolières et gazières dans la zone ainsi que leur emplacement et leur calendrier 
relativement au projet proposé et a conclu que le potentiel d’effets cumulatifs sur les 
mammifères marins est limité. 
 
Toutefois, ils ont conclu que tout effet de perturbation pourrait être localisé. 

 

Environnement Canada a répondu le 3 mai 2007 et a mis l’accent sur la nécessité d’un 
plan d’urgence en cas de fuite des flûtes sismiques. Il a également rappelé à Petro-
Canada qu’un protocole de surveillance des espèces pélagiques devait être mis en 
place. Petro-Canada a mis en place un plan d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures pour ses exploitations de la côte est; ce plan serait mis en œuvre en 
cas de déversement. 
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Le ministère des Pêches et des Ressources terrestres de T.-N.-L. a répondu le 
18 mai 2007 que l’EE de 2007 tenait compte des préoccupations liées à la santé des 
poissons, aux espèces commerciales, aux habitats sensibles, aux espèces en péril et 
aux effets résiduels et cumulatifs. Ils ont déclaré que des renseignements quant aux 
effets sismiques sur les espèces de poissons sont disponibles pour la Norvège, 
l’Écosse et la mer du Nord et que ces études sont plus pertinentes pour les eaux de 
Terre-Neuve-et-Labrador que les informations fournies dans le rapport d’EE pour les 
eaux australiennes et les espèces tropicales. Ils ont également déclaré que les espèces 
pélagiques auraient dû être prises en compte pour les effets de l’activité sismique ainsi 
que les espèces résilientes telles que la morue de l’Atlantique, le crabe des neiges et la 
plie américaine. 

 
L’Union des pêcheurs de Terre-Neuve a présenté des commentaires le 3 mai 2007 et 
s’est concentrée sur les dates du programme sismique étant donné que le printemps 
et l’été sont les périodes de l’année les plus favorables pour la pêche de plusieurs 
espèces. Elle a également déclaré que des agents de liaison des pêches (ALP) sont 
essentiels pour éviter l’endommagement du matériel de pêche. Des commentaires 
précis ont également été formulés sur le document d’EE présenté à Petro-Canada. 

 
Les commentaires ont été présentés à Petro-Canada le 16 mai 2007 pour une réponse 
avant que le rapport d’examen préalable ne soit publié. Tous les autres commentaires 
ont été présentés à Petro-Canada pour qu’elle en tienne compte dans ses programmes 
futurs 
 

5. Portée du projet 
Petro-Canada propose d’effectuer des levés sismiques tridimensionnels et des levés de 
géorisques dans une zone du bassin Jeanne d’Arc délimitée par le coin nord-ouest : 
47,143° N, 48,995° O; le coin NE : 47,121° N, 47,994° O; le coin SO : 46,432° N, 
49,022° O; et le coin SE : 46,411° N, 48,033° O (la zone du projet) de 2007 à 2010. En 
2007, jusqu’à 520 km2 de données sismiques peuvent être acquises dans la zone du 
PE 1092 à environ 8 km à l’est d’Hibernia. 
 
D’autres levés sismiques pourraient être effectués à l’intérieur de la zone du PE 1092 
et à proximité d’elle en 2008, 2009 ou 2010. Des levés de géorisques seront entrepris 
selon les besoins en 2007 et jusqu’en 2010. Le présent rapport d’examen préalable 
tient donc compte des activités associées aux levés tridimensionnels et de géorisques 
de 2007 à 2010 et du passage du navire sismique sur les Grands Bancs en 2007. Les 
levés sismiques seront effectués de mai à décembre, la durée des levés étant estimée 
de 22 à 75 jours pour une année donnée. En 2007, on prévoit que la durée d’un levé 
sera de 25 jours. Les levés de géorisques seront effectués du 1er juillet au 
31 décembre 2007 et entre le 1er mai et le 31 décembre 2008, 2009 ou 2010. En 
2007, on estime que la durée du levé sera de 9 à 11 jours et que des levés 
supplémentaires pourraient avoir lieu en 2008, 2009 ou 2010. 

 

Pour le programme sismique tridimensionnel de 2007, un seul navire sismique 
recueillera des données à l’aide d’une configuration à flûtes sismiques multiples avec 
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huit flûtes de 5 000 m remorquées par le navire. Deux réseaux de canons à air de 
5 085 po3 (trois sous-réseaux de 1 695 po3 chacun) seront remorqués à une profondeur 
d’environ 7 m. Chaque sous-réseau est composé de huit canons à air avec un niveau 
d’émission de 109,9 bar-m (ou environ 255 dB re 1 µPa [pointe 0]). 

