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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

Fish, Food and Allied Workers (FFAW) 
 

Bien que cela ne soit pas directement lié à la pêche, il n’est pas clair que l’on ait tenu compte de 
la possibilité de mener le programme proposé pour 2018 dans le refuge marin du talus du nord-
est de Terre-Neuve récemment annoncé. La page 29 du document représente les zones du 
programme de 2018 à côté des zones fragiles de la zone d’étude. 

 
Il ne semble pas y être prévu de mettre en place des mesures d’atténuation supplémentaires 
pour garantir la réalisation des objectifs de conservation marine dans cette zone. La conservation 
marine doit être sérieuse et cohérente, et il n’est pas clair de quelle manière les effets 
environnementaux de toutes les activités du programme puissent être évalués comme étant 
négligeables et les effets négatifs évalués comme étant non significatifs. 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 
 

Pêches et Océans Canada (MPO) 

 Section 2.2 Activités prévues en 2018, phrase 1, page 3 — la mention de quatre zones de 
programme est incompatible avec la figure 2-1 (page 4), qui présente trois zones. Le texte 
doit être mis à jour en conséquence. Ce commentaire s’applique également à la section 2.5 
— Consultation (3e point, page 13). 

 

 Section 2.3.2 Modification du levé par sondeur multifaisceaux (MBES), page 8 – On ne 
distingue pas clairement en quoi le levé MBES proposé diffère du levé décrit dans l’EE 
originale. Une comparaison des deux levés devrait être fournie. Ce commentaire s’applique 
également à la section 4.2.2 — Modifications du levé par sondeur multifaisceaux (page 35). 

 

 Section 2.3.3 Modification du nombre d’échantillons de carottes, page 8 – Des 
renseignements sur l’empreinte des carottes supplémentaires et leur répartition (p. ex. à 
quelle distance les échantillons seront prélevés) devraient être fournies. 

 

 Section 2.3.4 Modification des équipements de carottage, page 8 – Il n’est pas clair si la 
modification des équipements de carottage aura une incidence sur les milieux benthiques. 
Une comparaison de l’empreinte benthique (c.-à-d. la taille de la carotte et la perturbation 
des alentours) et des autres répercussions éventuelles des carottiers à piston et à gravité 
devrait être fournie (p. ex. le volume de l’échantillon, le bruit sous-marin). 

 

 Tableau 2.3, rangée 1, page 10 Colonne — Engagement/atténuation — Le texte devrait être 
révisé afin de clarifier si les « zones protégées ou à accès restreint » font référence 
uniquement à la zone du Nunatsiavut, ou si elles font également référence à d’autres zones 
protégées. 

 

 Tableau 2.3, dernière rangée, page 12 – 
o D’après la figure 3-7 (page 29), les ZIEB du Platier et de la queue du Grand Banc 

devraient également être décrites comme chevauchant les zones de projet 2018. 
 

o Des précisions doivent être apportées concernant les habitats qui seront évités et 
les façons dont (quels renseignements) seront utilisés par les géoscientifiques 
pour reconnaître ces habitats. 

 
o L’énoncé selon lequel « une attention particulière sera accordée à la localisation 

des carottes sur la base de leur valeur géologique et géochimique, mais surtout à 
l’évitement des habitats recensés dans les données des systèmes MBES et de 
rétrodiffusion » suggère que l’échantillonnage pourrait avoir lieu dans des zones 
fragiles. Cela n’est pas cohérent avec l’énoncé (section 4.2.4, page 35) selon 
lequel « le prélèvement de carottes évitera les zones de fermeture des coraux et 
autres zones fragiles reconnues ». 
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Il faudrait préciser si le carottage pourrait éventuellement avoir lieu dans des 
zones fragiles, notamment les zones de fermeture des coraux de l’OPANO situées 
dans le quadrant de la zone d’étude le plus au sud. 

 
o Comme documenté dans la récente réponse scientifique du SCCS du MPO 

(mars 2018) à l’étude d’impact environnemental du projet de forage exploratoire 
de la passe Flamande et du projet de forage exploratoire au large de l’est de 
Terre-Neuve : 

 Certaines communautés formant l’habitat que l’on trouve dans cette 
région ne peuvent pas être détectées à l’aide du MBES. Il s’agit 
notamment des fonds d’éponges Geodia, de certaines espèces d’éponges 
siliceuses et de coraux bambous. Par exemple, l’Acanella est un corail 
bambou répandu dans la passe Flamande qui ne vit que sur des substrats 
mous; de telles espèces ne seraient pas détectées en se basant 
uniquement sur le MBES. Le MPO a utilisé le MBES et le sonar à balayage 
latéral pour évaluer les sites avant les plongées du véhicule 
télécommandé (ROV). Les deux peuvent être utilisés pour déterminer les 
caractéristiques abiotiques du fond marin et aussi certaines 
caractéristiques biotiques (c.-à-d. Lophelia et les éponges siliceuses 
formant des récifs); cependant, les coraux d’une superficie inférieure à 
1 m2 risquent de ne pas être détectés par le MBES ou le sonar à balayage 
latéral moderne. Par conséquent, si le carottage est prévu dans des 
zones fragiles (y compris les zones de fermeture de l’OPANO pour les 
coraux et les éponges), il est recommandé que les sites d’échantillonnage 
soient sondés sur le terrain à l’aide d’un ROV. 

