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Partie B : Renseignements sur le projet 
En décembre 2007, PDI Production Inc. (PDIP) a soumis à C-TNLOHE une description de projet intitulée 
« 3D Combined Land and Transition Zone Seismic Project Description for the Port-au-Port Peninsula » 
(PDIP, 2007), à l’appui de sa demande de réalisation d’un programme de collecte de données sismiques 
en 3D et de PSV dans la zone extracôtière, y compris la zone intertidale, au large de la péninsule de Port-
au-Port. Le document « Environmental Assessment of the PDI Production Inc. Port-au-Port Peninsula 
Ocean Bottom Cable Seismic/VSP Program 2009-2014 » (LGL Ltd., 2008), soumis le 31 octobre 2008, a 
fourni une évaluation environnementale pour un programme extracôtier à l’année pour la période 2009 à 
2014. Le 13 janvier 2009, C-TNLOHE a transmis au PDIP des commentaires d’examen qui doivent être 
traités avant que C-TNLOHE puisse émettre un rapport d’examen préalable. Le document « Responses to 
Comments by Reviewers of the Environmental Assessment of the PDI Production Inc. Port-au-Port 
Peninsula Ocean Bottom Cable Seismic/VSP Program 2009-2014 » (LGL, 2009) a été soumis le 
26 janvier 2009 pour répondre à ces commentaires. 

 
Dans le cadre de ce rapport d’examen préalable, les renseignements contenus dans le rapport d’EE de 
2008 et dans le document de réponse aux commentaires de 2009 sont résumés et intégrés dans les 
sections suivantes. 
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1. Description du projet 

 

À l’appui des activités d’exploration, PDIP propose d’effectuer des levés sismiques en 2D et en 3D par 

câble de fond océanique (CFO) et le profilage sismique vertical (PSV) sur une partie de la péninsule de 

Port-au-Port et à proximité, à l’ouest de Terre-Neuve. La zone du projet comprend une grande partie des 

eaux côtières au large de la péninsule de Port-au-Port, à l’exception de celles qui se trouvent le long de la 

partie est de la côte sud de la péninsule. La limite extracôtière de la zone du projet est située à environ 5-

10 km au large de la côte de la majeure partie de la péninsule. Toutes les profondeurs d’eau dans la zone 

du projet sont inférieures à 100 m. Le levé proposé sera effectué à l’aide d’un câble de fond océanique ou 

de câbles de baie. Un navire à faible tirant d’eau remorquera une source sonore et des paires 

d’hydrophones et de géophones récepteurs seront installées le long de câbles de fond océaniques 

renforcés de Kevlar. Les câbles seront posés le long du fond marin, dans la zone de déferlement et sur la 

plage. Les câbles souples et légers, d’un diamètre d’environ ½ pouce, seront reliés à des unités 

électroniques dans un boîtier étanche. 

 
En 2009, PDIP propose d’acquérir des données de levés sismiques en 3D par CFO sur environ 48 km2 de 
la zone Garden Hill South (GHS) située dans la partie sud-ouest de la péninsule de Port-au-Port. PDIP 
propose également d’acquérir en 2009 environ 150 km de données de levés sismiques marins en 2D par 
CFO dans la région de pointe Shoal. D’autres levés sismiques en 2D ou en 3D par CFO seront effectués à 
d’autres endroits dans la zone du projet au cours de la période 2009 à 2014. 

 
2. Description de l’environnement 

2.1 Environnement physique 
Une description détaillée de l’environnement physique de la région de Port-au-Port se trouve dans le 
document « Environmental Assessment of the PDI Production Inc. Port-au-Port Peninsula Ocean Bottom 
Seismic/VSP Program 2009-2014 » (LGL, 2008). Des terrasses surélevées et des deltas marins, des 
falaises datant de la période paléolithique et des plages caractérisent la géomorphologie côtière de la 
péninsule de Port-au-Port. Les vents prédominants proviennent du sud-ouest et de l’ouest. Les vents 
soufflant de l’ouest au nord-ouest sont prédominants pendant les mois d’hiver. Au printemps, ils soufflent 
principalement du nord-est ou du sud-ouest, en été, du sud-ouest et durant les mois d’automne, du sud-
ouest au nord-ouest. Les hauteurs moyennes mensuelles des vagues variaient de 0,5 m en février à 2 m 
en décembre. La hauteur maximale des vagues varie de 4,1 m en juillet à 8,5 m en décembre. La zone du 
projet est libre de glace de mai à décembre. 

 

2.2 Environnement biologique 

2.2.1 Poissons et pêches commerciales 

La zone du projet est comprise dans la division 4R de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord 
(OPANO), plus précisément dans les zones unitaires (ZU) de sous-gestion 4Rd et 4Rc. Il existe un certain 
nombre d’espèces de poissons dans la région de la péninsule de Port-au-Port, dont un grand nombre font 
l’objet d’une pêche commerciale. Une description détaillée des espèces présentes dans la zone du projet 
(profondeur d’eau inférieure à 100 m) est fournie dans le rapport de l’EES de la zone extracôtière de 
l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador de 2005 et la modification de 2007 de C-TNLOHE. 

 
Les espèces de poissons qui sont les plus importantes dans la région en ce qui concerne les 
débarquements en espèces sont le homard (Homarus americanus), le crabe des neiges (Chionoecetes 
opilio), le hareng (Clupea harengus), le maquereau (Scomber scombrus) et le capelan (Mallotus villosus). 
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Cette description est résumée ci-dessous. 

 
Les homards sont communs dans la zone du projet et dans la région en général. Le homard s’accouple 
pendant l’été après la mue de la femelle (C-TNLOHE, 2005). Les œufs ne sont pas fécondés avant l’été 
suivant et les larves pré-écloses sont libérées au cours de l’été suivant. Les larves restent planctoniques 
dans les eaux proches de la surface pendant 3 à 10 semaines avant de se déposer au fond. Les larves de 
homard peuvent être présentes dans les eaux proches de la côte entre juin et mi-octobre, selon la zone et 
la variation annuelle des températures de l’eau. La pêche au homard a lieu au printemps (d’avril à juillet). 
La zone située entre la partie extérieure de la baie de Port-au-Port et l’île Shag au nord, à l’extérieur de la 
zone du projet, a été repérée comme une frayère à homards. 

 
Le crabe des neiges adulte est présent dans le golfe à des profondeurs d’eau comprises entre 70 et 100 m 
sur des fonds relativement mous (C-TNLOHE, 2005). La mue a lieu généralement entre mars et juillet, 
l’accouplement ayant lieu fin avril et début mai sur la côte ouest. Les femelles portent les œufs fécondés 
pendant 1 à 2 ans avant l’éclosion des larves à la fin du printemps ou au début de l’été. Les larves 
nouvellement écloses passent 12 à 15 semaines dans la colonne d’eau avant de se fixer au fond entre fin 
août et fin octobre. Le crabe des neiges juvénile préfère les substrats durs dans des eaux relativement peu 
profondes, par rapport aux adultes. La pêche au crabe des neiges a lieu d’avril à juin. 

 
Les œufs de hareng se fixent sur le substrat du fond dur près du rivage ou sur les feuilles de varech. Les 
larves éclosent après environ 30 jours à 5 °C et après 10 jours à 15 °C. La durée pendant laquelle le stade 
larvaire reste pélagique dépend de la température. Des données récentes du MPO montrent que le hareng 
du golfe du Saint-Laurent a été découvert plus récemment en train de frayer dans la baie de Port-au-Port. 
La pêche du hareng dans le golfe se déroule en deux phases : la récolte de printemps (mai-juillet) et la 
récolte d’automne (octobre-décembre). La principale méthode de pêche est l’utilisation de sennes 
coulissantes. 