 
Au cours de l’examen du rapport d’évaluation environnementale, Petro-Canada a 
informé le C-TNLOHE qu’elle voulait entreprendre des levés de puits et de géorisques 
dans la zone du projet, dans la même portée temporelle que le projet de prospection 
sismique tridimensionnel. Après avoir examiné les informations du projet au sujet des 
levés d’emplacements de puits proposés, le C-TNLOHE a déterminé que les deux 
projets étaient liés dans le temps et dans l’espace et qu’ils présentaient des interactions 
entre le projet et l’environnement semblables à celles du programme sismique 
tridimensionnel conventionnel. Le C-TNLOHE a déterminé que les levés 
d’emplacements de puits proposés s’inscrivent dans la portée du projet pour le levé 
tridimensionnel et qu’ils sont donc considérés comme faisant partie de la portée de 
l’évaluation. Aucune autre évaluation environnementale n’a été exigée. Les levés 
d’emplacements de puits comprennent l’acquisition de données géotechniques et 
géophysiques. Généralement, un levé de ce type comprend un ensemble de quatre 
pistolets et une flûte sismique individuelle, un sonar latéral, un profileur de fond Huntec 
Deep Tow System (DTS), un échosondeur à faisceau unique et, si nécessaire, un 
magnétomètre. 

 
Au moment de la demande de levés sismiques et d’emplacements de puits à 
entreprendre après 2007 dans la zone du projet, l’exploitant devra fournir au C-
TNLOHE des renseignements qui décrivent les activités proposées, confirmer que les 
activités du programme proposé s’inscrivent dans la portée du programme 
précédemment évalué et indiquer si, avec ces renseignements, les prévisions de l’EE 
restent valables. De plus, l’exploitant devra fournir des renseignements sur la gestion 
adaptative des exigences de la LEP dans les activités du programme (p. ex. ajout de 
nouvelles espèces ou d’habitats essentiels à l’annexe 1; mesures d’atténuation 
supplémentaires; mise en œuvre de stratégies de rétablissement ou de plans de 
surveillance). S’il y a des changements dans la portée ou les renseignements 
disponibles qui peuvent modifier les conclusions de l’EE, une EE révisée sera 
nécessaire au moment de présenter la demande d’autorisation ou du renouvellement 
des pouvoirs. Le Registre canadien d’évaluation environnementale sera mis à jour au 
besoin. 

 

5.1 Limites 

Les limites du projet sont définies comme suit dans les rapports et l’addenda de l’EE 
de 2007. 

 

Limite Description 

Temporelle Levés sismiques —De mai à décembre chaque année jusqu’en 2010; 
Le levé de 2007 est estimé à 25 jours, la durée étant estimée de 22 à 
75 jours pour une année donnée. 

Levés de géorisques — Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2007 et 
entre le 1er mai et le 31 décembre 2008, 2009 ou 2010. 

Le levé de 2007 devrait durer de 9 à 11 jours. 
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Zone du projet Définie comme étant la zone délimitée par : 
Coin NO : 47,143° N, 48,995° O 
Coin NE : 47,121° N, 47,994° O 
Coin SO : 46,432° N, 49,022° O 
Coin SE : 46,411° N, 48,033° O 

Comprend l’espace nécessaire au rayon de braquage d’un navire 
sismique. 

Zone d’étude La zone du projet et une zone tampon de 25 km autour de la zone du 
projet pour tenir compte des effets environnementaux potentiels sur 
les CVE. 

 

Il pourrait également y avoir une zone d’influence susceptible au champ acoustique. 
Cependant, en fonction des espèces marines présentes, cette zone d’influence sera de 
taille variable. Les seuils auditifs ont été déterminés pour plusieurs espèces (phoques 
et odontocètes), mais le seuil n’est pas connu pour d’autres espèces (baleines à 
fanons). Le son qui est en fait perçu par les espèces marines dépend de l’énergie 
libérée par la source et de sa propagation (et de sa perte) dans la colonne d’eau. Par 
conséquent, la capacité auditive de l’espèce et le bruit de fond auront une incidence sur 
la quantité de bruit détecté depuis un réseau de canons à air. 

 

6. Consultation menée par Petro-Canada 
Comme il est indiqué dans l’EE de 2007, Petro-Canada a rencontré des organismes 
gouvernementaux, l’industrie de la pêche et d’autres groupes d’intérêt ou a discuté du 
projet proposé avec eux. Des consultations ont eu lieu avec le MPO, Environnement 
Canada, One Ocean, l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve, la Natural History Society, 
l’Association of Seafood Producers, Fishery Products International, Clearwater 
Seafoods et le Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de 
fond. Toutes les consultations ont eu lieu pour informer les intervenants du levé, pour 
cerner les questions ou les préoccupations qui devraient être prises en compte dans 
l’EE et pour recueillir des renseignements supplémentaires pertinents pour le rapport 
d’EE. Les représentants du secteur de la pêche ont suggéré que les détails du 
programme proposé soient inclus dans la publication régulière de l’Union des pêcheurs 
de Terre-Neuve, intitulée « Union Forum », mais ceci n’a pas été fait parce que les 
détails du levé sismique n’étaient pas finalisés avant la publication du numéro de mai. 
Les parties prenantes n’ont soulevé aucune question ou préoccupation quant à la 
conduite du programme sismique tridimensionnel ou du processus d’évaluation 
environnementale. 

