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Commentaires généraux 

 

Pêches commerciales 

Les pêches commerciales sont considérées comme une composante valorisée de l’écosystème 

(CVE) dans la section 6.3, contrairement à la pêche récréative. Cette dernière est mentionnée à la 

section 8.3 (Effets cumulatifs du projet), mais la mesure dans laquelle la zone est utilisée pour la 

pêche récréative est incertaine. La communication avec les pêcheurs commerciaux a été 

déterminée comme une mesure d’atténuation proposée dans le tableau 8.1 (Résumé des mesures 

d’atténuation). La communication avec les pêcheurs récréatifs ou d’autres utilisateurs du site (tels 

que les plaisanciers) n’a pas été explicitement mentionnée. Une discussion sur l’utilisation 

récréative de la zone devrait être fournie. En outre, les pêcheurs récréatifs/de subsistance ou 

d’autres usagers des eaux récréatives (p. ex., les plaisanciers) qui peuvent être touchés par les 

activités du projet dans la zone doivent être inclus dans tout effort en matière de consultation et de 

communication. 

 

Colonies d’oiseaux de mer 

Il y a deux très grandes colonies de mouettes tridactyles à la pointe sud-ouest de la péninsule. Ces 

colonies se trouvent dans la découverte de Garden Hill South. Il existe un certain nombre de 

colonies supplémentaires de goélands et de sternes sur la péninsule. Ce projet d’étude sismique 

présente un volet extracôtier et un volet côtier (voir la section 3.5, p. 10), mais le document ne 

donne pas les emplacements exacts des lignes sismiques ni des zones de transition vers les levés 

terrestres. Les détails sur la façon dont le promoteur effectuera les activités marines à proximité des 

colonies de mouettes tridactyles doivent être mentionnés. Il s’agit des deux colonies de mouettes 

tridactyles les plus importantes de l’ouest de Terre-Neuve. Bien que les mouettes tridactyles soient 

relativement insensibles aux courtes périodes de perturbation humaine, les perturbations 

prolongées et les charges sismiques à proximité de la colonie peuvent avoir un impact sur le succès 

de reproduction des oiseaux nicheurs. Il serait préférable que les activités sismiques aient lieu en 

dehors de la saison de reproduction, soit de la mi-mai à la mi-août dans cette zone. Cependant, si 

cela n’est pas possible, le Service canadien de la faune (SCF) recommande ce qui suit pour 

atténuer les impacts des activités : 

1) limiter l’activité des bateaux sous les colonies si possible; 

2) ne pas entrer pas dans les colonies depuis la terre (en supposant que les lignes 

sismiques se poursuivront par-dessus le bord des falaises). L’entrée dans la colonie 

entraînera la destruction ou l’abandon des nids; 

3) lors de travaux à proximité des colonies (à moins de 500 m), demander à un biologiste 

de surveiller l’activité de la colonie afin de déterminer si elle fait l’objet de perturbations à 

répétition. Cesser les activités le cas échéant. 

 

Commentaires particuliers 
 

Section 5.0 : Environnement biologique 

Cette section est presque entièrement axée sur les espèces d’importance commerciale, la 

perspective écologique étant très peu prise en compte. Étant donné que l’EE tente d’évaluer les 

impacts potentiels et que la zone du projet se trouve dans l’une des cinq grandes zones de gestion 

des océans au Canada définies pour leur importance écologique unique, une vision plus écologique 

de la zone d’étude semble justifiée. Sinon, les limites de l’évaluation des effets doivent être 

reconnues. 
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Cette section devrait inclure une sous-section consacrée aux zones sensibles et spéciales, 

conformément aux autres documents d’EE produits pour les zones extracôtières de Terre-Neuve-

et-Labrador. La zone de frai de la morue est brièvement mentionnée dans les sous-sections 5.2.1 et 

5.6.1.15, mais aucune mesure d’atténuation n’est indiquée pour l’éviter, même si la figure 5.1 

indique clairement que le projet chevauchera une partie de la zone. L’EES de l’ouest de Terre-

Neuve et sa modification (LGL, 2006, 2007) devraient être référencées en ce qui concerne toute 

mesure d’atténuation ou restriction concernant la zone de frai de la morue et toute autre zone 

sensible dans la zone du projet. 

 

Le MPO a récemment publié une liste des zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) 

dans le golfe du Saint-Laurent (http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas/Csas/ status/2007/SAR-

AS2007_016_E.pdf). Au moins une de ces zones est adjacente à la zone d’étude et devrait être 

notée et discutée dans le rapport. 