 

 Section 2.5 Consultation, dernier point, page 13 – Le promoteur devrait préciser si les 
contacts des carottes avec des agrégations plus petites de coraux ou d’éponges entraîneront 
l’arrêt du carottage à cet endroit s’il ne s’agit pas d’une zone fragile. 

 

 Section 3.2.1 Pêche commerciale, phrase 1, paragraphe 3, page 14 – La description des lieux 
de pêche de la crevette nordique est incompatible avec la figure A.1. Le texte ou la figure 
doivent être révisés en conséquence. 

 

 Section 3.2.1 Pêche commerciale, pages 14-15 — En ce qui concerne la crevette nordique, la 
SFA 7 fait également partie de la zone d’étude/de projet/d’évaluation et devrait être incluse 

dans la discussion. En ce qui concerne la référence du MPO 2017a, une plus récente 
évaluation de la crevette nordique a été réalisée (https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-
sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_018-fra.html) et devrait être incorporée. 

 

 Section 3.2.1 Pêche commerciale, paragraphe 3, page 14 – L’évaluation 2017c du MPO n’est 

pas la plus récente évaluation du crabe des neiges. Le document le plus récent 
(http://www.dfo- mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_024-fra.html) devrait 
être incorporé. 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_018-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_018-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_018-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_024-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_024-fra.html
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 Figure 3-1, page 17 — Une étiquette devrait être fournie pour les pennatules de Gurney. 

 

 Section 3.5 Espèces en péril, page 24 – 
o La tortue caouanne, le béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent) et le 

saumon de l’Atlantique (population de l’intérieur de la Baie de Fundy) devraient 
également être décrits. 

o Une référence doit être fournie pour la deuxième phrase décrivant le loup 
atlantique. 

o Il faudrait ajouter la population de l’Atlantique pour la tortue luth. 
 

 Tableau 3.2, pages 25-26 – 
o La tortue caouanne, le béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent) et le 

saumon de l’Atlantique (population de l’intérieur de la Baie de Fundy) devraient 
être inclus. 

o Il convient de souligner que les mammifères marins sont également inscrits à 
l’annexe 1 de la LEP. 

o Il faudrait ajouter la population de l’Atlantique pour la tortue luth. 
o Les exposants correspondant à la colonne des noms communs sont souvent 

incorrects ou obsolètes. Par exemple, pour le rorqual commun (population de 
l’Atlantique), un plan de gestion est établi. 

 

 Section 3.5 Espèces en péril, dernière phrase, page 27 – Il faudrait fournir une référence et 
remplacer « Goulet » par « Plate-forme Scotian ». 

 

 Tableau 3.3, pages 27-28 – 
o La lompe, le narval et le morse de l’Atlantique (population du Centre et du Bas-

Arctique) devraient être inclus. 
o Le requin bleu, qui n’est pas en péril, et la tortue caouanne, qui est inscrite à 

l’annexe 1 de la LEP, devraient être retirés. 
o Il faut inscrire les populations de saumon de l’Atlantique et de béluga, et leur 

attribuer la désignation COSEPAC appropriée. 
o La désignation COSEPAC du requin-taupe bleu (population de l’Atlantique) 

devrait être modifiée comme étant une espèce préoccupante. 
o Pour la note A, la population du chenal Hopedale a également été évaluée 

comme étant insuffisamment étayée. 
 

 Section 3.6 Zones fragiles, page 28 – 
o En juin 2018, aucune zone d’intérêt de la Loi sur les océans n’a été recensée dans 

la zone d’étude/de projet/d’évaluation. L’AMP proposée du chenal Laurentien 
est située à l’extérieur de la zone, comme le montre la figure 3-7. Cette phrase 
devrait être clarifiée. 
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o Les refuges marins devraient être énumérés. 
o Les aires marines représentatives préliminaires sont énumérées, mais 

n’apparaissent pas à la figure 3-7 (page 29) comme indiqué. Il y a des aires 
marines nationales de conservation (AMNC) candidates et des aires marines 
représentatives répertoriées dans la biorégion des plateaux de Terre-Neuve, mais 
il faut communiquer avec l’Agence Parcs Canada pour obtenir une confirmation. 

 

 Section 3.6.1 Zones d’importance écologique et biologique, pages 30-31 — La 
Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique a relevé plusieurs autres 
zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) situées à l’extérieur de la zone 
économique exclusive (ZEE) du Canada dans l’Atlantique Nord-Ouest, dont certaines 
pourraient chevaucher la zone d’étude/de projet/d’évaluation. https://www.cbd.int/ebsa/ 

 

 Section 3.6.5 Aires marines protégées, paragraphe 2, page 32 — Leading Tickles ne constitue 
plus une zone d’intérêt en vertu de la Loi sur les océans. Toute référence à la zone d’intérêt 
de Leading Tickles doit être supprimée. 

 

 Section 4.2.1 Extension de la portée spatiale, page 35 — Fournir une comparaison de 
l’extension spatiale et de la zone d’étude/de projet/d’évaluation originale pour justifier la 
conclusion voulant que les effets environnementaux éventuels soient les mêmes que ceux 
évalués dans l’EE originale. 

 

 Section 4.2.4 Modification de l’équipement de carottage, page 35 — la dernière phrase du 
premier paragraphe indique que « le prélèvement de carottes évitera les zones de fermeture 
des coraux et autres zones fragiles répertoriées ». À la suite des commentaires fournis 
précédemment sur le tableau 2.3, cet engagement n’est pas reflété et il doit être clarifié et 
inclus au tableau 2.3 de manière conséquente. 

https://www.cbd.int/ebsa/