Le C-TNLOHE est convaincu que les consultations menées par Petro-Canada, dont il 
est fait état dans l’EE de 2007 lors de la préparation de l’évaluation environnementale, 
ont inclus tous les éléments du projet. Le C-TNLOHE n’est au courant d’aucune 
préoccupation du public en ce qui concerne les effets environnementaux du projet et 
n’exige pas que d’autres consultations soient entreprises pour la saison de travail 2007. 

 

7. Analyse des effets environnementaux 

7.1 Portée de l’évaluation 
Afin de satisfaire aux exigences de la LCEE et aux Lignes directrices des programmes 
géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE 2004), les 
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facteurs considérés comme faisant partie de la portée de l’évaluation environnementale 
sont ceux énoncés au paragraphe 16 (1) de la LCEE et ceux inscrits dans le document 
intitulé Petro-Canada Seismic Program — Jeanne d’Arc Basin Area Scoping Document (C-
TNLOHE, 2006). 

 

7.2 Méthodologie 
Le C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par Petro-
Canada dans l’EE de 2007. La méthodologie et l’approche en matière d’évaluation 
environnementale utilisées par le promoteur sont acceptables de l’avis du C-TNLOHE. 
L’analyse d’effets environnementaux suivante utilise les renseignements présentés par 
le promoteur (dans LGL 2007a) et prend en compte les mesures d’atténuation 
proposées par le promoteur et celles exigées par le C-TNLOHE pour évaluer le 
potentiel d’effets environnementaux résiduels. 

 
Les effets négatifs potentiels sur l’environnement, y compris les effets cumulatifs, 
ont été évalués en ce qui concerne : 

• l’ampleur des répercussions; 
• l’échelle des répercussions (étendue géographique); 
• la durée et la fréquence; 
• la réversibilité; 
• le contexte écologique, socioculturel et économique; 

et, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation, 
• l’importance de l’effet résiduel. 

 
L’importance potentielle des effets résiduels, y compris l’effet cumulatif, pour chaque 
composante valorisée de l’écosystème (CVE) est évaluée comme suit dans le présent 
rapport d’examen environnemental préalable. 

 

0 = Aucun effet négatif détectable 

1 = Effet détectable, non important  
2 = Effet détectable, important 
3 = Effet détectable, inconnu 

 

Dans les EE de 2007, Petro-Canada a présenté des renseignements concernant les 
effets potentiels des activités sismiques et des activités liées aux géorisques à 
l’emplacement du puits sur l’écosystème, les mammifères marins et les tortues de mer, 
les poissons et les espèces invertébrées, les pêches commerciales, les oiseaux de mer 
et les espèces en péril. Des renseignements concernant les effets sur l’ouïe des 
poissons, la détection des sons et les changements comportementaux chez les 
invertébrés, les effets du comportement et des perturbations chez les mammifères 
marins, et une discussion sur les résultats de la surveillance des mammifères marins 
obtenus dans le cadre de récents programmes sismiques dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador et dans le golfe du Mexique ont été présentés. Après examen 
des renseignements et des mesures d’atténuation proposées par Petro-Canada, 
l’évaluation des effets est la suivante. 
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7.3 Composantes valorisées de l’écosystème/Effets 
environnementaux potentiels 

7.3.1 Répercussions sur les poissons 1 
Dans le milieu naturel, les poissons montrent des réactions d’évitement et s’éloignent 
en nageant lorsqu’un réseau monte en puissance ou lorsque l’équipement de levé 
s’approche lentement. Le canon à air sera mis en marche de manière progressive, ce 
qui permettra aux poissons dans la zone de s’éloigner. D’autres études citées dans le 
rapport d’EE et l’addenda de 2007 indiquent que l’exposition aux sources sonores 
sismiques n’entraîne pas la mort des poissons. Des réactions de stress (effets 
physiques) à l’exposition au bruit sismique se produisent chez les poissons de façon 
temporaire. Les réponses comportementales aux bruits sismiques ont été documentées 
dans certaines études et rapportées par Christian et coll. (2004). En général, les 
poissons sont surpris et changent leur direction et leur vitesse de nage. Dans certaines 
études au sujet des effets sur les taux de prise commerciale, le changement de 
direction de la nage expliquait la diminution du taux de prise. Cependant, certaines 
études montrent que cet effet était temporaire alors que d’autres montrent que le 
comportement des poissons a changé pendant quelques jours (LGL 2007a). 
LGL (2007a) rapporte que la nature temporaire de ces réactions varie en fonction de 
l’espèce de poissons et de la source sonore. Des études visant à déterminer les effets 
sur les seuils auditifs des poissons ont montré que le déplacement temporaire de seuil 
(TTS) peut se produire chez les poissons exposés aux séismes, dans certaines 
conditions. Cependant, dans les études citées par LGL (2007a), la sensibilité auditive 
s’est rétablie dans les 14 jours suivant l’exposition. 