 
Le maquereau de l’Atlantique est commun aux eaux tempérées de la haute mer et est l’un des poissons 
les plus actifs et migrateurs. Il migre vers le golfe du Saint-Laurent au printemps pour frayer. Le frai a lieu 
généralement entre la mi-juin et la mi-juillet en eau libre, ce qui entraîne une concentration d’œufs 
fécondés dans les 10 m supérieurs de la colonne d’eau. L’éclosion des larves se produit généralement en 
cinq à sept jours. Les captures les plus élevées se produisent généralement dans les zones unitaires 4Rc 
et 4Rd en septembre et octobre. Le maquereau est pêché principalement dans les eaux côtières à l’aide 
de sennes coulissantes, de pièges, de filets maillants, de turluttes et de lignes à main. 

 
Le capelan passe l’hiver dans les eaux du large, se déplace vers le rivage au début du printemps pour 
frayer sur les plages de toute la région pendant le printemps et l’été, et retourne dans les eaux du large en 
automne. Les captures les plus élevées sont généralement enregistrées dans les divisions 4R et 4ST de 
l’OPANO. Le capelan est pêché par une flotte de senneurs à senne coulissante de petite et grande taille 
ainsi que par des pêcheurs au casier en juin et au début de juillet. 

 

2.2.2 Mammifères marins et tortues de mer 

Les baleines à fanons les plus susceptibles de se trouver dans les zones d’étude et de projet comprennent 
le rorqual à bosse (Megaptera novaeanliae), la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), la 
baleine bleue (Balaenoptera musculus), le rorqual commun (Balaenoptera physalus), le rorqual boréal 
(Balaenoptera borealis) et le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata). 
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Les baleines à dents les plus susceptibles de se trouver dans les zones d’étude et de projet comprennent 
le globicéphale noir (Globicephala melaena), le cachalot (Physeter macrocephalus), la baleine à bec 
commune (Hyperoodon ampullatus), le béluga (Delphinapterus leucas), l’orque (Orcinus orca), ainsi que le 
dauphin à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus), le dauphin à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris), le 
dauphin commun (Delphinus delphis) et le marsouin commun (Phocoena phocoena). Les espèces de 
phoques susceptibles de se trouver dans les zones d’étude et de projet sont le phoque gris (Halichoerus 
grypus), le phoque du Groenland (Phoca groenlandica), le phoque commun (Phoca vitulina) et le phoque à 
capuchon (Cystophora cristata). 

 
Trois espèces de tortues de mer peuvent être présentes près de la zone du projet : la tortue luth 
(Dermochelys coriacea), la tortue caouanne de l’Atlantique (Caretta caretta) et la tortue de Kemp 
(Lepidochelys kempii). La tortue luth est inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition de la Loi sur 
les espèces en péril (LEP). Les estimations de la population de l’Atlantique nord-ouest de la tortue de 
Kemp et de la tortue caouanne sont inconnues. 

 

Une description détaillée des espèces présentes dans la zone du projet est fournie dans le rapport d’EES 
de 2005 sur la zone extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve et du Labrador et dans la modification de 2007. 

 

2.2.3 Oiseaux marins 

La côte et les eaux marines de l’ouest de Terre-Neuve présentent une plus faible abondance d’oiseaux 
marins que les autres zones côtières de Terre-Neuve, peut-être en raison de la plus faible productivité de 
l’est du golfe du Saint-Laurent (LGL 2008). Toutefois, les espèces côtières associées à la mer (p. ex., 
cormorans, sauvagine, sternes, goélands, oiseaux de rivage) sont bien représentées dans la zone d’étude 
sur les petites îles, les battures côtières et les estuaires. Les oiseaux marins présents dans la zone du 
projet comprennent les puffins, les fulmars, les pétrels, les labbes, les skuas, les phalaropes, les fous de 
Bassan, les cormorans, les alcidés, les mouettes et les goélands. Des renseignements précis se trouvent 
dans le rapport d’EE de 2008. 

 
La période de concentration maximale des oiseaux marins pélagiques le long de la côte ouest de Terre-
Neuve se situe entre janvier et mars et la période la moins abondante entre octobre et décembre. La 
mouette tridactyle (Rissa tridactyla) est la seule espèce pélagique associée à la mer qui niche dans la zone 
du projet. La plus grande colonie est estimée à 2 000 couples en 2007. Le cap Saint-Georges, dans la 
zone d’étude, abrite une colonie de cormorans nicheurs dont le nombre a été estimé en 2007 entre 101 et 
500 individus. 

 

2.2.4 Espèces en péril 

Il existe un certain nombre d’espèces en péril définies à l’annexe 1 de la LEP, qui sont susceptibles de se 
trouver dans la zone d’étude. Le tableau suivant détermine les espèces susceptibles d’être présentes et 
leur inscription à la liste de la LEP et du COSEPAC. 

 

Espèces Statut selon la LEP Statut selon le COSEPAC (Date 
du dernier rapport de statut) 

Baleine bleue (Balaenoptera Annexe 1 – En voie de disparition En voie de disparition (mai 2002) 

Espèces Statut selon la LEP Statut selon le COSEPAC (Date 
du dernier rapport de statut) 

(musculus)   

Baleine noire de l’Atlantique Nord 

(Eubalaena glacialis) 

Annexe 1 – En voie de disparition En voie de disparition (mai 2003) 

Tortue luth (Dermochelys coriacea) Annexe 1 – En voie de disparition En voie de disparition (mai 2001) 
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Baleine à bec commune (population de 
la Plate-forme Scotian) (Hyperoodon 
ampullatus) 

Annexe 1 – En voie de disparition En voie de disparition (mai 2000) 

Pluvier siffleur (Charadrius melodus) Annexe 1 – En voie de disparition En voie de disparition (mai 2001) 

Loup à tête large (Anarhichas 
denticulatus) 

Annexe 1 — Menacé Menacé (mai 2001) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1 — Menacé Menacé (mai 2001) 

Béluga (Delphinapterus leucas) Annexe 1 — Menacé Menacé (mai 2004) 

Rorqual commun (Balaenoptera 
physalus) 

Annexe 1 — Préoccupant Préoccupant (mai 2005) 

Loup (rayé) atlantique (Anarhichas 
lupus) 

Annexe 1 — Préoccupant Préoccupant (novembre 2000) 

Mouette blanche (Pagophila eburnea) Annexe 1 — Préoccupant En voie de disparition (avril 2006) 

Arlequin plongeur (Histrionicus 
histrionicus) 

Annexe 1 — Préoccupant Préoccupant (mai 2001) 

Garrot d’Islande (population orientale) 
(Bucephala islandica) 

Annexe 1 — Préoccupant Préoccupant (novembre 2000) 

 

La baleine bleue est inscrite à l’annexe 1 des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP et une 
stratégie de rétablissement est en cours d’élaboration. On peut trouver des baleines bleues dans le golfe 
du Saint-Laurent de janvier à novembre et elles sont généralement plus répandues pendant la période 
d’août à octobre (LGL, 2008). Elles entrent dans le golfe par le détroit de Cabot pendant la débâcle, de la 
fin mars au début avril, après avoir hiverné dans les latitudes sud. Dans les eaux au large de Terre-Neuve, 
on sait très peu de choses sur leur présence ou leur répartition. 

