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COMMENTAIRES PRÉCIS 
Pêches et Océans Canada (MPO) 

 Réponse aux pages 3-17 et 3-20 de l’addenda (page 13 de l’addenda 2) – La 
figure 3.5 de l’addenda comprend la « fréquence des systèmes de tempêtes 
tropicales » sur l’axe des Y. D’après la réponse du promoteur, cette étiquette 
est incorrecte. Une étiquette appropriée pour l’axe des Y de la figure 3.5 doit 
être fournie. 

 

 Les désignations/listes appropriées doivent être fournies tout au 
long du document (voir les exemples ci-dessous) : 
o Le marsouin commun (population de l’Atlantique Nord-Ouest) devrait être 

décrit comme étant préoccupant en vertu du COSEPAC (réponse aux 
pages 3-32 à 3-39 de l’addenda [page 38 de l’addenda 2]); comme cette 
population de marsouins communs n’est pas inscrite sur la liste de la LEP, 
elle devrait être retirée de la liste des espèces pertinentes de la LEP (réponse 
à la page 3-52 de l’addenda [puce 3, page 47 ou addenda 2]). 

o La tortue caouanne est inscrite comme espèce en voie de disparition à 
l’annexe 1 de la LEP, et devrait être incluse dans la liste des espèces inscrites 
à l’échelle fédérale à la page 42 de l’addenda 2 (paragraphe 1) et à la 
page 47 de l’addenda 2 (puce 4). Son inscription doit également être 
corrigée à l’annexe 1 (paragraphe 4, page 50 de l’addenda 2). 

 

 Des noms de population exacts doivent être fournis lors de la description des 
espèces en péril tout au long du document (voir les exemples ci-dessous) : 

o Baleine à bec commune : Population du détroit de Davis, de la 
baie de Baffin et de la mer du Labrador (paragraphe 2, page 42 
de l’addenda 2). 

o Rorqual commun : Population de l’Atlantique (paragraphe 1, page 43 
de l’addenda 2; puce 3, page 47 de l’addenda 2). 

o Tortue luth : Population de l’Atlantique (paragraphe 2, page 43 de 
l’addenda 2; puce 4, page 47 de l’addenda 2). 

o Baleine à bec commune : Population du plateau néo-écossais (puce 3, 
page 47 de l’addenda 2). 

o Rorqual bleu : Population de l’Atlantique (puce 3, page 47 de l’addenda 2). 
o Requin blanc : Population de l’Atlantique (puce 1, page 47 de 

l’addenda 2; paragraphe 5, page 47 de l’addenda 2). 
 

 Réponse à la page 3-40 de l’addenda (pages 42-43 de l’addenda 2) – Des 
stratégies de rétablissement sont disponibles pour la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, la baleine à bec commune (population du plateau néo-
écossais) et le rorqual bleu (population de l’Atlantique), et devraient être 
décrites. 
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 Réponse à la page 3-52 de l’addenda (CVE des mammifères marins et des 
tortues de mer, pages 49-50 de l’addenda 2) – La tortue luth (population de 
l’Atlantique) devrait être décrite comme étant inscrite sur la liste des espèces en 
voie de disparition de l’annexe 1 de la LEP. 

 

Points d’information (aucune réponse requise) : 

 Réponse aux pages 3-21 et 3-22 de l’addenda (page 13 de l’addenda 2) – On 
suppose que la hauteur de vagues significatives correspond à la définition 
traditionnelle de Holthuijsen et coll., 2007. Si cette hypothèse est correcte, 
aucune réponse n’est requise. 

 

 Réponse à la page 3-26 de l’addenda (page 15 de l’addenda 2) – La figure 3.7 
se trouve dans le rapport d’EE original et non dans l’addenda. 

 

 Réponse à la page 3-31 de l’addenda (paragraphe 2, page 18 de l’addenda 2) – 
Des numéros de page incorrects sont fournis en référence à une réponse 
précédente. Bien que la réponse référencée énumère les lacunes dans les 
données et indique qu’elles sont prises en compte pour le niveau de confiance, 
des détails supplémentaires sur les lacunes dans les données et la façon dont 
elles ont été prises en compte auraient pu être fournis. Ces commentaires 
s’appliquent également à la réponse à la page 3-31 de l’addenda (page 28 de 
l’addenda 2) et à la réponse à la page 3-40 de l’addenda (page 43 de 
l’addenda 2). 

 

 Réponse à la page 3-45 de l’addenda (page 44 de l’addenda 2) – L’information 
relative aux pêches traditionnelles et autochtones n’est pas tout à fait exacte. 
Aucune réponse n’est requise, car des informations adéquates sont fournies 
dans le commentaire initial du MPO. 