LGL (2007a) indique que les effets physiques sur les poissons seront négligeables ou 
de faible intensité dans une superficie immédiate (<1 km2), de faible fréquence et de 
durée moyenne (1 à 12 mois, mais pas de façon continue pendant toute la durée). 
Compte tenu du comportement d’évitement, tout impact physique potentiel sur les 
poissons à nageoires est considéré comme étant négligeable, d’une portée 
géographique immédiate à sous-locale, d’une durée immédiate et présentant une faible 
probabilité d’occurrence. Les effets des perturbations sont susceptibles d’être faibles ou 
négligeables, mais pas constamment (1 à 12 mois) avec une portée géographique de 
11-100 ou de 101-1 000 km2. La probabilité d’effets (comportementaux et physiques) 
est faible et donc non importante. 

7.3.2 Invertébrés (espèces commerciales) 1 

Les résultats d’une étude parrainée par le FEE (Christian et coll., 2004) indiquent qu’il 
n’y a pas eu d’effets pathologiques (mortalité aiguë ou chronique) sur les crabes des 
neiges mâles ou femelles en cage suite au passage d’un réseau de canons à air à 
distance rapprochée. Cependant, il y avait une différence importante dans les taux de 
développement entre les œufs fécondés exposés et non exposés provenant d’une 
seule femelle. Christian et coll. (2004, comme le rapporte LG 2007 a) ont signalé qu’il 
n’y avait pas de différence importante dans les indicateurs de stress entre les crabes 
des neiges mâles adultes exposés et ceux qui n’ont pas été exposés. L’EE de 2007 fait 
état d’une étude menée par le MPO en 2003 sur des crabes des neiges femelles en 
cage portant des œufs et exposées à un levé sismique commercial. LGL (2007a) 
signale que les observations de l’étude montrent qu’il n’y a pas eu de mortalité aiguë ou 
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chronique du crabe ou de l’activité alimentaire des crabes traités détenus en 
laboratoire; pour les femelles portant des œufs exposées à l’énergie sismique, la survie 
des embryons et la locomotion des larves après l’éclosion n’ont pas été touchées. Dans 
l’étude de Christian et coll. (2004), une diminution du taux de prise du crabe des neiges 
n’a pas été observée après le début des tirs sismiques. LGL (2007a) rapporte 
également qu’une autre expérience où des crabes des neiges en cage ont été exposés 
à un réseau de canons à air a montré qu’aucun comportement de sursaut n’a été 
observé. 

 

Les résultats, résumés par LGL (2007a), d’une étude sur des crevettes exposées à un 
environnement bruyant montrent qu’il y avait des différences importantes dans les taux 
de croissance et de reproduction entre deux groupes. Les crevettes de 
l’environnement le plus bruyant ont montré des taux plus faibles que les crevettes de 
l’environnement le plus calme. LGL (2007a) rapporte qu’une étude au sujet des effets 
comportementaux sur les crevettes commerciales en eaux peu profondes au large des 
côtes du Brésil indique une légère diminution de la masse moyenne et du nombre de 
crevettes, mais la différence n’était pas significative. 

 
Toute répercussion physique ou comportementale potentielle sur les espèces 
d’invertébrés est considérée comme étant négligeable à faible, avec une portée 
géographique de moins de 1 km2 à 1 000 km2, d’une durée immédiate, et aurait une 
faible probabilité d’occurrence. La probabilité d’effets (comportementaux et physiques) 
est faible et donc non importante. 

 

7.3.3 Pêche commerciale et relevés de recherche du navire du MPO 1 
Les interactions potentielles avec cette CVE comprennent une diminution possible des 
taux de prise, une interférence avec le matériel de pêche et un impact possible sur les 
chaluts de relevés de recherche du MPO. Comme il est indiqué ci-dessus, l’activité 
sismique s’est traduite par une dispersion des espèces de poissons et, par 
conséquent, une réduction des taux de prise pendant une courte durée selon les 
études auxquelles fait référence LGL (2007a). La section 2.2.1 ci-dessus indique qu’il 
n’y a pas eu d’activités de pêche enregistrées au cours des trois dernières années et 
qu’il y a eu très peu de pêche dans la zone du projet. Il y a toutefois eu des activités de 
pêche (presque exclusivement du crabe des neiges) dans la zone d’étude bien au nord 
de la zone de levé et à l’est, au-delà des 200 milles marins. Il existe donc un potentiel 
d’interaction entre les opérations sismiques (flûtes sismiques) et les engins de pêche, 
notamment les engins fixes tels que les casiers à crabe. 