 

La baleine noire de l’Atlantique Nord est l’espèce la plus menacée de l’Atlantique Nord-Ouest. Les 
estimations actuelles de la population indiquent qu’il y a environ 300 individus et que les observations sont 
probablement rares dans la région extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve (LGL, 2008). 
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Les tortues luths adultes sont couramment observées dans les eaux au large de Terre-Neuve de juin à 
octobre. Elles peuvent être présentes régulièrement dans la région extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve 
en été et en automne. Un programme de rétablissement a été publié par le MPO en juin 2006 et finalisé en 
décembre 2006. Des tortues luths ont été capturées accidentellement lors de la pêche commerciale dans 
les eaux de Terre-Neuve. 

 
Les baleines à bec communes vivent généralement dans les zones d’eaux profondes de l’Atlantique Nord 
et on les trouve rarement dans des eaux de moins de 500 m de profondeur (LGL, 2008). On sait qu’elles 
sont présentes dans le golfe du Saint-Laurent, mais elles sont peu fréquentes dans la région extracôtière 
de l’ouest de Terre-Neuve, car il ne s’agit pas d’une zone de concentration connue. 

 
Les pluviers siffleurs nichent sur les plages de sable, principalement dans la partie sud-ouest de l’île (LGL, 
2008). Dans la zone d’étude, on sait que jusqu’à trois couples de pluviers siffleurs se reproduisent sur l’île 
Flat Bay (baie St. Georges); toutefois, ce site a été abandonné au cours des dernières années. Un couple 
a également niché à Stephenville Crossing (baie St. Georges). On sait qu’ils sont généralement présents 
dans la zone d’étude entre avril et septembre. 

 

La probabilité que le loup de mer soit présent dans la zone d’étude est inconnue, mais on suppose qu’elle 
est probable. Le loup à tête large fraie en septembre et les poissons restent près de leurs œufs pour les 
surveiller. 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. On pense que le frai a lieu tard dans l’année. Le loup de mer à tête large du golfe 
est beaucoup moins commun que dans d’autres régions. Le loup tacheté est présent à des profondeurs 
supérieures à 450 m et fraie à la fin de l’été et au début de l’automne. Le loup tacheté dans le golfe est 
beaucoup moins commun que sur la plate-forme nord-est de Terre-Neuve. Des stratégies de 
rétablissement ont été publiées par le MPO en 2008 pour le loup tacheté et le loup à tête large. On trouve 
le loup atlantique à des profondeurs allant de 200 à 750 m, mais il se trouve généralement plus au sud que 
les espèces à tête large ou tachetée. Il est commun dans les parties plus profondes du golfe du Saint-
Laurent. Un plan de gestion a été préparé par le MPO en 2008 pour le loup atlantique. Le loup de mer 
mature migre vers les eaux côtières peu profondes au printemps et fraie en septembre 

 
La population de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent est estimée à environ 900 à 1 000 individus (LGL, 
2008). Un cadre de rétablissement a été proposé pour la population. Il est peu probable, mais possible, 
que le béluga se trouve dans la zone d’étude. 

 

L’abondance des rorquals communs dans l’Atlantique Nord Est et Ouest est actuellement estimée à 
43 700 individus (JW, 2007). Ils sont communs dans le golfe du Saint-Laurent pendant l’été et se 
retrouvent dans l’estuaire du Saint-Laurent. Un relevé aérien effectué dans le golfe du Saint-Laurent au 
cours de l’été a permis d’estimer à quelques centaines le nombre de rorquals communs. Ils étaient plus 
souvent présents le long des marges du chenal Laurentien. 
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La présence de la mouette blanche dans la zone d’étude est considérée comme rare, mais peut survenir 
de novembre à avril (LGL, 2008). Il y a un enregistrement d’une mouette blanche dans la zone d’étude à 
Stephenville en 1999. Elle niche dans le Haut-Arctique, mais peut hiverner dans le nord-est de Terre-
Neuve. On la trouve généralement sur le bord de la banquise à la fin de l’hiver. 

 
Le canard arlequin se reproduit le long des rivières au nord de la zone du projet et peut se trouver dans les 
eaux côtières à l’embouchure des cours d’eau pendant les haltes migratoires du printemps et de l’automne 
(LGL, 2008). Le canard arlequin a été aperçu au large de Cape St. George aussi récemment qu’en 2003, 
mais sa présence dans la zone d’étude est considérée comme rare. 

 
Le garrot d’Islande se reproduit dans de petits lacs de haute altitude qui se déversent dans la rive nord du 
golfe du Saint-Laurent. Environ 90 % des garrots d’Islande hivernent dans l’estuaire du Saint-Laurent. 
Deux ont été observés en train d’hiverner à Stephenville Crossing en décembre 2006. Le garrot d’Islande 
est probablement présent régulièrement en petits nombres dans la zone d’étude pendant la période 
d’octobre à avril. 

 

2.2.5 Zones sensibles et spéciales 

Le rapport d’EE et le document de réponse aux commentaires de l’examen de l’EE ont établi des zones 
sensibles et spéciales à l’intérieur et à proximité de la zone d’étude. La frayère à morue chevauche le coin 
ouest de la zone de projet et la limite ouest de la zone d’étude. Cette zone est fermée à la pêche aux 
poissons de fond entre le 1er et le 23 avril en raison de l’activité de frai de la morue. Il existe deux colonies 
de mouettes tridactyles à l’extrémité sud-ouest de la péninsule de Port-au-Port, qui se trouvent dans la 
découverte de Garden Hill South. Ces colonies sont deux des plus grandes colonies de mouettes 
tridactyles (501-1 000 oiseaux et > 1 000 oiseaux) de l’ouest de Terre-Neuve. La zone du projet se trouve 
dans l’une des cinq zones étendues de gestion des océans (ZEGO) du Canada établies pour leur 
importance écologique unique. De plus, la zone du projet se trouve dans la zone d’importance écologique 
et biologique (ZIEB) numéro 10. Cette ZIEB comprend les principales zones de concentration de morues 
juvéniles, de sébastes, de plies américaines et de loups atlantiques dans l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. La zone de chevauchement peut également représenter d’importants couloirs de migration pour 
certaines espèces, notamment la morue de l’Atlantique et le sébaste. Elle est également connue pour le 
frai de la morue et l’abondance de larves de capelan et de hareng de l’Atlantique. La baie de Saint-
Georges est un endroit typique pour le frai du hareng en mai et en juin et une zone côtière au nord de la 
baie de Port-au-Port est connue comme une zone de frai/croissance pour le homard. Ces deux zones ne 
se trouvent pas dans la zone du projet, mais sont dans la zone d’étude. 

 

2.2.6 Relevés de recherche, circulation maritime et loisirs 

L’information concernant les relevés de recherche des navires du MPO est fournie dans le rapport d’EE de 
2008. Les calendriers des relevés de 2009 du MPO seront confirmés avant de finaliser les calendriers des 
levés sismiques. Les activités de prospection sismique extracôtières seront planifiées de manière à éviter 
les conflits. PDI Production Inc. devra communiquer avec le MPO pour éviter tout conflit potentiel avec les 
relevés de recherche qui pourraient être effectués dans la région. En hiver, les principales voies de 
navigation de l’Atlantique Nord entre l’Europe et l’Amérique du Nord se trouvent le long du sud des Grands 
Bancs, jusqu’au golfe du Saint-Laurent. En été, cette circulation se déplace vers les principales voies de 
navigation au nord des Grands Bancs jusqu’au détroit de Belle-Isle. La circulation maritime en ce qui 
concerne les navires de pêche est abordée sur le plan de la quantité d’activité de pêche commerciale. 
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La majorité de la chasse aux oiseaux marins (surtout les guillemots) dans les eaux de Terre-Neuve-et-
Labrador se fait près des côtes à partir de petites embarcations. Il est probable qu’une chasse limitée 
d’oiseaux marins ait lieu autour de la péninsule de Port-au-Port. L’activité de pêche récréative en mer est 
probablement limitée à la pêche alimentaire de la morue (juillet-août et septembre-octobre en 2008) et à la 
pêche de la truite de mer dans les zones estuariennes au printemps. 

