
 
 

 

 
 

Le 22 novembre 2016 
 

Harry Borlase 
Directeur des ressources non renouvelables 
Gouvernement du Nunatsiavutnt 
25 Ikajuktauvik Road, C.P. 70 
Nain (T.-N.-L.)  A0P 1L0 

 
Monsieur Borlase, 

 

Objet : Évaluation environnementale du programme sismique extracôtier sur la côte est de 
Seitel Canada Ltd., 2016 à 2025 

 

 

La présente lettre a pour but de répondre à votre correspondance du 15 septembre 2016 à Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), qui fournissait les 
commentaires et recommandations du Gouvernement du Nunatsiavut concernant le programme 
proposé de levés sismiques marins de Seitel. 

 

Nous sommes d’avis qu’une mobilisation diligente du Gouvernement du Nunatsiavut, de C-TNLOHE et 
des promoteurs est essentielle à l’atténuation adéquate des levés individuels, en plus de constituer une 
démarche responsable vis-à-vis des enjeux à long terme. 

 
En ce qui a trait à votre commentaire : le manque de capacité à évaluer les effets cumulatifs à long 
terme, le passage de C-TNLOHE à des examens annuels ou semestriels des EE au lieu d’actualisations et 
un plan de surveillance des effets environnementaux constitue une part essentielle des évaluations 
environnementales et doit être exigé au cours du processus d’EE, surtout avec les EE à long terme. 
Lorsqu’un projet proposé s’étend sur plusieurs années, le promoteur doit, lors de chaque année 
ultérieure au cours de laquelle des activités sont planifiées, fournir les éléments suivants à C-TNLOHE : 

 

 Un exposé sommaire des activités proposées pour cette année; 

 La confirmation que les activités proposées du programme cadrent dans la portée du 
programme déjà évalué; 

 La confirmation que les prévisions de l’évaluation environnementale (EE) restent valides; 

 De l’information sur la gestion adaptative des exigences de la LEP dans les activités du 
programme (l’introduction de nouvelles espèces ou d’habitats essentiels à l’annexe 1, des 
mesures d’atténuation supplémentaires, la mise en œuvre de programmes de 
rétablissement ou de plans de surveillance, etc.). 

 

Si des changements sont apportés à la portée ou si de nouveaux renseignements peuvent modifier les 
conclusions originales de l’EE, alors une EE révisée sera exigée avant l’autorisation ultérieure. 

 
Vous avez également réaffirmé votre position envers la durée des programmes : le risque d’une 
approbation de dix ans et l’inefficacité que cela procure à l’Office vis-à-vis du fait d’encourager des 
pratiques exemplaires plus récentes, surtout lorsque le promoteur n’est pas disposé à rechercher et 
établir de nouvelles pratiques par lui-même. Nous convenons que les promoteurs doivent examiner les 
pratiques exemplaires et évaluer comment elles peuvent permettre d’améliorer l’atténuation dans 
l’optique d’intégrer de nouvelles techniques dans leurs programmes. C-TNLOHE inclura ce point dans la 



portée des EE à venir. De plus, C-TNLOHE exige des exploitants qu’ils fournissent, conformément aux 
lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique (juin 2016), 
dans les six mois qui suivent la réalisation du travail sur le terrain, un rapport sur l’atténuation et la 
surveillance indiquées dans l’EE et entreprises pendant les programmes. Ce rapport comprend une 
description des mesures d’atténuation et de surveillance identifiées dans l’EE et mises en œuvre 
pendant le programme, ainsi que l’évaluation de l’efficacité des mesures. 

 

Vous avez également demandé au promoteur d’expliquer pourquoi il est d’avis que le rayon de 
500 mètres reste adéquat. Il convient de noter que le rayon minimal de 500 mètres provient de l’Énoncé 
des pratiques canadiennes (EPC) de Pêches et Océans Canada (MPO). C-TNLOHE a non seulement 
adopté l’EPC dans son processus d’évaluation et d’autorisation, mais le MPO constitue un contributeur 
principal à l’examen des documents d’évaluation environnementale associés aux activités pétrolières 
extracôtières. 

 
Vos commentaires ont été envoyés à Seitel pour que l’entreprise y réponde. Si vous avez des questions 
sur la pièce jointe ou souhaitez discuter des sujets abordés ci-dessus, vous pouvez communiquer avec 
moi au 709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.ca. Je me réjouis à l’avance de poursuivre notre 
dialogue. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Copie originale signée par Darren Hicks 
 

Darren Hicks 
Analyste environnemental 

 

c.c. D. Burley 
E. Young 
R. Laing 

mailto:dhicks@cnlopb.ca