 
Petro-Canada a indiqué que des mesures d’atténuation conformes à celles décrites 
dans les Lignes directrices des programmes géophysiques, géologiques, 
environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE 2004) seront mises en œuvre. Il s’agit 
notamment de l’évitement des zones de pêche intensive, du recours à un agent de 
liaison des pêches (ALP) en mer, de la communication avec les pêcheurs (avis aux 
navigateurs) et les navires de recherche du MPO, d’un point de contact unique (PCU) et 
d’un plan de compensation du matériel de pêche. 

 
Pendant le transit des navires, il existe un risque d’interférence avec les flûtes 
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sismiques remorquées et le matériel fixe dans la zone de pêche 3 L. D’après les 
données sur les poissons de 2004, 2005 et 2006 mentionnées dans l’EE de 2007, on 
estime que des pêches commerciales de crabe pourraient avoir lieu dans la zone où le 
navire sismique transitera entre les emplacements. Pour éviter ces lieux de pêche, 
Petro-Canada a indiqué que les mesures suivantes seront prises pour éviter tout conflit 
avec les entreprises de pêche potentielles. Un ALP sera à bord en tout temps, Canning 
& Pitt Associates, Inc. agira à titre de point de contact unique à terre pour donner des 
conseils sur le choix du trajet pendant le levé et le transit, un avis aux navigateurs de la 
Garde côtière canadienne (GCC) sera émis et Petro-Canada fournira au C-TNLOHE 
une carte de transit qui visera à minimiser toute interaction potentielle avec les 
concentrations de matériel fixe connues à ce moment-là. 

 

Pour éviter tout conflit potentiel avec les relevés de recherche du MPO, Petro-Canada 
maintiendra des communications avec le personnel du MPO pour se tenir au courant 
du calendrier des relevés de recherche prévus. En outre, une zone tampon temporelle 
et spatiale sera mise en place, de concert avec le MPO, afin de réduire toute 
interférence potentielle avec les modèles comportementaux des poissons. 

 
LGL prévoit que l’activité sismique tridimensionnelle et les activités sur le site du puits, y 
compris le mouvement des navires, seront négligeables, de courte durée (de moins de 
1 mois à 12 mois) et que leur portée géographique ne dépassera pas 100 km2. Par 
conséquent, en prenant en considération les mesures d’atténuation, les effets sur la 
pêche commerciale sont peu probables et non importants. 

7.3.4 Mammifères marins et tortues de mer 1 
Les impulsions sonores émises par l’équipement de levé constituent un effet potentiel 
de l’opération proposée sur les mammifères marins et les tortues de mer, qui peuvent 
être présents dans la zone. Le rapport d’EE de 2007 (LGL 2007a) décrit plus en détail 
le nombre et les espèces de cétacés qui ont été observés dans la zone d’étude ou qui 
sont considérés comme étant susceptibles de la fréquenter. Le rapport d’EE et 
l’addenda de 2007 fournissent une évaluation d’impact, basée sur les données 
disponibles au sujet des effets des levés sismiques et des levés de géorisques sur les 
mammifères marins. Les données sur le potentiel d’effets sublétaux sont insuffisantes, 
à l’exception du comportement d’évitement. Plusieurs levés différents dans d’autres 
zones marines indiquent qu’un comportement d’évitement se manifeste généralement 
en réponse aux levés sismiques par canon à air (comme le rapporte LGL 2007a). Par 
exemple, dans une étude citée par LGL (2007), les baleines à fanons sont restées 
beaucoup plus éloignées des canons à air actifs que lorsqu’ils étaient inactifs. Les 
distances médianes ont été rapportées comme étant à 1,6 km de distance du réseau 
pendant le tir alors qu’elles étaient d’à environ 1 km du réseau lorsqu’il était inactif. LGL 
rapporte également que les rorquals communs et boréaux sont moins susceptibles de 
rester sous l’eau lorsque les canons à air sont actifs. Il existe un risque de dommages 
auditifs, y compris de déficience auditive temporaire, à proximité immédiate de 
l’appareil. Cependant, comme l’indique LGL (2007a), la prévision de ces effets est 
incertaine en raison des lacunes dans les données. 

Le rapport d’EE et l’addenda de 2007 résument les résultats des récents programmes 
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de surveillance des mammifères marins entrepris de concert avec les programmes 
sismiques bidimensionnels et tridimensionnels et les levés de géorisques. Les 
résultats d’un programme indiquent que les taux d’observation des baleines à fanons 
étaient plus élevés pendant les périodes sismiques que pendant les périodes non 
sismiques. Cependant, le taux d’observation était le plus faible lorsque le réseau était 
exploité à plein régime. La distance à laquelle les baleines à fanons ont été observées 
était plus courte lorsque les canons à air étaient inactifs. Dans l’ensemble, LGL 
rapporte que l’analyse des données suggère qu’il n’y a pas d’effet comportemental 
évident découlant des opérations de canons à air sur les baleines à fanons. Dans une 
autre étude de suivi, LGL (2007) rapporte que les dauphins ont été observés à une 
plus grande distance lorsque les canons à air étaient actifs que lorsqu’ils étaient 
inactifs, et cette différence était statistiquement importante.  

