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1. La péninsule de Port au Port est une zone importante pour les oiseaux migrateurs. Il y a deux très 

grandes colonies de mouettes tridactyles à la pointe sud-ouest de la péninsule dans la région de 

Cap–Saint-Georges (Big Cove). De 2 000 à 3 000 mouettes tridactyles nicheuses ont été 

dénombrées dans ces colonies le 13 juin 2007. Ces colonies se trouvent dans la découverte de 

Garden Hill South. Il a été démontré que les perturbations occasionnées par une présence humaine 

ont un impact négatif sur le succès de reproduction des mouettes tridactyles. Par conséquent, les 

perturbations causées par les charges répétées de dynamite adjacentes à ces colonies devraient avoir 

des impacts importants. Afin de minimiser l’impact du projet sur la nidification des mouettes 

tridactyles, le SCF recommande que personne n’entre dans les colonies, et lors de travaux à 

proximité des colonies (à moins de 500 m), un biologiste devrait être présent pour surveiller 

l’activité des mouettes tridactyles afin d’évaluer si les colonies sont perturbées. Si les activités du 

projet perturbent les colonies, elles devraient cesser dans la zone jusqu’à ce que les oisillons aient 

pris leur envol (mi-août dans cette zone). Il faudrait communiquer avec le SCF à ce sujet pour 

obtenir la littérature scientifique disponible. 

 

2. Dans le cadre de son engagement à consulter la population locale, PDI Production Inc. devrait 

communiquer avec le Long Range Mountain Regional Economic Development Board, car il a mis 

en place un comité de gestion côtière intégrée. 

 

Les commentaires suivants sont principalement liés à la partie terrestre de l’étude sismique et 

sont donc hors de la portée du projet relevant de la compétence de C-TNLOHE. Ces 

commentaires sont offerts pour votre examen dans la partie terrestre, et toute question doit être 

adressée à l’organisme gouvernemental concerné. 

 

Terres humides 

Dans le cadre de son engagement envers la conservation des terres humides, le gouvernement fédéral a 

adopté la Politique fédérale sur la conservation des terres humides dont l’objectif est de « promouvoir 

la conservation des terres humides du Canada afin de soutenir leurs fonctions écologiques et 

socioéconomiques, maintenant et à l’avenir. » À l’appui de cet objectif, le gouvernement fédéral 

s’efforce d’atteindre l’objectif de perte nette nulle des fonctions des milieux humides sur le territoire 

domanial ou lorsqu’un financement fédéral est fourni. Le SCF recommande que les objectifs de la 

politique soient pris en compte dans les zones humides, et nous recommandons que la séquence 

hiérarchique des options d’atténuation (évitement, minimisation et, en dernier recours, indemnisation) 

recommandée dans la Politique fédérale sur la conservation des terres humides soit suivie. L’évitement 

fait référence à l’élimination des effets négatifs sur les fonctions des terres humides, en modifiant 

l’emplacement ou la conception d’un projet, et constitue l’option privilégiée. Une copie de la Politique 

fédérale sur la conservation des terres humides se trouve à l’adresse suivante : http://dsp-

psd.communication.gc.ca/Collection/CW66-116-1991E.pdf 
 

Enlèvement de la végétation 

La végétation existante doit être préservée dans la mesure du possible et des zones tampons végétalisées 

doivent être maintenues, le cas échéant, pour protéger les ressources à risque. Dans la mesure du 

possible, d’autres végétaux pourraient être utilisés pour créer un habitat ou restaurer un habitat perdu. 

Les débris végétaux devraient être déchiquetés sur place, loin des eaux de surface, pour être utilisés 

comme paillis ou matière première de compost. 

 

L’élimination de la végétation perturbera les oiseaux migrateurs et leur habitat. De nombreuses espèces 

utilisent des arbres, ainsi que des broussailles, des arbres et des branches tombés et d’autres végétations 

basses pour nicher, se nourrir, s’abriter et se couvrir. Cela s’appliquerait aux oiseaux chanteurs de toute 

la région, ainsi qu’à la sauvagine dans les zones humides. 

http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection/CW66-116-1991E.pdf
http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection/CW66-116-1991E.pdf
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Une perturbation de cette nature serait plus critique pendant la période de nidification, soit de mai à mi-

juillet environ dans cette région. Pour aider à réduire l’impact de l’enlèvement de la végétation sur les 

oiseaux migrateurs, le SCF recommande que si un nid est trouvé : 

 le site de nidification et la végétation avoisinante ne soient pas dérangés jusqu’à ce que la 

nidification soit terminée; 

 les activités du projet soient réduites au minimum dans la zone immédiate jusqu’à ce que la 

nidification soit terminée. 

 

Contrôle de l’érosion et du drainage 

 Les activités de construction doivent être coordonnées en fonction des contraintes saisonnières 

(p. ex., prévoir les activités de défrichement, d’essouchement et d’excavation de manière à éviter 

les périodes de fortes précipitations, éviter les périodes sensibles pour les poissons et la faune et 

fermer et stabiliser le chantier conformément à des critères préétablis avant la saison hivernale). 