 

Partie C : Processus d’évaluation environnementale 

3. Procédures  
En décembre 2007, PDIP a soumis à C-TNLOHE une description de projet intitulée « 3D Combined Land 
and Transition Zone Seismic Project Description for the Port-au-Port Peninsula » (PDIP, 2007), à l’appui de 
sa demande de réalisation d’un programme de collecte de données sismiques en 3D et de PSV. 
Conformément à l’article 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, 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 l’examen de l’évaluation environnementale. 

 
Un avis prévu au RCF a été envoyé le 5 décembre 2007 concernant le programme proposé par PDIP. Le 
MPO, Environnement Canada (EC) et Transports Canada ont répondu qu’ils participeraient à l’examen de 
l’EE à titre d’AF. 

 
Le 21 décembre 2007, C-TNLOHE a averti PDIP qu’une évaluation préalable était requise, et le promoteur 
a reçu un document de détermination de la portée. 

 
PDI Production Inc. a présenté le rapport d’EE de 2008 à C-TNLOHE le 31 octobre 2008. C-TNLOHE, en 
tant qu’autorité responsable (AR), a transmis l’EE de 2008 le 3 novembre 2008 au MPO, à EC, à 
Transports Canada, à Santé Canada, à la Défense nationale, à Ressources naturelles Canada et aux 
ministères provinciaux des Pêches et de l’Aquaculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement et 
de la Conservation. FFAW et One Ocean ont également reçu un exemplaire du rapport d’EE aux fins 
d’examen. Des commentaires ont été reçus de la part du MPO, d’EC, de Santé Canada et du ministère des 
Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Le 13 janvier 2009, C-TNLOHE a demandé des renseignements supplémentaires à PDIP afin de satisfaire 
aux exigences de la LCEE et d’achever le rapport d’examen préalable. PDIP a fourni une réponse à cette 
demande le 26 janvier 2009. 

 
Il est de l’obligation de C-TNLOHE de considérer quels ouvrages et entreprises physiques, en relation avec 
le projet proposé, entrent dans le cadre du projet. Premièrement, il n’y a pas d’ouvrages physiques qui 
devraient être inclus dans la portée du projet. Deuxièmement, si le projet devait aller de l’avant, tel que 
décrit dans la demande et le rapport d’EE et des renseignements à l’appui, il constituerait un seul projet 
aux fins de l’article 15(2) de la LCEE.  
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Aux fins du paragraphe 15(3) de la LCEE, l’exercice de détermination de la portée de C-TNLOHE est 
complet parce qu’une évaluation a été effectuée à l’égard de chaque activité physique ou autre entreprise 
proposée par PDIP qui est susceptible d’être réalisée en relation avec leur projet proposé. 

 

4. Examen de l’évaluation environnementale 
Des commentaires sur le rapport d’EE ont été reçus de la part du MPO, d’EC, de Santé Canada et du 
ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Environnement Canada a fourni une réponse le 16 décembre 2008. Il a fourni des renseignements sur 
deux colonies de mouettes tridactyles à l’extrémité sud-ouest de la péninsule de Port-au-Port et a 
recommandé des mesures d’atténuation pour les activités de prospection sismique dans ces zones. Il a 
également fourni des renseignements supplémentaires sur les oiseaux associés à la mer dans la région. 

 

Le MPO a fourni des commentaires le 9 janvier 2009. Il a demandé des renseignements supplémentaires 
sur les zones sensibles et spéciales, en particulier les activités de prospection sismique à proximité de la 
zone de frai de la morue. PDIP a répondu que les activités de prospection sismique dans la partie de la 
zone d’étude qui chevauche la zone de frai de la morue n’auront pas lieu pendant la période importante de 
frai (c.-à-d., d’avril à juin). Elle a également fourni des renseignements supplémentaires sur la zone 
d’importance écologique et biologique (ZIEB) n° 10 qui chevauche la zone d’étude. 

 
De plus, le MPO a convenu qu’un programme de surveillance des effets potentiels du levé sismique 
proposé sur le homard devrait être mis en œuvre. C-TNLOHE demandera à PDIP de mettre en œuvre un 
programme de surveillance du homard pour le levé sismique proposé. Les détails du programme sont à 
déterminer en concertation entre PDIP, les scientifiques du MPO et C-TNLOHE. 

Santé Canada a fourni des commentaires le 5 décembre 2008. Il a été déclaré que, même si la pêche 
récréative est mentionnée dans l’EE, de plus amples renseignements sont nécessaires sur l’utilisation de la 
zone. Il a été également demandé que les utilisateurs d’eau à des fins récréatives soient intégrés dans les 
efforts de consultation/communication. PDI Production Inc. a fourni des renseignements dans la réponse 
du 26 janvier 2009 aux commentaires de l’examen, indiquant que la pêche récréative est probablement 
limitée à la pêche alimentaire de la morue et à la pêche de la truite de mer dans les zones estuariennes. 
Elle a également convenu que les pêcheurs récréatifs seraient intégrés dans les avis et les 
communications. 

 
Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador a répondu le 18 novembre 2008 
en acceptant les mesures d’atténuation prises par PDIP pour les saisons de pêche sensibles et son 
engagement à consulter les pêcheurs avant de mener des levés. 

5. Portée du projet 

PDI Production In. propose de réaliser un programme de collecte de données sismiques par CFO et de 
PSV dans la zone extracôtière adjacente à la péninsule de Port-au-Port, dans l’ouest de Terre-Neuve. La 
zone du projet comprend une grande partie des eaux côtières au large de la péninsule de Port-au-Port, à 
l’exception de celles qui se trouvent le long de la partie est de la côte sud de la péninsule. La limite 
extracôtière de la zone du projet est située à environ 5-10 km au large de la côte de la majeure partie de la 
péninsule. Toutes les profondeurs d’eau dans la zone du projet sont inférieures à 100 m. En 2009, PDIP 
propose d’acquérir des données de levés sismiques en 3D en mer sur environ 48 km2 dans la zone de 
Garden Hill South (GHS) et des données de levés sismiques en 2D en mer sur 150 km dans la zone de 
pointe Shoal. D’autres levés sismiques en 2D ou en 3D par CFO et par PSV seront effectués à d’autres 
endroits dans la zone du projet au cours de la période 2009 et 2014. 
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Le levé proposé sera mené à l’aide de câble de fond océanique ou de câbles de baie. Un navire à faible 
tirant d’eau remorquera une source sonore et des paires d’hydrophones et de géophones récepteurs 
seront installées le long de câbles de fond océaniques renforcés de Kevlar. Les câbles seront posés le 
long du fond marin, dans la zone de déferlement et sur la plage. Les câbles souples et légers, d’un 
diamètre d’environ ½ pouce, sont reliés à des unités électroniques dans un boîtier étanche. La zone du 
projet comprend la zone requise par un navire de prospection sismique pour faire demi-tour lors des 
changements de transects de levé. 