Les tortues de mer sont susceptibles de manifester un comportement d’évitement 
pendant les levés sismiques et les levés de géorisques. Une source sonore industrielle 
réduira la distance de communication ou d’écholocalisation uniquement si sa 
fréquence est proche de celle du signal du cétacé (LGL 2007b). Si le chevauchement 
du bruit industriel et des fréquences utilisées est faible, voire nul, la communication et 
l’écholocalisation ne devraient pas être perturbées. En outre, le caractère discontinu 
des impulsions sonar rend peu probable un effet de masquage important, 
mais l’étendue de l’évitement est inconnue (LGL 2007a). LGL (2007a) indique que les 
tortues pourraient subir une perte auditive temporaire si elles se trouvent à proximité 
des canons à air. Si des tortues de mer étaient présentes, les mesures d’atténuation 
appliquées (comme l’indique le rapport d’EE de 2007) devraient réduire l’impact. 

 
Certaines mesures d’atténuation peuvent réduire les impacts sur les mammifères marins 
et les tortues de mer à proximité d’un levé sismique (p. ex. mise en marche graduelle des 
canons à air, utilisation d’observateurs, procédures d’arrêt). Le rapport d’EE de 2007 
énumère des mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre au cours du programme 
sismique, certaines étant conformes aux mesures d’atténuation recommandées à 
l’annexe 2 des Lignes directrices des programmes géophysiques, géologiques, 
environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE, 2004). En plus des mesures 
d’atténuation énumérées dans le rapport d’EE et l’addenda de 2007, les mesures 
d’atténuation suivantes seront nécessaires : 

 

• La surveillance des mammifères marins et des tortues de mer doit être 
conforme à l’approche décrite dans les Lignes directrices des programmes 
géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques (C-
TNLOHE, 2004) et comprend la surveillance pendant l’accélération et en 
tout temps lorsque les canons à air sont actifs. 

• Pendant la phase d’accélération et lorsque le réseau de canons à air est actif, 
les canons doivent être arrêtés si un mammifère marin ou une tortue de mer 
figurant sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), y compris la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 
500 m du réseau de canons. 

• Pendant les changements de ligne, le réseau de canons à air sismiques doit 
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être réduit à un seul canon qui restera 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’accélération doivent être mises en œuvre 
conformément aux Lignes directrices des programmes géophysiques, 
géologiques, environnementaux et géotechniques. 

 

Les effets sur les mammifères marins devraient être de faible intensité, de courte 
durée (<1-12 mois), de portée géographique faible à moyenne (jusqu’à 1 000 km2 
pendant les activités sismiques) (11-100 km2 pour les levés des géorisques), d’une 
faible fréquence et réversibles. Avec l’application des mesures d’atténuation, la 
probabilité que des effets se produisent est faible et ces effets ne seront pas 
importants. 

 
Les effets sur les tortues de mer devraient être d’une ampleur négligeable à faible, 
d’une étendue géographique faible à moyenne (jusqu’à 100 km2), d’une faible 
fréquence et réversibles. Avec l’application des mesures d’atténuation, la 
probabilité globale que des effets se produisent est faible et ces effets ne seront 
pas importants. 
 

7.3.5 Oiseaux de mer 1 
Le rapport d’EE de 2007 indique que les effets des bruits sismiques sur les oiseaux de 
mer sont inconnus. Ils peuvent subir les effets des bruits sous-marins provenant des 
réseaux de canons à air, des fuites de produits pétroliers des flûtes sismiques et de 
l’attraction aux lumières des navires la nuit. Le rapport d’EE de 2007 rapporte que les 
guillemots et les puffins sont potentiellement le groupe le plus sensible en raison du 
temps qu’ils passent sous l’eau à plonger pour se nourrir. Ils peuvent atteindre des 
profondeurs allant jusqu’à 120 m sous l’eau. Les puffins et les fulmars peuvent être 
présents en grand nombre dans la zone du projet en juin. Le son émis par le réseau, 
au-dessus de l’eau, ressemble à un tir étouffé et devrait avoir peu ou pas d’incidence 
sur les oiseaux qui n’ont pas la tête dans l’eau. 
Les océanites tempêtes peuvent être attirés par l’éclairage du navire et s’échouer sur le 
navire hydrographique. Toutefois, si des oiseaux s’échouent sur le navire, Petro-
Canada ou son entrepreneur les relâchera d’une manière conforme aux procédures de 
manipulation des oiseaux du Service canadien de la faune (SCF). 

