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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-
TNLOHE) 
Comment proposez-vous de surveiller la période d’efflorescence du plancton pour 
garantir la conformité à votre mesure d’atténuation proposée? 

 

À titre d’information, les Lignes directrices du programme géophysique, géologique, 
environnemental et géotechnique ont été mises à jour en septembre 2017. 

 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
À titre d’information, une nouvelle fermeture en vertu de la Loi sur les pêches, soit la 
fermeture du talus nord-est de Terre-Neuve/zone de refuge marin, a été établie pour 
un habitat benthique sensible et chevauche la zone d’étude. 

 

Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (GEAC) – 
Association canadienne des producteurs de crevettes (CAPP) 
Nous sommes reconnaissants que Polarcus ait entrepris de répondre à nos 
préoccupations, mais nous devons souligner qu’aucune nouvelle preuve n’a été fournie. 

 

Nous sommes déçus de cette situation et devons réitérer qu’il s’agit d’un processus 
fondé sur des preuves et que rien n’a été fourni pour soutenir ou suggérer que ces 
activités ne seront pas réalisées au détriment de nos activités de récolte. Pour cette 
raison, nos préoccupations initiales demeurent. 

 
Pour atténuer ces préoccupations, nous demandons qu’un protocole d’évitement 
approprié soit négocié entre Polarcus et les membres de la CAPP/du GEAC, avant 
que le projet ne soit mis en œuvre. Cela permettra à nos exploitants de savoir qu’ils 
ne seront pas touchés par l’augmentation des efforts d’exploration de la part de 
Polarcus. 

 

Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW) 
Bien que l’addenda à l’EE fournisse des commentaires écrits pour éviter toute 
interaction négative avec l’industrie de la pêche (p. ex., l’utilisation d’un navire de 
soutien, l’utilisation d’un agent de liaison des pêches et l’utilisation de l’emplacement 
des engins fixes/activités de pêche des années précédentes), il indique également 
qu’« il est impératif qu’il y ait un flux d’informations dans les deux sens » et que 
« l’élément spatial et temporel du programme de levé sera communiqué aux parties 
prenantes » de sorte que « grâce à un engagement précoce, les plans peuvent être 
adaptés ». Nous n’avons pas eu de nouvelles du promoteur concernant des plans 
extracôtiers depuis le 9 février 2016. 
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Comme indiqué précédemment, il est essentiel qu’une communication efficace et 
régulière s’établisse avec l’industrie de la pêche tout au long de la durée de vie de 
l’évaluation environnementale, afin que la société de prospection sismique soit tenue 
informée des développements en cours dans notre industrie de la pêche dynamique. 
 
 
COMMENTAIRES PRÉCIS 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 
Section 4.8.3 Expédition, page 4-68 du rapport d’EE et page 3-11 de l’addenda – Le 
commentaire sur l’expédition n’a pas été traité de manière adéquate. Voir la 
section 4.3.5 Autres activités humaines de l’« Évaluation environnementale stratégique 
à l’est de Terre-Neuve » (2014) et mettre à jour les informations le cas échéant. Veuillez 
fournir la référence complète de Simard et coll. de 2014. 

 

Section 5.5 Évaluation des effets, page 5-8 du rapport d’EE et page 3-11 de l’addenda 
– Le commentaire sur « l’évaluation des effets » n’a pas été traité de manière adéquate. 
Il n’est pas clair dans quelle mesure les lacunes en matière de données notées dans 
l’EES de la zone extracôtière à l’est de Terre-Neuve ont été reconnues, identifiées et 
traitées et si de nouvelles informations sont incluses. Le fait d’avancer que l’évaluation 
environnementale de Polarcus (2017) est plus récente est insuffisant. 

 
Section 5.8.6 CVE des zones sensibles, page 5-51 du rapport d’EE – Veuillez réviser en 
tenant compte des nouvelles informations demandées dans les commentaires 
d’examen et page 3-13 de l’addenda – Aucune réponse n’a été fournie à ce 
commentaire original. 

 
Section 6.4 Résumé, page 6-3 du rapport d’EE et page 3-13 de l’addenda – La réponse à 
ce commentaire devra être réexaminée à la lumière des réponses inadéquates aux 
commentaires sur l’évaluation environnementale originale et la mise à jour de la 
section, le cas échéant. 

 
Section 7 – Résumé et conclusions de l’évaluation, page 7-1 du rapport d’EE et page 3-
13 de l’addenda – La réponse à cette question devra être réexaminée à la lumière des 
réponses inadéquates aux commentaires sur l’évaluation environnementale originale et 
la section mise à jour, le cas échéant. 
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Pêches et Océans Canada (MPO) 
Page 3-14 de l’addenda – Il convient de préciser le nombre de canons à air sur 
chaque sous-réseau. 

 

Pages 3-17 et 3-20 de l’addenda – Les valeurs du tableau 3.2 de l’addenda ne 
correspondent pas à celles fournies dans le tableau 3.2 du rapport d’évaluation 
environnementale. Les informations fournies dans le tableau 3.2 de l’addenda 
doivent être validées. La figure 3.5 de l’addenda ne semble pas décrire les systèmes 
de tempêtes tropicales. L’axe des Y doit être révisé en conséquence. 

 
Pages 3-21 et 3-22 de l’addenda – Il n’est pas clair quelle définition de la hauteur de 
vagues significatives est présentée dans la figure 3.6. Une clarification devrait être 
fournie. 

 
Page 3-26 de l’addenda – Les regroupements pour l’axe des X et l’échelle pour l’axe 
des Y doivent être fournis. 