 

Section 8.4 : Surveillance et suivi 

L’engagement envers un programme de surveillance du homard est raisonnable étant donné les 

effets sur l’alimentation et les paramètres sériques notés dans les études pilotes menées par le MPO 

(Payne et coll. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. (2007) 2712 : v+46; Payne et coll.  

« Bioacoustics », vol. 17 (2008), pp. 262 à 265. La valeur d’un programme de surveillance semble 

aussi particulièrement importante étant donné qu’une grande partie de la zone d’étude se trouve 

dans l’habitat du homard en eau assez peu profonde et que l’utilisation de canons à air ayant des 

niveaux de source assez élevés (environ 255 dB, crête à 0) est prévue. Le MPO attend avec 

impatience de participer à la conception de l’étude ainsi qu’à l’étude finale. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas/Csas/status/2007/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas/Csas/status/2007/
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Commentaires d’examen sur le rapport d’évaluation environnementale pour la 

planification du projet et les futures évaluations environnementales 
 

Commentaires généraux 
 

Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador s’inquiète des 

perturbations potentielles sur le comportement et la répartition des poissons à nageoires et des 

mollusques et crustacés, et leurs pêches associées. Il est noté à la section 7.3 du rapport sous la 

section sur l’atténuation que : 

 

« PDIP n’a pas l’intention d’amorcer une acquisition sismique pendant les saisons de pêche 

sensibles et s’efforcera d’établir un calendrier mutuellement acceptable avec les intervenants. 

Dans ce contexte, l’acquisition sismique sur la région de Garden Hill South est plus susceptible 

d’avoir lieu à l’automne. » 

 

Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture est d’accord avec cette stratégie et recommande à 

PDIP de suivre ce plan d’action pour toutes les facettes du projet. Les migrations automnales vers 

des eaux plus profondes par des espèces telles que le homard, le crabe et la morue devraient 

permettre d’effectuer des travaux en eau peu profonde tout en minimisant les impacts potentiels sur 

ces ressources et leurs pêches associées. Une importante pêche pélagique automnale a également 

lieu dans la région. PDIP devrait consulter les pêcheurs avant d’effectuer des levés pour s’assurer 

qu’il n’y a pas de regroupements de poissons (c.-à-d. des harengs en train de frayer). 

 

Commentaires particuliers 
 

Section 5.2 Pêches commerciales — Le deuxième paragraphe de la page 148 renvoie à la 

section 5.2 indiquant que « la pêche commerciale a été abordée et évaluée en détail dans la sous-

section 5.2 ». En fait, la section 5.2 ne fournit qu’une description de la pêche commerciale à 

l’intérieur et à proximité des zones de PDIP. L’énoncé devrait être remplacé par « la pêche 

commerciale a été abordée à la sous-section 5.2 et évaluée à la sous-section 7.3.2 ». 

 

Section 5.3 Oiseaux marins — Au tableau 5.7, les catégories « commun, inhabituel, limité, rare 

et absent » doivent être définies. 

 

Section 7.3.3 Effets du projet sur les oiseaux marins — Dans le premier paragraphe de cette 

section, « Charadriiformes » devrait être remplacé par « Charadriidés ». L’ordre des 

Charadriiformes comprend les oiseaux de rivage, les Alcidés et les Laridés, tandis que la famille 

des Charadriidés comprend les oiseaux de rivage. 

 

Section 7.3.3.1 Interaction avec le son — Dans le premier paragraphe, les puffins sont inclus 

dans une liste d’oiseaux qui se nourrissent principalement à la surface de l’eau. Cependant, comme 

on indique que les puffins plongent régulièrement à des profondeurs de 15 à 30 m, ils devraient 

être retirés de cette liste. 
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Source : SHAFFER, S. A., Y. Tremblay, H. Weimerskirch, D. Scott, D.R. Thompson, P.M. Sagar, 

H. Moller, G.A. Taylor, D.G. Foley, B.A. Block et D.P. Costa.  « Migratory shearwaters integrate 

oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer », Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, vo. 103, no 34 (2006). 

 

Section 8.1 Mesures d’atténuation — Collecte de données 

Le SCF a élaboré un protocole de surveillance des oiseaux de mer pélagiques pour tous les projets 

extracôtiers. Une version du protocole est destinée aux observateurs expérimentés. Ce protocole est 

en constante évolution et le SCF aimerait obtenir la rétroaction des observateurs qui l’utilisent sur 

le terrain. Le protocole et une feuille-guide sur les oiseaux de mer pélagiques du Canada atlantique 

sont disponibles au bureau 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. 