 

 Les zones de sol exposées doivent être minimisées en limitant la zone exposée à tout moment et en 

limitant la durée pendant laquelle une zone est exposée. La revégétalisation des zones perturbées ou 

le recouvrement de ces dernières avec une fine couche de broussailles ou de rémanents est 

recommandé pour prévenir l’érosion. Les sols exposés doivent être stabilisés à l’aide de dispositifs 

anti-érosifs comme un enrochement, un tissu filtrant, du gravier ou un paillis de copeaux de bois. 

 

 Une zone tampon végétalisée doit être maintenue, le cas échéant, pour protéger les eaux de surface. 

 

 Des mesures de prévention de l’érosion et de contrôle du drainage devraient être mises en œuvre 

avant toute perturbation du sol. Des dispositifs de contrôle tels que des tissus filtrants, des pièges à 

sédiments ou des bassins de décantation devraient être en place pour recevoir toutes les eaux de 

drainage des zones perturbées par la préparation du site et toute activité de défrichement, 

d’essouchement, de scarification et de construction générale. Un entretien et des réparations 

réguliers devraient être assurés pour garantir l’efficacité continue de ces dispositifs de contrôle. 

 

Transport, stockage, utilisation et élimination des produits pétroliers et des substances toxiques 

 Les activités de ravitaillement et d’entretien doivent être exécutées sur un terrain plat, à au moins 

30 m de toute eau de surface, sur une surface imperméable préparée avec un système de collecte 

pour s’assurer que l’huile, l’essence et les fluides hydrauliques ne pénètrent pas dans les eaux de 

surface. L’huile usée doit être éliminée d’une manière approuvée. 

 

 Les fûts de produits pétroliers ou chimiques doivent être hermétiquement scellés contre la corrosion 

et la rouille et entourés d’une barrière imperméable dans un bâtiment ou un hangar sec et étanche 

avec un sol imperméable. 

 

 Afin de s’assurer qu’une intervention rapide et efficace en cas de déversement est possible, 

l’équipement d’intervention en cas de déversement doit être facilement disponible sur place. 

L’équipement d’intervention, comme les adsorbants et les fûts ouverts pour la collecte des débris de 

nettoyage, doit être entreposé dans un endroit accessible sur le site. Le personnel travaillant sur le 

projet doit connaître les procédures d’intervention. Le promoteur devrait envisager d’élaborer un 

plan d’urgence propre à l’entreprise proposée afin de permettre une intervention rapide et efficace 

en cas de déversement. 
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Le promoteur doit signaler tout déversement de pétrole ou d’autres matières dangereuses au moyen de 

la ligne téléphonique SOS Déversement disponible 24 heures sur 24 (St. John’s 709 772-2083; autres 

régions 1 800 563-9089). 

 

Les renseignements suivants concernent la planification de projet et toute questiondevrait être 

adressée à l’organisme gouvernemental approprié. 

 

Le respect des exigences de la Loi sur les pêches fédérale est obligatoire. Le paragraphe 36(3) de la Loi 

spécifie que les substances délétères (lubrifiants, carburants, etc.) ne peuvent être déposées dans des 

eaux où vivent des poissons. Les eaux de drainage issues des activités de construction et d’exploitation 

ne doivent pas être nocives pour les poissons. 

 

Les oiseaux migrateurs, leurs nids, leurs œufs et leurs petits sont protégés en vertu de la Loi sur la 

convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements, lesquels doivent être respectés pendant 

toutes les phases du projet. Les oiseaux migrateurs comprennent les espèces citées dans le document 

hors série du SCF Liste des oiseaux protégés au Canada en vertu de la Loi sur la convention 

concernant les oiseaux migrateurs. 

 

En vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, il est 

interdit de déposer ou de permettre que soient déposés des hydrocarbures, des déchets huileux ou toute 

autre substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans les eaux ou dans les zones fréquentées par les 

oiseaux migrateurs. De plus, il est interdit de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un œuf, un abri 

à nid, un abri à eider ou une cabane à canard d’un oiseau migrateur. 

 

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) permet la protection de 

l’environnement ainsi que de la vie et de la santé des humains par l’établissement d’objectifs, de lignes 

directrices et de codes de pratique en matière de qualité environnementale ainsi que la réglementation 

des substances toxiques, des émissions et des rejets provenant d’installations fédérales, de la pollution 

atmosphérique internationale et de l’immersion en mer. 

 

Avant le début du projet, PDI Production Inc. devrait présenter une « demande d’examen de projet » 

comprenant une carte de la zone à étudier, le calendrier proposé du projet et la méthodologie à utiliser 

dans l’étude extracôtière à : 

 

Monsieur Frank Breen, agent de la protection des eaux navigables 

Transports Canada 

C.P. 22 

Mount Pearl (T.-N.-L.)  A2H 6C3 

Téléphone : 709 637-4888 ou télécopieur : 709 637-4391 