 
En plus des activités associées au programme de collecte de données sismiques par CFO proposé, des 
PSV pour de futurs projets de forage sur la péninsule de Port-au-Port pourraient être entrepris. La source 
sonore du PSV sera un réseau de canons à air d’un volume approximatif de 200 po3 à une plage de 
pression de 1 800 à 2 000 psi. Le réseau de canons à air sera probablement suspendu à un mât de charge 
de quatre à cinq mètres de long à partir d’un navire ancré, à une profondeur approximative de trois à 
cinq mètres. 

 
Le présent rapport d’examen préalable porte donc sur les activités menées tout au long de l’année dans le 
cadre du programme de collecte de données sismiques par CFO et de PSV de 2009 à 2014. La durée 
approximative de chaque levé sismique par CFO du programme devrait être de quatre semaines, mais 
pourrait varier en fonction de la taille du levé et des retards rencontrés lors de l’acquisition. Les levés de 
PSV durent généralement environ 14 heures, mais peuvent être prolongés s’ils sont limités aux heures de 
la journée. 

 
Au moment de la demande pour les levés sismiques par CFO et de PSV qui seront entrepris après 2009 
dans la zone du projet, l’exploitant devra fournir des renseignements à C-TNLOHE qui décrivent les 
activités proposées, confirment que les activités du programme proposé entrent dans le cadre du 
programme évalué précédemment et indiquent si, avec ces renseignements, les prévisions de l’EE restent 
valables. De plus, l’exploitant doit fournir des renseignements concernant la gestion adaptative des 
exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP) quant aux activités de programme (p. ex., l’introduction 
de nouvelles espèces ou d’un habitat essentiel à l’annexe 1; des mesures d’atténuation supplémentaires; 
la mise en œuvre de stratégies de rétablissement ou de plans de surveillance). Si des changements sont 
apportés à la portée ou à l’information disponible, qui pourraient modifier les conclusions de l’EE, alors une 
EE révisée sera exigée au moment du renouvellement de l’autorisation. Le Registre canadien d’évaluation 
environnementale sera mis à jour au besoin. 

 

5.1 Limites 

Les limites du projet sont définies comme suit dans le rapport d’EE de 2008. 
 

Limite Description 

Corrélation 

temporelle 
Levés sismiques par CFO et PSV — toute l’année entre 2009 et 2014. 

Zone du projet 

Définie comme la zone dans laquelle les activités liées au projet auront lieu. 
Elle englobe la zone extracôtière située en dessous de la laisse de basse mer 
et comprend un espace pour permettre le virage d’un navire de prospection 
sismique. 

Zone touchée 

L’étendue géographique d’un effet potentiel particulier sur une espèce ou un 
groupe d’espèces. Varie en fonction de l’activité du projet, de l’effet 
environnemental potentiel ainsi que des répartitions spatiales et temporelles 
des CVE biophysiques considérées. 

Zone régionale Le golfe du Saint-Laurent. 

Zone d’évaluation Varie en fonction de l’interaction de l’activité avec la CVE biophysique. 
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Il y aurait également une zone d’influence du réseau sonore. Cependant, en fonction des espèces marines 
présentes, cette zone d’influence sera de taille variable. Les seuils auditifs ont été déterminés pour un 
certain nombre d’espèces (phoques et odontocètes), mais ce seuil n’est pas connu pour d’autres (baleines 
à fanons). Le son qui est effectivement reçu 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 affecteront la quantité de bruit d’un réseau de canons à air détecté. 

 

6. Consultation réalisée par PDI Production Inc. 

Comme l’indique l’évaluation environnementale de 2008, PDI Production Inc. a discuté du projet proposé 
avec des organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, des conseils municipaux, des conseils de 
développement économique, des pêcheurs locaux, des groupes de conservation, des représentants 
syndicaux, One Ocean et des résidents de la région. La liste complète des intervenants contactés est 
fournie dans le rapport d’EE. Des représentants de PDIP et de son équipe de consultants ont rencontré les 
organismes communautaires et commerciaux concernés, les groupes d’intérêt locaux, les représentants de 
l’industrie de la pêche et les résidents de la région en septembre et en octobre 2009. Une série de 
documents d’information, de données de base et d’affiches/de cartes ont été distribués à l’avance. Une 
description du projet a été envoyée à divers organismes et autres groupes d’intérêt situés à St. John’s. 
FFAW a fourni des renseignements préliminaires sur les saisons de pêche (p. ex., homard, crabe, morue) 
dans les environs de la zone du projet. Les questions soulevées au cours du processus de consultation 
concernaient principalement le calendrier du levé proposé et son conflit potentiel avec les activités de 
pêche et les périodes de frai des poissons, ainsi que les effets potentiels des opérations sismiques sur le 
homard. 

 
C-TNLOHE est convaincu que les consultations menées par PDIP au cours de la préparation de 
l’évaluation environnementale et dont il est fait état dans le rapport d’EE de 2008 ont porté sur tous les 
éléments du projet. C-TNLOHE n’a pas connaissance d’autres préoccupations du public concernant les 
effets du projet sur l’environnement et exige que d’autres consultations, comme il s’y est engagé dans l’EE 
de 2008, soient entreprises avant la saison des travaux sur le terrain. 



Rapport d’examen préalable de C-TNLOHE lié au Programme de collecte de données sismiques par 
câble de fond océanique et de profilage sismique vertical (PSV) à Port-au-Port de PDI Production Inc. 

6 février 2009 

Page 12 de 20 

 

 

7. Analyse des effets environnementaux 

7.1 Portée de l’évaluation 
Afin de satisfaire aux exigences de la LCEE et des « Lignes directrices du Programme géophysique, 
géologique, environnemental et géotechnique » (C-TNLOHE, 2008), les facteurs considérés comme faisant 
partie de la portée d’une évaluation environnementale sont ceux énoncés au paragraphe 16(1) de la LCEE 
et ceux énumérés dans « PDI Production Inc. Port-au-Port Peninsula 3D Transitional Zone Seismic 
Program Scoping Document » (C-TNLOHE, 2007). 

 

7.2 Méthodologie 
C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par PDIP dans son rapport d’EE 
de 2008. La méthodologie et l’approche de l’évaluation environnementale utilisées par le promoteur sont 
acceptables pour C-TNLOHE L’analyse suivante des effets environnementaux utilise les renseignements 
présentées par le promoteur (dans LGL, 2008 et 2009) et prend en considération les mesures d’atténuation 
proposées par le promoteur et celles exigées par C-TNLOHE, pour évaluer le potentiel d’effets 
environnementaux résiduels. 

 
Les effets environnementaux négatifs potentiels, y compris les effets cumulatifs, ont été évalués en ce qui 
concerne : 

 l’ampleur de l’impact; 

 l’échelle de l’impact (étendue géographique); 

 la durée et la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique, socioculturel et économique; 

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 CVE est évaluée 
comme suit dans le présent rapport d’examen environnemental préalable : 

 

0 = Aucun effet indésirable détectable 
1 = Effet détectable, non significatif 
2 = Effet détectable, significatif 
3 = Effet détectable, inconnu 

 
Dans l’EE de 2008, PDIP a présenté des renseignements concernant les effets potentiels des activités de 
prospection sismiques sur les macroinvertébrés et les poissons, les pêches commerciales, les oiseaux 
associés à la mer, les mammifères marins, les tortues de mer et les espèces en péril. Des renseignements 
concernant les effets auditifs chez les poissons, la détection des sons et les changements 
comportementaux chez les invertébrés, les effets comportementaux et perturbateurs chez les mammifères 
marins, ainsi qu’une discussion sur les résultats de la surveillance des mammifères marins lors de récents 
programmes de collecte de données sismiques dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et du Labrador 
ont été présentés. Après examen des renseignements et des mesures d’atténuation proposées par PDIP, 
l’évaluation des effets est la suivante. 
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7.3 Composants valorisés de l’écosystème/Effets environnementaux potentiels 

