
 
 

 

15 janvier 2019 
 

M. Richard Price 
Vice-président, Polarcus US, Inc. Multi-Client 
Amérique du Nord et du Sud 
920, Memorial City Way, Suite 160 
Houston, Texas 77024 

 
Monsieur : Dossier n° : 36006-020-001 

 

Objet : Évaluation environnementale du Programme de collecte de données sismiques 
en 2D, 3D et 4D dans la zone extracôtière de l’Est de Terre-
Neuve, 2016-2022 (Polarcus UK Ltd.) 

 

 

Le Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a 
examiné l’évaluation environnementale (EE) concernant le programme proposé (le projet), tel 
que décrit dans l’Évaluation environnementale du Programme de collecte de données 
sismiques en 2D, 3D et 4D dans la zone extracôtière de l’Est de Terre-Neuve, 2016-2022 (RPS 
Canada Ltd., février 2017), et les renseignements supplémentaires inclus dans les Addenda I, II 
et III de l’EE (intégration administrative) (RPS Canada Ltd., 19 décembre 2018). 

 

Le C-TNLOHE a terminé sa détermination de l’EE concernant le projet. Une copie de 
notre formulaire d’examen d’évaluation environnementale est jointe à titre 
d’information. 

 

Le rapport d’évaluation environnementale et ses addenda, tels que mentionnés ci-dessus, 
décrivent le projet de manière suffisamment détaillée et fournissent une évaluation acceptable 
des effets potentiels du projet sur l’environnement. Nous avons examiné cette information et 
les conseils des organismes consultatifs du C-TNLOHE, et nous avons déterminé que le projet 
proposé, suivant l’application des mesures d’atténuation, n’est pas susceptible d’entraîner des 
effets environnementaux négatifs importants. Nous notons qu’au cours de l’examen, Polarcus 
UK Ltd. (Polarcus) a déclaré qu’il était essentiel qu’une communication efficace et régulière 
s’établisse avec l’industrie de la pêche pendant toute la durée de l’EE afin que Polarcus soit 
tenue informée de l’évolution de la pêche dans la zone. Le C-TNLOHE s’attend à ce que cette 
communication et cette consultation aient lieu. 

 

Au moment de la présentation de demandes d’autorisation ultérieures liées au programme dans 
la zone du projet, Polarcus devra fournir des renseignements au C-TNLOHE. Ces renseignements 
doivent décrire les activités proposées, confirmer que les activités du programme proposées 
s’inscrivent dans la portée du programme précédemment évalué et indiquer si, avec ces 
renseignements, les prévisions de l’EE restent valables. De plus, Polarcus doit fournir des 
renseignements concernant la gestion adaptative des exigences de la Loi sur les espèces en péril 
(LEP) dans les activités du 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 et/ou de plans de surveillance). S’il y a des changements dans la 



portée ou si de nouveaux renseignements qui peuvent modifier les conclusions de l’EE sont 
rendus disponibles, alors une EE révisée sera requise au moment de présenter la demande 
d’autorisation et/ou de renouvellement. 

 

Au plus tard trente (30) jours avant le début du projet, Polarcus doit soumettre un tableau qui 
énumère tous les engagements environnementaux et les mesures d’atténuation pris au cours de 
l’évaluation environnementale, ainsi que le statut ultérieur de ces engagements et mesures. 

 
Il est recommandé que les conditions suivantes soient annexées aux autorisations accordées 
par le C-TNLOHE dans le cadre du programme, tel que décrit dans les rapports d’EE 
mentionnés ci-dessus : 

 

 L’exploitant met en œuvre ou fait mettre en œuvre l’ensemble des politiques, 
pratiques, recommandations et procédures de protection de l’environnement incluses 
ou mentionnées dans la demande et dans l’évaluation environnementale du 
Programme de collecte de données sismiques en 2D, 3D et 4D dans la zone 
extracôtière de l’Est de Terre-Neuve, 2016-2022 (RPS Canada Ltd. février 2017), et les 
addenda I, II et III de l’EE (intégration administrative) (RPS Canada Ltd. 19 décembre 
2018). 

 

 L’exploitant, ou ses entrepreneurs doivent arrêter le réseau de canons à air sismiques si 
un mammifère marin ou une tortue de mer figurant sur la liste des espèces en péril 
(conformément à l’annexe 1 de la LEP) est observé dans la zone de sécurité pendant les 
procédures d’augmentation progressive et lorsque le réseau est actif. La zone de 
sécurité doit avoir un rayon d’au moins 500 m, mesuré à partir du centre du ou des 
bulleurs. 

 

 Un rapport sur les mesures d’atténuation et de surveillance identifiées dans l’EE, et entreprises 
pendant le programme, doit être soumis au C-TNLOHE dans les six (6) mois suivant la fin des 
travaux sur le terrain, dans un format adapté à la diffusion publique (p. ex., PDF). Le rapport 
devrait comprendre une description des mesures d’atténuation et de surveillance définies dans 
l’EE, y compris celles décrites dans l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin, et mises en œuvre pendant le programme ainsi que l’évaluation de 
l’efficacité de ces mesures. Ce rapport inclura des copies des rapports de l’agent de liaison des 
pêches, de l’observateur des mammifères marins et de l’observateur des oiseaux de mer qui ont 
été produits pendant le programme. 

 

 Si vous avez des questions sur le document ci-joint, ou si vous souhaitez discuter du processus 
d’examen de l’EE, vous pouvez me joindre au 709 778-1455 ou au mmoss@cnlopb.ca. 

 

Cordialement, 
 

Original signé par Melissa Moss 
 

Melissa Moss 
Agente d’évaluation environnementale 

 
Pièce jointe 
c.c. E. Young 

mailto:mmoss@cnlopb.ca

