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Partie A : Renseignements généraux 

Date de l’examen préalable 12 décembre 2006 
 

Titre de l’EE Évaluation environnementale des profils sismiques 

verticaux au projet de mise en valeur Terra Nova 

 

Promoteur Petro-Canada 

Scotia Centre 

235, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 1B6 
 

Personne-ressource M. Urban Williams 

Responsable d’équipe en environnement, intervention en 

cas d’urgence et sécurité 
 

No de dossier de C-TNLOHE 7705 P28-4 

No du RCEE 06-01-18277 
 

Date d’envoi 24 mars 2006 

 

Date de début de l’EE 30 mars 2006 

 
Lieu Zone du bassin Jeanne d’Arc, nord-est des Grands 

Bancs. 
 

Partie B : Information sur le projet 
En mars 2006, Petro-Canada a remis une description de projet, soit la description du projet de profils 

sismiques verticaux au projet de mise en valeur Terra Nova (LGL, 2006a) à Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), en appui à sa demande d’effectuer un 

programme de profils sismiques verticaux dans la zone du projet de mise en valeur Terra Nova, environ 

350 km à l’est-sud-est de St. John’s, dans la zone du bassin Jeanne d’Arc. L’évaluation environnementale 

des profils sismiques verticaux au projet de mise en valeur Terra Nova (le rapport d’EE de 2006) (LGL, 

2006b) a fourni une EE pour les activités de PSV pouvant être réalisées pendant la durée du projet de mise 

en valeur Terra Nova. En réponse aux commentaires à propos de ce rapport d’EE, une EE révisée a été 

remise le 1er novembre 2006. L’évaluation environnementale du programme de profils sismiques verticaux 

de Petro-Canada au projet de mise en valeur Terra Nova (le rapport d’EE révisée de 2006) (LGL, 2006c) 

abordait les commentaires reçus du ministère des Pêches et des Océans (MPO), d’Environnement Canada 

(EC) et de C-TNLOHE. 

 
En rédigeant le présent rapport d’examen préalable, l’information du rapport d’EE de 2006, du rapport 

d’EE révisée de 2006, de l’évaluation environnementale originale des activités de PSV à Terra Nova (LGL, 

2004a) et des EE des sondages des géorisques à l’emplacement du puits (LGL, 2004b, 2005) a été résumée 

et est comprise dans les parties suivantes. De plus, on trouve de l’information détaillée sur le projet de mise
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en valeur Terra Nova et ses activités connexes dans la déclaration d’impact environnemental (DIE) et ses 

documents connexes (Petro-Canada, 1996a, 1996b, 1997). Ils décrivent le milieu biophysique et 

l’évaluation des effets pour les activités autres que les PSV. De plus, il y a d’autres renseignements 

pertinents dans le rapport de référence des données de caractérisation environnementale pour Terra Nova 

(Petro-Canada, 1998). 

 

1. Description du projet 
En appui aux puits de délimitation et de production, Petro-Canada propose d’entreprendre des activités de 

PSV, au besoin, au projet de mise en valeur Terra Nova. Les sondages du PSV valident sur le terrain les 

données géologiques avec les données géophysiques. Les profondeurs d’eau dans la zone du projet vont de 

90 à 95 mètres. On peut réaliser les sondages du PSV en tout temps pendant l’année et ils seront entrepris 

selon les besoins pendant la durée du projet de mise en valeur Terra Nova. 

 

En général, les sondages du PSV utilisent une source sonore composée d’un ensemble accordé de quatre 

canons à air déployée à des emplacements situés près de l’engin de forage, avec des récepteurs installés 

dans le puits. Les canons utilisés à Terra Nova seront chargés d’azote ou d’air comprimé, suspendus à une 

profondeur uniforme de quatre à sept mètres selon l’état de la mer et exploités à une pression de 

2 000 lb/po². Les sondages du PSV peuvent aller d’un PSV avec décalage du zéro avec la source déployée 

de l’engin de forage à un PSV autonome (intervalles uniformes jusqu’à 5,0 km de l’engin de forage). À 

chaque puits, le sondage se fera une seule fois et nécessitera de 8 à 36 heures par puits, selon le type de 

PSV et l’outil d’acquisition. 

 

Avant de commencer les sondages du PSV au-delà de 2006, Petro-Canada devra fournir des documents à 

C-TNLOHE. Les documents indiqueront les activités de PSV proposées pour l’année en question et si ces 

activités et leur moment cadrent avec la portée des rapports d’EE de 2006, actualiseront l’information 

environnementale actuelle, le cas échéant, et indiqueront si les prévisions de l’EE restent valides 

conformément à cette information. 
 

2. Description du milieu 

2.1 Milieu physique 
On trouve une description du milieu physique pour la zone du bassin Jeanne d’Arc dans des EE récentes 

pour la zone (LGL, 2004a; LGL, 2004b; LGL, 2005; LGL, 2006d). Les profondeurs d’eau à la zone Terra 

Nova sont d’environ 90 à 95 mètres. 
 