7.3.1 Impacts sur les poissons et les crustacés 1 

Dans l’environnement naturel, les poissons montrent des réactions d’évitement et s’éloignent en nageant 
lorsqu’un réseau se met en place ou lorsque le levé s’approche lentement. Le canon à air sera mis en 
marche progressivement, ce qui permettra aux poissons de la zone de quitter. Les autres études citées en 
référence dans le rapport d’EE de 2008 ont indiqué que la mortalité des poissons ne résultait pas de 
l’exposition aux sources de bruits sismiques. Des réactions de stress (effets physiologiques) à l’exposition 
sismique se produisent chez les poissons, mais sont temporaires. Les réponses comportementales aux 
bruits sismiques ont été documentées dans un certain nombre d’études et sont rapportées par Christian, et 
al. (2003). En général, les poissons montrent une réaction de sursaut et un changement de direction et de 
vitesse de nage. Dans certaines études, portant sur les effets sur les taux de capture commerciale, le 
changement de direction de la nage expliquait une diminution du taux de capture. Cependant, certaines 
études montrent que cet effet était temporaire, alors que d’autres études rapportent que le comportement 
des poissons a été modifié pendant un certain nombre de jours (LGL, 2008). LGL Limited (2008) indique 
que la nature temporaire de ces réactions varie selon l’espèce de poisson et 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. 

 
Les résultats d’une étude parrainée par le FEE (Christian, et al. 2003), indiquent qu’il n’y a pas eu d’effet 
pathologique (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 courte portée. Cependant, il y avait une différence significative 
dans les taux de développement entre les œufs fécondés exposés et non exposés provenant d’une seule 
femelle. Christian, et al (2003) ont rapporté qu’il n’y avait pas de différence considérable dans les indicateurs 
de stress entre les crabes des neiges mâles adultes exposés et non exposés. Dans l’étude de Christian, 
et al. (2003), une diminution du taux de capture du crabe des neiges n’a pas été observée après le début 
des tirs sismiques. 

 
L’étude pilote en laboratoire et sur le terrain du MPO (Payne, 2007) n’a montré aucun effet sur la mortalité 
différée ou sur l’équilibre et la posture. L’étude indique que les levés sismiques peuvent avoir des effets 
sublétaux sur le homard. Toutefois, la réalisation d’études supplémentaires a aussi été recommandée pour 
examiner ces effets potentiels. PDI Production Inc. s’est engagée à participer à un programme de 
surveillance du homard pendant la réalisation de son programme de collecte de données sismiques. Les 
détails du programme de surveillance seront déterminés en consultation avec le MPO avant le début du 
levé sismique. 

 

Comme indiqué ci-dessus, une partie de la zone de frai de la morue chevauche légèrement la bordure 
ouest de la zone d’étude et le coin le plus à l’ouest de la zone du projet. PDIP ne mènera pas d’activités de 
prospection sismique dans la partie de la zone d’étude qui chevauche la zone de frai de la morue pendant 
la période importante de frai (c.-à-d., d’avril à juin). En outre, PDIP s’est engagée à éviter les principales 
zones de frai et de croissance du homard et les zones de frai du hareng au printemps et à l’automne dans 
la zone d’étude. 

 

LGL (2008) rapporte que, en tenant compte du comportement d’évitement, les effets physiques sur les 
poissons seront d’une ampleur négligeable à faible, avec une étendue géographique inférieure à 1 km2, 
pour une durée de 1 à 12 mois. 
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Étant donné l’atténuation de l’énergie dans les eaux peu profondes et l’évitement spatial et temporel des 
activités du projet pendant les périodes sensibles, la probabilité d’effets (comportementaux et physiques) 
est faible et, par conséquent, non significative. 

7.3.2 Pêches commerciales et relevés de recherche par navire du MPO 1 

Les interactions avec cette CVE comprennent la possibilité d’une diminution des taux de capture (perte 
d’accès aux lieux de pêche), l’interférence avec les engins de pêche et l’impact potentiel sur les chaluts de 
relevés de recherche du MPO et le programme de pêche sentinelle. Comme indiqué ci-dessus, l’activité de 
prospection sismique a entraîné une dispersion des espèces de poissons, et par conséquent une réduction 
des taux de capture pendant une courte durée dans les études citées en référence par LGL (2008). Il 
existe un potentiel d’interaction entre les opérations sismiques (p. ex., les navires et les CFO ou les 
réseaux pour les PSV) et les engins de pêche. 

 

PDI Production Inc. a indiqué qu’un certain nombre de mesures d’atténuation, conformes à celles décrites 
dans les « Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique » 
(C-TNLOHE, 2008) seront mises en œuvre. Il s’agit notamment d’éviter les pics d’activité de pêche, de 
recourir à un agent de liaison des pêches (ALP) en mer, de communiquer avec les pêcheurs (avis aux 
navigateurs) et les navires de recherche du MPO (avant et pendant les levés) et de mettre en place un 
plan de compensation pour les engins de pêche. 

 

On prévoit que l’activité de prospection sismique, y compris le mouvement des navires et les CFO, sur la 
récolte du poisson, aura des effets résiduels négligeables, d’une durée de 1 à 12 mois et d’une étendue 
géographique inférieure à 1 km2. En tenant compte des mesures d’atténuation, les effets sur la pêche 
commerciale et les relevés de recherche sont donc peu probables et non significatifs. 

 

7.3.3 Mammifères marins et tortues de mer  1 

Les effets potentiels de l’activité proposée sur les mammifères marins et les tortues de mer, qui peuvent 
être présents dans la zone, sont ceux des impulsions sonores de l’équipement de levé, de la présence de 
navires et du déploiement, de la présence, de la récupération du CFO. Le rapport d’EE (LGL, 2008) 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 susceptibles de la fréquenter. Le rapport d’EE de 2008 fournit une évaluation des 
effets, fondée sur les données disponibles sur les effets des levés sismiques sur les mammifères marins. 
Plusieurs levés différents dans d’autres zones marines indiquent qu’un comportement d’évitement est 
généralement manifesté en réponse à la prospection sismique par canon à air. Il existe un risque de 
dommages auditifs, y compris de déficiences auditives temporaires, à proximité du réseau. 

 
Les tortues de mer sont susceptibles de montrer un comportement d’évitement pendant les levés 
sismiques. Une source sonore industrielle ne réduira la distance effective de communication ou 
d’écholocalisation que si sa fréquence est proche de celle du signal du cétacé (JW, 2007). S’il y a peu ou 
pas de chevauchement entre le bruit industriel et les fréquences utilisées, la communication et 
l’écholocalisation ne devraient pas être perturbées. Il n’y a pas assez d’renseignements sur la perte 
auditive temporaire des tortues de mer et aucune donnée sur la perte auditive permanente pour tirer des 
conclusions définitives sur les niveaux sonores reçus qui déclenchent le déplacement temporaire de seuil. 
Les tortues de mer peuvent présenter des réponses comportementales à l’approche d’un réseau de 
canons à air à un niveau de réception d’environ 166 dB re 1 µPa rms. Si des tortues de mer étaient 
présentes, les mesures d’atténuation appliquées (comme indiqué dans le rapport d’EE de 2008) devraient 
réduire l’impact. 
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Même s’il est peu probable que des tortues de mer soient présentes dans la zone du projet, il existe un 
certain nombre de mesures d’atténuation qui, lorsqu’elles sont appliquées, peuvent réduire les impacts sur 
les mammifères marins et les tortues de mer à proximité d’un levé sismique (p. ex., l’augmentation 
progressive de la puissance des canons à air, le recours à des observateurs, les procédures de fermeture). 
Le rapport d’EE de 2008 énumère un certain nombre de mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre 
pendant le programme sismique, certaines d’entre elles seront conformes aux mesures d’atténuation 
recommandées dans l’annexe 2 des « Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique » (C-TNLOHE, 2008). Le promoteur s’est engagé à respecter une zone 
de sécurité de 500 m. En plus des mesures d’atténuation énumérées dans le rapport d’EE de 2008, les 
mesures d’atténuation suivantes seront requises : 

 

 La surveillance des mammifères marins et des tortues de mer doit être conforme à l’approche 
décrite dans les « Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et 
géotechnique » (C-TNLOHE, 2008) et comprend la surveillance pendant l’intensification et à tout 
moment lorsque le ou les canons à air sont actifs. 