 

Pages 3-27 à 3-30 de l’addenda – Dans le tableau 4.1, le registre des espèces en péril 
devrait également être référencé pour les mammifères marins et les tortues de mer. Le 
tableau 4.1 devrait être modifié pour inclure les données sur les prises de l’OPANO et 
d’autres données pertinentes de l’OPANO, étant donné qu’une partie importante de la 
zone d’étude se trouve à l’extérieur de la ZEE de 322 kilomètres (200 miles). En ce qui 
concerne les données de l’OPANO fournies dans l’addenda (pages 3-29 à 3-30), les 
divisions de l’OPANO associées doivent être précisées. 

 

Page 3-31 de l’addenda – Ce commentaire n’a pas été traité de manière adéquate. Des 
informations sur l’abondance, la répartition et la variabilité des espèces doivent être 
fournies. Il faut décrire comment les lacunes dans les données de l’EES de la zone 
extracôtière à l’est de Terre-Neuve ont été prises en compte. Des données et des 
références mises à jour doivent être fournies. 

 
Page 3-31 de l’addenda – Ce commentaire n’a pas été traité de manière adéquate. Il 
faut décrire comment les lacunes dans les données de l’EES de la zone extracôtière à 
l’est de Terre-Neuve ont été prises en compte. 

 

Pages 3-32 à 3-39 de l’addenda – Ce commentaire n’a pas été traité de manière 
adéquate. Les changements suivants sont recommandés : 

o Décrire comment les lacunes dans les données de l’EES de la zone 
extracôtière à l’est de Terre-Neuve ont été prises en compte 

o S’assurer que toutes les références récentes pertinentes sont incluses et 
décrites. La réponse ne comporte aucune référence plus récente que 
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2014. Par exemple, des travaux récents indiquent que la population de 
baleines à bec communes dans la passe Flamande est inconnue, ce qui 
pourrait influencer l’évaluation des effets pour cette espèce. 

o Il y a des erreurs de nomenclature dans toute la réponse. Le petit 
rorqual devrait être désigné comme le petit rorqual de la sous-espèce 
de l’Atlantique Nord. Les noms fournis pour les espèces de petits 
dauphins ne correspondent pas à la figure 4.30 du rapport d’évaluation 
environnementale et doivent être révisés en conséquence. Pour le 
marsouin commun, la « population de l’ouest de l’Atlantique Nord » 
devrait être remplacée par la « population de l’Atlantique Nord-Ouest ». 

o Il est à noter que la présence de globicéphales noirs est connue dans la 
zone d’étude d’après la figure 4.29 du rapport d’évaluation 
environnementale. 

o Décrire la baleine à bec de Sowerby 
o Fournir la probabilité d’occurrence dans la zone d’étude pour le 

marsouin commun et la tortue caouanne. 
o Dans le premier paragraphe concernant la tortue luth, il faut noter que 

la tortue caouanne est en voie de disparition en vertu de l’annexe 1 de 
la LEP. 

 
Page 3-40 de l’addenda – Ce commentaire n’a pas été traité de manière adéquate. Les 
informations pertinentes des plans de gestion, des stratégies de rétablissement et des 
plans d’action doivent être décrites, y compris les documents publiés après la 
soumission du rapport d’évaluation environnementale. De plus, il faut décrire 
comment les lacunes dans les données de l’EES de la zone extracôtière de l’est de 
Terre-Neuve ont été prises en compte. 

 

Page 3-45 de l’addenda – Il est incorrect d’affirmer qu’« aucune de ces divisions de 
l’OPANO ne chevauche la zone d’étude et, par conséquent, la pêche récréative ne sera 
pas présente dans la zone d’étude ». D’après la figure 4.32 du rapport d’évaluation 
environnementale, il existe un recouvrement entre la division 3KL de l’OPANO et la zone 
d’étude. Par conséquent, il peut y avoir des activités de pêche récréative dans la zone 
d’étude, mais probablement très peu. L’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de 
pêcheries autochtones connues dans la zone d’étude » est également incorrecte. Bien 
qu’aucune pêche autochtone communautaire à des fins alimentaires, sociales et 
rituelles ne soit actuellement autorisée dans la zone d’étude, tous les groupes 
autochtones de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO détiennent des permis de 
pêche communautaire commerciale donnant accès à la zone d’étude. De plus, des 
groupes autochtones situés à l’extérieur de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du 
MPO détiennent des permis (espadon) qui leur permettent d’accéder à la zone d’étude. 
La réponse doit être mise à jour en conséquence. 
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Page 3-48 de l’addenda – Les émissions atmosphériques devraient être notées pour les 
interactions potentielles avec les CVE des espèces en péril, étant donné que les 
interactions sont notées pour les tortues de mer dans le tableau 5-2 et que les effets 
négatifs potentiels des émissions atmosphériques sont notés pour les CVE des espèces 
en péril dans le tableau 5-14 du rapport d’EE. 

 
Page 3-52 de l’addenda – Étant donné que les activités du projet pourraient avoir des 
effets plus importants sur les espèces en péril, on estime toujours que cette section 
devrait être modifiée afin d’inclure une discussion des interactions pour chaque espèce 
en péril. Des erreurs dans les noms de population ont également été notées dans la 
réponse et devraient être corrigées comme suit : 

o Les populations de baleines à bec communes sont du plateau néo-
écossais et du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du 
Labrador; 

o Il n’y a pas de population de baleine à bec de Sowerby; 
o La population de l’Atlantique Nord-Ouest/Arctique de l’Est devrait être 

notée pour l’épaulard; 
o La population de l’Atlantique Nord-Ouest doit être notée pour le marsouin 

commun. 