2.2 Milieu biologique 

2.2.1 Pêches commerciales 

Le projet de mise en valeur Terra Nova se déroule au sein de la zone unitaire (ZU) 3Lt de l’OPANO. Le 

rapport d’EE procure une actualisation fondée sur les données de prises et d’efforts du MPO de 2005. 

Depuis l’effondrement de la pêche au poisson de fond, des espèces anciennement sous-utilisées telles que 

la crevette et le crabe des neiges sont devenues les principales prises dans l’ensemble de la région. Le crabe 

des neiges (Chionoecetes opilio) représente essentiellement toutes les prises dans les environs de la zone du 

projet. La plupart du crabe pêché dans la ZU 3Lt a été pris dans la partie est de la ZU, à l’est de la zone du 

projet. La majeure partie des prises de crabe en 2005 sont survenues entre mai et juillet, avec la période de 

pointe en juillet. Le crabe des neiges est pêché dans la ZU 3Lt au moyen de casiers à crabe de pêche au 

fond (matériel fixe). 
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La profondeur de la distribution du crabe des neiges est variée (20 à >400 mètres). La distribution des eaux 

au large de Terre-Neuve et du sud du Labrador est répandue, mais la structure du stock reste incertaine 

(MFO dans le rapport d’EE de 2006). En général, le crabe des neiges atteint une taille commerciale dans la 

boue ou un substrat boue-sable; on trouve les petits crabes des neiges dans les substrats tant plus durs que 

plus mous. Le crabe des neiges préfère l’eau à une température de -1o C à 4o C. En général, le crabe 

s’accouple au printemps; la femelle transporte les œufs fertilisés pendant un à deux ans avant leur éclosion. 
 

2.2.2 Mammifères marins et tortues marines 

Au moins 21 espèces de mammifères marins peuvent se trouver dans la zone du projet, dont 18 espèces de 

baleine et de dauphin et 3 espèces de phoque (LGL, 2006b). Les rapports d’EE contiennent une courte 

description de chaque espèce. Les cétacés à fanons qu’on retrouve le plus souvent dans la zone de l’étude 

comprennent le rorqual bleu (Balaenoptera musculus), le rorqual commun (B. physalus), le rorqual boréal 

(B. borealis), le rorqual à bosse (Megaptera novaeanliae), le petit rorqual (B. acutorostrata) et la baleine 

noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). Les cétacés à dents comprennent le grand cachalot 

(Physeter macrocephalus), la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), la baleine à bec de 

Sowerby (Mesoplodon bidens), l’épaulard (Orcinus orca) et le globicéphale noir (Globicephala melas), le 

dauphin commun (Delphinus delphis), le dauphin à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus), le dauphin à 

bec blanc (Lagenorhynchus albirostris), le dauphin de Risso (Grampus griseus) et le dauphin bleu et blanc 

(Stenella coeruleoalba), ainsi que le marsouin commun (Phocoena phocoena). Les espèces de phoque 

qu’on retrouve souvent dans la zone sont le phoque gris (Halichoerus grypus), le phoque du Groenland 

(Phoca groenlandica) et le phoque à capuchon (Cystophora cristata). 

 

Les estimations de la population d’espèces de mammifères marins dans l’Atlantique Nord-Ouest pouvant 

être présentes dans la zone du projet identifient le cétacé à dents comme étant l’espèce la plus nombreuse. 

 

Les trois espèces de tortues marines qu’on peut retrouver dans la zone du projet sont la tortue luth 

(Dermochelys coriacea), considérée en voie de disparition dans l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 

(LEP), la tortue caouanne (Caretta caretta) et la tortue bâtarde (Lepidochelys kempii). On voit souvent des 

spécimens adultes de tortue luth dans les eaux au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-

Labrador de juin à octobre. La tortue caouanne se retrouve souvent dans la zone de l’étude l’été et 

l’automne. La tortue bâtarde est rare dans la zone de Terre-Neuve (rapport d’EE de 2006). On mène 

présentement une étude sur la distribution et l’abondance de la tortue luth. Les estimations de la population 

de tortue bâtarde et de tortue caouanne dans l’Atlantique Nord-Ouest sont inconnues. 
 

2.2.3 Oiseaux marins 

On a désigné les Grands Bancs de Terre-Neuve comme un habitat important pour de nombreuses espèces 

d’oiseaux marins (LGL, 2006b). L’avifaune de la zone du projet de mise en valeur Terra Nova se compose 

principalement d’espèces pélagiques véritables. On a déterminé que plus de 27 espèces d’oiseaux marins se 

trouvent dans la zone de l’étude. Elles comprennent des alcidés (mergule nain, guillemot de Brünnich, 

guillemot marmette, macareux moine), des laridés (grand labbe, labbe de McCormick, labbe pomarin, 

labbe parasite, labbe à longue queue, goéland argenté, goéland arctique, goéland bourgmestre, goéland 

brun, goéland marin, mouette de Sabine, mouette blanche, mouette tridactyle, sterne arctique), les sulidés 

(fou de Bassan), les hydrobatidés (océanite de Wilson, océanite cul-blanc), les phalaropodinés (phalarope à 

bec large, phalarope à bec étroit) et les procellariidés (fulmar boréal, puffin majeur, puffin fuligineux, 

puffin des Anglais). 
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Les rapports d’EE de 2006 contiennent des renseignements précis. 

