
 
 

 
 

Le 6 février 2009 

 

Madame Vanessa Pennell Mercer 

PDI Productions Inc. 

10, place Fort William 

Bureau 201, The Baine Johnston Centre 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 1K4 

 

Madame, 

 

Objet : Évaluation environnementale du programme de levés sismiques et de sondage du 

profil sismique vertical au moyen d’un câble sur le plancher océanique à la péninsule de 

Port-au-Port (2009 à 2014) de PDI Production Inc. 

 

Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a 

examiné les renseignements de l’évaluation environnementale (EE) concernant le projet de 

programme de levés sismiques et de sondages du profil sismique vertical au moyen d’un câble sur 

le plancher océanique au large de l’ouest de Terre-Neuve, tel que décrit dans l’Évaluation 

environnementale du programme de levés sismiques et de sondages du profil sismique vertical au 

moyen d’un câble sur le plancher océanique à la péninsule de Port-au-Port (2009 à 2014) de PDI 

Production Inc. (LGL, octobre 2008) et les Réponses aux commentaires par les examinateurs de 

l’évaluation environnementale du programme de levés sismiques et de sondages du profil 

sismique vertical au moyen d’un câble sur le plancher océanique à la péninsule de Port-au-Port 

(2009 à 2014) de PDI Production Inc. (LGL, janvier 2009). C-TNLOHE, en tant qu’autorité 

responsable en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, a pris sa décision 

concernant l’évaluation environnementale du projet. Une copie de sa décision est jointe à titre 

d’information. 
 

Le document d’évaluation environnementale, tel que mentionné ci-dessus, décrit le projet 

suffisamment en détail et présente une évaluation acceptable des effets environnementaux 

éventuels du projet. Nous avons examiné ces renseignements, ainsi que ceux fournis par PDIP le 

26 janvier en réponse aux demandes de renseignements de C-TNLOHE et aux conseils des 

organismes consultatifs de l’Office. Nous avons ensuite déterminé, conformément à 

l’alinéa 20(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) que le projet 

proposé, à la suite de l’application des mesures d’atténuation décrites dans le rapport d’EE et de 

celles incluses dans le rapport d’examen préalable de C-TNLOHE, n’est pas susceptible 

d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. 
 



Les Lignes directrices du programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique 

de 2008 (C-TNLOHE) ont intégré l’« Énoncé des pratiques canadiennes en matière d’atténuation 

des ondes sismiques dans le milieu marin » (voir l’annexe II) en tant que mesures d’atténuation 

recommandées à mettre en œuvre lors de programmes sismiques marins. Ces recommandations 

comprennent des considérations de planification concernant la taille de la source d’énergie 

nécessaire pour atteindre l’objectif opérationnel souhaité (voir la partie 1, section 3). 

Au moment de demander d’autres autorisations à l’égard du programme dans la zone du projet, 

PDIP devra fournir des renseignements à C-TNLOHE. Ces renseignements devraient décrire 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 valides. De plus, PDIP doit transmettre des renseignements concernant la gestion 

adaptative des exigences de la LEP quant aux activités de programme (p. ex., ajout de nouvelles 

espèces ou d’un nouvel habitat essentiel à l’annexe 1, mesures d’atténuation supplémentaires, 

mise en œuvre de stratégies de rétablissement ou de plans de surveillance). Si des changements 

sont apportés à la portée du projet ou si de nouveaux renseignements deviennent disponibles et 

peuvent modifier les conclusions de l’EE, une EE révisée sera alors nécessaire au moment de 

demander une autorisation ou un renouvellement. 

 

Le rapport d’examen préalable de C-TNLOHE a défini les conditions suivantes, qui seront 

recommandées comme conditions à l’autorisation de 2009. 

 

 PDIP doit mettre en œuvre ou faire en sorte de mettre en œuvre toutes les politiques, 

pratiques, recommandations et procédures de protection de l’environnement incluses 

ou visées dans les l’« Évaluation environnementale du programme de levés sismiques 

et de sondages du profil sismique vertical au moyen d’un câble sur le plancher 

océanique à la péninsule de Port-au-Port (2009 à 2014) de PDI Production Inc. » 

(LGL, octobre 2008) et les « Réponses aux commentaires par les examinateurs de 

l’évaluation environnementale du programme de levés sismiques et de sondages du 

profil sismique vertical au moyen d’un câble sur le plancher océanique à la péninsule 

de Port-au-Port (2009 à 2014) de PDI Production Inc. » (LGL, janvier 2009). 

 PDIP doit mettre en œuvre ou faire en sorte de mettre en œuvre les mesures 

d’atténuation mentionnées dans les Lignes directrices du programme d’activités 

géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques (C-TNLOHE, 2008) 
pour ce qui est des levés des emplacements de puits 2D et 3D et des sondages du profil 

sismique vertical. 

 Pendant le démarrage progressif, ou lorsque la grappe de canons à air est active, le 

ou les canons doivent être arrêtés 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 de l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé à moins de 
500 m de la grappe. 

 Que PDIP, comme elle s’est engagée à le faire dans le rapport d’EE de 2008, soit 

tenue de concevoir et de mettre en œuvre un programme de surveillance respectant les 

effets potentiels de son levé sismique proposée sur le homard dans la zone de levé 

générale. Le programme devrait être conçu en consultation avec le personnel du MPO 

et du service des affaires environnementales de C-TNLOHE et en tenant compte des 

intérêts des pêches dans la zone associée. PDIP doit présenter sa conception d’étude 

proposée à C-TNLOHE au moins trois mois avant le début prévu des levés. 



Les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées par C-TNLOHE pour les activités de 

levés sismiques et les sondages du profil sismique vertical au moyen d’un câble sur le plancher 

océanique. 

 Pour les activités du projet qui pourraient avoir lieu près des deux colonies de 

mouettes tridactyles à l’extrémité sud-ouest de la péninsule de Port au Port, des 

mesures d’atténuation supplémentaires (c.-à-d. l’évitement pendant la saison de 

reproduction sensible de mai à la mi-août) peuvent être nécessaires. De plus, des 

mesures d’atténuation fournies par le SCF et que PDIP s’est engagée à respecter dans 

les « Réponses aux commentaires par les examinateurs de l’évaluation 

environnementale du programme de levés sismiques et de sondages du profil sismique 

vertical au moyen d’un câble sur le plancher océanique à la péninsule de Port-au-Port 

(2009 à 2014) de PDI Production Inc. » peuvent être requises. 

 Pour les activités du projet qui peuvent avoir lieu dans les zones peu profondes près du 

rivage où se déroule la pêche côtière au homard, des mesures d’atténuation 
supplémentaires (c.-à-d. l’évitement) peuvent être nécessaires. 

 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 de fraie importante, soit d’avril à juin) seront nécessaires. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter du processus d’examen de l’évaluation 

environnementale, vous pouvez me joindre par téléphone au 709 778-1431 ou par courriel à 

l’adresse suivante : kcoady@cnlopb.nl.ca. 
 

Meilleures salutations, 
 

Original signé par K. Coady 

 

Kim Coady 

Agente d’évaluation environnementale 

Pièces jointes 

c. c. D. Burley 

mailto:kcoady@cnlopb.nl.ca