 

Les effets devraient être de faible intensité, de faible portée géographique et de courte 

durée. Par conséquent, l’effet sur l’environnement est peu probable et non important. 
 

7.3.6 Espèces en péril 
LGL signale que la tortue luth peut être présente dans la zone du projet. Comme il est 
indiqué ci-dessus, les effets sur les tortues ne devraient pas être importants, c’est 
pourquoi on s’attend à ce que les effets sur les tortues luths ne soient pas négatifs et, par 
conséquent, à ce qu’ils ne soient pas importants. 

 

Les rorquals bleus sont signalés par LGL comme étant rares dans la zone du projet, ce 
qui signifie que le potentiel d’interaction avec les activités du projet est peu probable. 
LGL rapporte que la baleine noire de l’Atlantique Nord peut être extrêmement rare 



Rapport d’examen préalable du C-TNLOHE — Programme sismique 
tridimensionnel du bassin Jeanne d’Arc de Petro-Canada 
11 juin 2007 

Page 20 de 24  

dans la zone du projet, mais qu’elle est présente dans la baie de Fundy et à proximité 
d’elle. 

 

Les mesures d’atténuation suivantes seront nécessaires pour réduire ou prévenir les 
répercussions sur les espèces en péril. 

 Pendant la phase d’accélération et lorsque le réseau de canons à air est actif, 
les canons doivent être arrêtés si un mammifère marin ou une tortue de mer 
figurant sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), y compris la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 
500 m du réseau de canons. 

 Pendant les changements de ligne, le réseau de canons à air sismiques doit 
être réduit à un seul canon qui restera 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’accélération doivent être mises en œuvre 
conformément aux Lignes directrices des programmes géophysiques, 
géologiques, environnementaux et géotechniques. 

 

Avec la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation et compte tenu de la rareté 

des probabilités de présence de ces mammifères marins, les effets ne seront pas 

importants. 

 
 

Deux espèces de loups de mer, le loup à tête large et le loup tacheté, sont susceptibles 
d’être présentes. Les effets sur les loups de mer ne devraient pas être importants; par 
conséquent, il est prévu que les effets sur les espèces de loups de mer en péril ne 
soient pas négatifs et à ce qu’ils ne soient donc pas importants. 
 

7.3.7 Qualité des eaux et rejets d’eau 0 
Les rejets courants susceptibles de se produire pendant les activités sont semblables 
à ceux qui sont associés à de nombreuses activités typiques des navires. Les navires 
proposés pour le levé sont dotés d’équipements de protection de l’environnement à 
bord et d’un système de traitement des eaux usées. Les effets de l’opération sismique 
et des levés de géorisques sur la qualité des eaux marines seront négligeables et non 
importants. 

 

7.4 Accidents et dysfonctionnements 
Le déversement accidentel d’hydrocarbures en milieu marin peut résulter de 
procédures opérationnelles incorrectes (p. ex. une vidange incorrecte des coffres 
d’enrouleurs de flûtes), de la perte de fluide des flûtes sismiques en raison d’une 
rupture ou, dans le pire des cas, de la perte totale du navire. 

 

Le navire doit avoir à son bord un « Plan d’urgence de bord contre la pollution par les 
hydrocarbures » conformément à la Convention internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires (MARPOL 73/78). Le plan contient une description des 
procédures et des listes de contrôle qui régissent les opérations impliquant des 
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hydrocarbures, dont le respect devrait empêcher les rejets « opérationnels » 
involontaires. Le navire transportera également une copie du « Plan d’intervention en 
cas de déversement d’hydrocarbures » de Petro-Canada. 

 
Les effets dus aux déversements accidentels associés à l’exploitation proposée sont 
donc considérés, dans l’ensemble, comme étant détectables s’ils se produisent, mais ne 
sont jugés ni importants ni probables. 

 

7.5 Effets environnementaux cumulatifs 
Il existe trois projets de production en mer (Hibernia, Terra Nova et White Rose) dans la 
partie nord-est des Grands Bancs qui se trouvent à l’extérieur des limites de la zone 
d’étude de 2007. 
 