 Pendant l’intensification, ou lorsque le réseau de canons à air est actif, le ou les canons à air 
doivent être éteints si un mammifère marin ou une tortue de mer classé en péril ou menacé 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire, la baleine bleue et la tortue 
luth, est observé à moins de 500 m du réseau de canons à air. 

 Pendant les changements de ligne, le réseau de canons à air sismiques doit être réduit à un seul 
canon à air et ce dernier doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour une raison 
quelconque, le canon à air est arrêté pendant une période supérieure à 30 minutes, des 
procédures d’intensification doivent être mises en œuvre conformément aux « Lignes directrices 
du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique ». 

Les effets sur les mammifères marins et les tortues de mer devraient être négligeables ou de faible 
ampleur, de courte durée (de < 1 mois à 1-12 mois), sur une étendue géographique de < 1 km2. Avec 
l’application des mesures d’atténuation, la probabilité que des effets se produisent est faible, et les effets 
ne seront pas significatifs. 

 

7.3.4 Oiseaux marins 0 

Les oiseaux marins peuvent être affectés par les sons sous-marins émis par les réseaux de canons à air, 
les déversements, la présence de navires et l’attraction des lumières des navires la nuit. Le rapport d’EE 
de 2008 indique que les oiseaux plongeurs comme les huards, les cormorans, les canards de mer et les 
alcidés (mergule nain, guillemot marmette, guillemot de Brünnich, petit pingouin, guillemot à miroir et 
macareux moine) pourraient constituer le groupe le plus sensible en raison du temps qu’ils passent sous 
l’eau à plonger pour se nourrir. Le son émis par le réseau, au-dessus de l’eau, est similaire à un tir étouffé 
et devrait avoir peu ou pas d’effet sur les oiseaux qui n’ont pas la tête dans l’eau. Il n’existe pas de 
données spécifiques relatives aux sons sous-marins à basse fréquence indiquant s’ils sont nocifs pour les 
oiseaux aquatiques ou s’ils provoquent des troubles auditifs temporaires (LGL, 2008). Il y aura des 
quantités limitées de carburant et d’hydrocarbures à bord qui pourraient se déverser. Le navire est aussi 
tenu d’avoir à bord un « Plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures » conformément 
à la convention MARPOL 73/78. L’océanite cul-blanc est l’oiseau marin le plus souvent attiré par les 
lumières la nuit dans les eaux de Terre-Neuve et s’échoue sur les navires de levé. L’éclairage du pont sera 
réduit au minimum afin de réduire les risques d’échouage. Toutefois, si des oiseaux s’échouent sur le 
navire, PDIP ou son entrepreneur les relâchera d’une manière conforme aux procédures de manipulation 
des oiseaux du Service canadien de la faune (SCF). L’observateur de mammifère marin assurera la 
surveillance pendant les levés sismiques. 
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PDIP a déclaré que les activités de prospection sismiques ne sont pas prévues près des deux colonies de 
mouettes tridactyles situées à l’extrémité sud-ouest de la péninsule de Port-au-Port pendant la saison de 
reproduction. Toutefois, si une certaine activité se produit pendant la saison de reproduction, les mesures 
d’atténuation recommandées par le SCF pour réduire les effets des activités de prospection sismique 
seront mises en œuvre. 

 

On prédit que les effets sur les oiseaux marins seront : d’importance négligeable à faible sur une étendue 
géographique de < 1 km2 pendant une durée de 1-12 mois. Par conséquent, un effet sur l’environnement 
est peu probable et non significatif. 

7.3.5 Espèces en péril  1 

LGL (2008) rapporte que les tortues luths sont probablement une espèce habituelle de la faune marine 
dans la région. Comme indiqué ci-dessus, les effets sur les tortues sont susceptibles d’être non 
significatifs, par conséquent, les effets sur la tortue luth sont susceptibles d’être négatifs, mais non 
significatifs. 

 
Les baleines bleues, comme l’indique le rapport d’évaluation environnementale de 2008, sont plus 
susceptibles de se trouver dans le golfe du Saint-Laurent au printemps, en été et en automne. L’aire de 
répartition historique de la baleine noire de l’Atlantique Nord comprend le Canada atlantique jusqu’au 
Labrador et elle n’est qu’occasionnellement observée dans le golfe du Saint-Laurent. Les observations 
sont susceptibles d’être rares dans la région extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve. La baleine à bec 
commune vit généralement dans les zones d’eaux profondes de l’Atlantique Nord et on la trouve rarement 
dans des eaux de moins de 500 m de profondeur. Elle est probablement peu commune dans la région 
extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve, car elle ne se trouve pas dans les zones de concentration connues 
de cette espèce. Les bélugas pourraient potentiellement être présents dans la région extracôtière de 
l’ouest de Terre-Neuve, mais seulement rarement. Les mesures d’atténuation suivantes seront nécessaires 
pour réduire ou prévenir les impacts sur les espèces en péril : 

 

 Pendant l’intensification, ou lorsque le réseau de canons à air est actif, le ou les canons à air 
doivent être éteints si un mammifère marin ou une tortue de mer classé en péril ou menacé 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire, la baleine bleue et la tortue 
luth, est observé à moins de 500 m du réseau de canons à air. 

 Pendant les changements de ligne, le réseau de canons à air sismiques doit être réduit à un seul 
canon à air et ce dernier doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour une raison 
quelconque, le canon à air est arrêté pendant une période supérieure à 30 minutes, des 
procédures d’intensification doivent être mises en œuvre conformément aux « Lignes directrices 
du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique » (C-TNLOHE, 2008). 

 
Avec la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation et compte tenu de la rareté de l’occurrence de ces 
mammifères marins, les effets seront donc non significatifs. 

 
Deux espèces de loup de mer, le loup à tête large et le loup tacheté sont susceptibles d’être présentes. 
Elles sont beaucoup moins courantes dans le golfe que dans d’autres régions, car ce sont des espèces 
d’eau profonde. Le loup à tête large et le loup tacheté devraient être peu fréquents dans les eaux côtières 
de l’ouest de Terre-Neuve. Comme indiqué ci-dessus, les effets sur le loup de mer sont susceptibles d’être 
non significatifs, par conséquent, les effets sur le loup de mer ne sont pas susceptibles d’être négatifs et 
donc seront non significatifs. 
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Le pluvier siffleur dans la zone d’étude est considéré comme rare, avec une période d’occurrence 
habituelle entre avril et septembre. Il a été vu sur les plages de sable de l’île Flat Bay (baie St. Georges), 
de Stephenville Crossing (baie St. Georges) et de Piccadilly Beach (baie de Port-au-Port). Comme indiqué 
ci-dessus, les effets sur le pluvier siffleur sont susceptibles d’être non significatifs, par conséquent, les 
effets sur le pluvier siffleur ne sont pas susceptibles d’être négatifs et donc seront non significatifs. 