Husky Energy pourrait entreprendre un programme sismique tridimensionnel dans le 
bassin Jeanne d’Arc et ExxonMobil Canada pourrait mener un programme 
électromagnétique à source contrôlée (PÉSC) dans le bassin Orphan. Les 
programmes sismiques bidimensionnels se poursuivront probablement au large des 
côtes du Labrador et du Groenland jusqu’à la fin novembre. La pêche commerciale 
peut être pratiquée dans la zone d’étude. Par conséquent, les activités de 2007 
susceptibles de chevaucher le programme sismique dans le temps et dans l’espace 
sont probablement la pêche commerciale, les relevés de recherche du MPO et de 
l’industrie, le transport maritime, la production pétrolière et gazière au large des côtes 
et les activités de forage. Le chevauchement temporel des activités comprend les 
programmes sismiques tridimensionnels, des géorisques du site du puits et de forage 
dans la zone du projet. Les programmes sismiques et de géorisques seront prévus de 
manière à éviter les chevauchements spatiaux dans les zones de pêche concentrée et 
à réduire les interférences avec les relevés de recherche. Les activités de levés 
sismiques et de levés de géorisques entraîneront une perte d’accès aux zones de 
pêche (<1 mois par zone); cependant, aucune activité de pêche n’a été enregistrée au 
cours des trois dernières années dans la zone de levés des géorisques de 2007 et il y 
a très peu de pêche dans la zone du projet (une moyenne de 36 tonnes de crabes des 
neiges par an). Les effets cumulatifs peuvent s’additionner, mais la portée 
géographique est faible et ne représente qu’une très petite partie de la zone de 
pêche 3L globale. Tout effet sur les poissons ou les mammifères marins peut donc être 
additif, mais non important. 

 

7.6 Programme de surveillance de suivi Requis    Oui Non 

Le C-TNLOHE n’exige pas de surveillance de suivi, telle que définie dans la LCEE. 
 

8. Autres considérations 
Le C-TNLOHE est satisfait des renseignements environnementaux fournis par Petro-
Canada en ce qui concerne les effets négatifs potentiels sur l’environnement pouvant 
résulter des levés sismiques tridimensionnels et des levés de géorisques du site du 
puits et est aussi satisfait des mesures de surveillance et d’atténuation proposées par 
l’exploitant. 
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Le C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, combinés à ceux 
d’autres projets ou activités qui ont été réalisés ou qui le seront, ne sont pas 
susceptibles d’entraîner des effets environnementaux cumulatifs négatifs importants. 

 
Le C-TNLOHE est d’avis que si les mesures d’atténuation des effets sur l’environnement 
proposées dans le rapport d’EE et l’addenda de 2007 et celles énumérées ci-dessous 
sont mises en œuvre, le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants 
sur l’environnement. 

 

9. Conditions ou mesures d’atténuation recommandées 
Le C-TNLOHE recommande que les conditions suivantes soient incluses dans 
l’autorisation si le projet est approuvé. 

 
▪ Petro-Canada doit mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, toutes les 

politiques, pratiques, recommandations et procédures de protection de 
l’environnement incluses ou mentionnées dans l’Évaluation 
environnementale du programme sismique tridimensionnel du bassin 
Jeanne d’Arc de Petro-Canada (mars 2007) et l’Addenda à l’évaluation 
environnementale du programme sismique tridimensionnel du bassin 
Jeanne d’Arc de Petro-Canada (mai 2007). 

▪ Petro-Canada doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre les 
mesures d’atténuation décrites dans l’annexe 2 des Lignes directrices 
des programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et 
géotechniques (C-TNLOHE, 2004) en ce qui concerne les programmes 
de levés sismiques tridimensionnels. 

▪ Pour tout levé de site de puits, Petro-Canada doit mettre en œuvre ou faire 
mettre en œuvre les mesures d’atténuation décrites dans l’annexe 2 des 
Lignes directrices des programmes géophysiques, géologiques, 
environnementaux et géotechniques (C-TNLOHE, 2004) concernant les 
levés de site de puits. 

▪ La « zone de sécurité » définie pour la protection des mammifères marins 
est désignée comme étant de 500 mètres. 

▪ La surveillance des mammifères marins et des tortues de mer doit être 
conforme à l’approche décrite dans les Lignes directrices des programmes 
géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques (C-
TNLOHE, 2004) et comprend la surveillance pendant l’accélération et en 
tout temps lorsque les canons à air sont actifs. 

▪ Pendant la phase d’accélération ou lorsque le réseau de canons à air est 
actif, les canons doivent être arrêtés si un mammifère marin ou une tortue de 
mer figurant sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), y compris la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 
500 m du réseau de canons. 
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▪ Pendant les changements de ligne, le réseau de canons à air sismiques 
doit être réduit à un seul canon qui restera 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’accélération doivent être 
mises en œuvre conformément aux Lignes directrices des programmes 
géophysiques, géologiques, environnementaux et géotechniques. 

 
Partie D : Décision issue de l’examen préalable 

10. Décision et date de la décision 
Le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers est d’avis 
que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées dans les 
conditions ci-dessus et de celles auxquelles s’est engagée Petro-Canada, le projet 
n’est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs 
importants. Il s’agit d’une décision prise en vertu de l’alinéa 20 (1) (a) de la LCEE. 

 
 
 
 
 

Agent responsable Original signé par K. Coady  Date : 11 juin 2007 

Kimberly A. Coady 
Agente d’évaluation environnementale 
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