 

7.3.6 Qualité de l’eau/rejets 0 

Les rejets de routine, qui sont susceptibles de se produire pendant les activités, sont similaires à ceux 
associés à de nombreuses opérations typiques des navires. L’eau de ballast sera stockée dans des 
réservoirs de ballast prévus à cet effet. Les déchets solides seront transférés à terre et éliminés par un 
entrepreneur de déchets agréé. Les navires proposés pour l’enquête disposeront d’équipements, de 
systèmes et de protocoles préparés pour la prévention de la pollution, conformément aux « Ligne — 
directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique » (C-TNLOHE, 
2008). L’effet des activités de levés sismiques sur la qualité des eaux marines devrait être négligeable et 
non significatif. 

7.4 Accidents et défaillances 1 

Le déversement accidentel d’hydrocarbures dans le milieu marin peut résulter de procédures 
opérationnelles incorrectes ou, dans le pire des cas, de la perte totale du navire. 

 
Le navire est tenu d’avoir à bord un « Plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures » 
conformément à la convention MARPOL 73/78. Le plan contient une description des procédures et des 
listes de contrôle qui régissent les opérations impliquant des hydrocarbures, dont le respect devrait 
empêcher les rejets « opérationnels » involontaires. Le navire sera également doté d’un « Plan 
d’intervention en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures » conforme à la politique et aux normes 
de gestion de SSE de PDIP. 

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

 

7.5 Effets environnementaux cumulatifs 1 

Les activités susceptibles de se chevaucher dans le temps et l’espace avec le programme de collecte de 
données sismiques sont probablement la pêche commerciale, la pêche récréative, la circulation maritime 
(p. ex., transport, défense, yachts) et les activités géophysiques extracôtières (de prospection sismique, y 
compris les levés en 2D, 3D et les PSV). Il est possible que des levés sismiques soient effectués dans 
d’autres concessions d’exploration avec la zone extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, la 
zone extracôtière du sous-bassin Laurentien. Les programmes sismiques de levés en 2D se poursuivront 
probablement au large des côtes du Labrador et du Groenland jusqu’à la fin novembre. Les activités 
géophysiques ne se chevaucheront pas dans le temps ou dans l’espace, car cela pourrait nuire à la 
collecte des données. La durée temporelle de l’activité de prospection sismique dans la zone du projet 
devrait être inférieure à une semaine, ce qui limite la durée des effets cumulatifs associés au projet. Le 
programme de collecte de données sismiques sera programmé de manière à éviter tout chevauchement 
spatial dans les zones de pêche concentrée et à réduire les interférences avec les relevés de recherche. 
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La perte d’accès aux zones de pêche en raison des activités de prospection sismique ne se produiront que 
pendant moins d’une semaine. Les effets cumulatifs peuvent s’additionner, mais l’étendue géographique 
est faible. Par conséquent, compte tenu des mesures d’atténuation à appliquer au projet, les effets 
environnementaux cumulatifs des activités du projet sur les oiseaux marins, les poissons, les mammifères 
et les tortues de mer sont jugés non significatifs. 

 

7.6 Suivi de la situation Requis Oui          Non 

C-TNLOHE exigera que PDIP mette en œuvre un programme de surveillance des effets potentiels de son 
projet de levé sismique sur le homard dans la zone générale de prospection. 

 

8. Autres points à prendre en compte 
C-TNLOHE est satisfait des renseignements environnementaux fournis par PDIP concernant les effets 
négatifs potentiels sur l’environnement, qui pourraient résulter du programme de collecte de données 
sismiques par câbles de fond océaniques/de PSV proposé et est satisfait des mesures de surveillance et 
d’atténuation proposées par l’exploitant. 

 
C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, combinés à d’autres projets ou activités 
qui ont été ou seront réalisés, ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux cumulatifs 
négatifs importants. 

 
C-TNLOHE est d’avis que si les mesures d’atténuation proposées en matière d’environnement, décrites 
dans le rapport d’EE de 2008 et dans le document de réponse aux commentaires de l’examen de l’EE, 
ainsi que celles énumérées ci-dessous, sont mises en œuvre, le projet n’est pas susceptible d’avoir des 
effets néfastes importants pour l’environnement. 

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

 

 PDIP doit mettre en œuvre, ou faire en sorte que soient mises en œuvre, toutes les politiques, 
les pratiques, les recommandations et les procédures de protection de l’environnement 
incluses ou mentionnées dans le document « Environmental Assessment of the PDI 
Production Inc. Port-au-Port Peninsula Ocean Bottom Cable Seismic/VSP Program 2009-
2014 » (LGL, octobre 2008) et « Responses to Comments by Reviewers of the Environmental 
Assessment of the PDI Production Inc. Port-au-Port Peninsula Ocean Bottom Cable 
Seismic/VSP Program 2009- 2014 » (LGL, janvier 2009). 

 PDIP doit mettre en œuvre (ou veiller à leur mise en œuvre) les mesures d’atténuation 
mentionnées dans les « Lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique » (C-TNLOHE, 2008) pour ce qui est des levés sismiques en 
2D/3D et des PSV. 
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 Pendant l’intensification, ou lorsque le réseau de canons à air est actif, le ou les canons à air 
doivent être éteints si un mammifère marin ou une tortue de mer classé en péril ou menacé 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP), notamment la baleine noire, la baleine bleue et la 
tortue luth, est observé à moins de 500 m du canon à air. 

 Que PDIP, comme elle s’y est engagée dans le rapport d’évaluation environnementale 
de 2008, soit tenue de concevoir et de mettre en œuvre un programme de surveillance des 
effets potentiels du levé sismique proposé sur le homard dans la zone générale de levé. Le 
programme doit être conçu en consultation avec le personnel du MPO et du Service des 
affaires environnementales de C-TNLOHE et en tenant compte des intérêts de la pêche dans 
la zone associée. PDIP doit soumettre sa proposition de plan d’étude à C-TNLOHE au moins 
3 mois avant le début prévu du levé. 

Les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées par C-TNLOHE pour les activités de collecte de 
données sismiques par CFO et de PSV. 

 Pour les activités du projet susceptibles de se dérouler à proximité des deux colonies de 
mouettes tridactyles situées à l’extrémité sud-ouest de la péninsule de Port-au-Port, des 
mesures d’atténuation supplémentaires (c.-à-d., évitement pendant la saison de reproduction 
sensible, de mai à la mi-août) peuvent être requises. De même, les mesures d’atténuation 
prévues par le SCF et promises par PDIP dans le document « Responses to Comments by 
Reviewers of the Environmental Assessment of the PDI Production Inc. Port-au-Port Peninsula 
Ocean Bottom Cable Seismic/VSP Program 2009-2014 » peuvent être nécessaires. 

 Pour les activités du projet susceptibles de se dérouler dans les zones littorales peu profondes 
où se pratique la pêche côtière au homard, des mesures d’atténuation supplémentaires (c.-à-
d., évitement) peuvent être requises. 

 Pour les activités du projet qui pourraient avoir lieu près de la zone de frai de la morue, des 
mesures d’atténuation supplémentaires (c.-à-d., l’évitement pendant la période importante de 
frai d’avril à juin) seront requises. 

 
Partie D : Décision d’examen 

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

 

Agent responsable Original signé par K. Coady Date : 6 février 2009 

 Kimberly A. Coady 

Agente de l’évaluation de l’environnement 
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