 

L’abondance et la distribution des oiseaux marins dépendant de la saison. Par exemple, le fulmar boréal 

(Fulmaris glacialis) est commun toute l’année, tandis que le puffin majeur (Puffinus gravis) et le puffin 

fuligineux (Puffinus griseus) sont communs de juin à octobre et absents de janvier à mars. L’océanite 

cul-blanc (Oceanites oceanicus) est commun de mai à octobre. Le fou de Bassan (Morus bassanus) peut 

être présent dans la zone du projet de mise en valeur Terra Nova de mai à octobre. Le phalarope à bec large 

(Phalaropus fulicarius), le phalarope à bec étroit (P. lobatus) et les labbes (Stercorarius spp.), bien que très 

rares, peuvent être présents de mai à septembre/octobre. Sept espèces de goéland peuvent se trouver dans la 

zone du projet de mise en valeur Terra Nova l’hiver. Les pingouins tels que le mergule nain (Alle alle) et le 

guillemot marmette (Uria lomvia) sont à leur plus nombreux dans les eaux de Terre-Neuve l’hiver et lors 

de la migration. Le guillemot de Brünnich (Uria aalge) et le macareux moine (Fratercula arctica) sont des 

nicheurs abondants à Terre-Neuve, mais l’hiver ils se trouvent surtout au sud de la zone du projet de mise 

en valeur Terra Nova. 
 

2.2.4 Espèces en péril 

De nombreuses espèces en péril, comme l’indique l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), 

peuvent se trouver dans la zone du bassin Jeanne d’Arc. Voici les espèces pouvant être présentes et leur 

situation par rapport à la LEP et au COSEPAC. 
 

Espèce Situation par rapport à la LEP Situation par 

rapport au 

COSEPAC 

Rorqual bleu (Balaenoptera musculus) Annexe 1 – Espèces en voie de 

disparition 

Espèce en voie de 

disparition (mai 2002) 

Baleine noire de l’Atlantique Nord 

(Eubalaena glacialis) 

Annexe 1 – Espèces en voie de 

disparition 

Espèce en voie de 

disparition (mai 2003) 

Tortue luth (Dermochelys coriacea) Annexe 1 – Espèces en voie de 

disparition 

Espèce en voie de 

disparition (mai 2001) 

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) (baie 

de Fundy) 

Annexe 1 – Espèces en voie de 

disparition 

Espèce en voie de 

disparition (avril 2006) 

Loup à tête large (Anarhichas denticulatus) Annexe 1 – Espèces menacées Espèce menacée 

(mai 2001) 

Loup tacheté (Anarhichas minor) Annexe 1 – Espèces menacées Espèce menacée 

(mai 2001) 

Loup atlantique (Anarhichas lupus) Annexe 1 – Espèces 

préoccupantes 

Espèce préoccupante 

(novembre 2000) 

Mouette blanche (Pagophila eburnea) Annexe 1 – Espèces 

préoccupantes 

Espèce en voie de 

disparition (avril 2006) 

Rorqual commun (Balaenoptera 

physalus) (océan Atlantique) 

Annexe 1 – Espèces 

préoccupantes 

Espèce préoccupante 

(mai 2005) 
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Espèce Situation par rapport à la LEP Situation par 

rapport au 

COSEPAC 

Baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon 

bidens) 

Annexe 3 – Espèces 

préoccupantes 

Espèce préoccupante 

(avril 1989) 

Morue de l’Atlantique (Gadus morhua) 

(population de Terre-Neuve-et-Labrador) 

Annexe 3 – Espèces 

préoccupantes 

Espèce en voie de 

disparition (mai 2003) 

Marsouin commun (Phocoena phocoena) 

(population de l’Atlantique Nord-Ouest) 

En attente d’une consultation 

publique aux fins d’ajout à 

l’annexe 1 

Espèce préoccupante 

(avril 2006) 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) En attente d’une consultation 

publique aux fins d’ajout à 

l’annexe 1 

Espèce en voie de 

disparition (mai 2004) 

Requin blanc (Carcharondon carcharias) Aucune Espèce en voie de 

disparition (avril 2006) 

Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) Pas sur le site de la LEP Espèce menacée 

(avril 2006) 

Brosme (Brosme brosme) En attente d’une consultation 

publique aux fins d’ajout à 

l’annexe 1 

Espèce menacée 

(mai 2003) 

Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) Aucune Espèce préoccupante 

(avril 2006) 

Requin bleu (Prionace glauca) Aucune Espèce préoccupante 

(avril 2006) 

 

Dans l’Atlantique Nord, la population de rorqual bleu peut varier de 600 à 1 500 individus (rapports d’EE 

de 2006). On n’a pas confirmé d’observation de rorqual bleu dans ou près de la zone du projet de 

Petro-Canada, selon les données accessibles fournies par le MPO. On crée présentement un programme de 

rétablissement et plan de gestion du rorqual bleu. La population de baleine noire de l’Atlantique Nord dans 

l’Atlantique Nord-Ouest se chiffre autour de 300 individus. Au large du Canada atlantique, la baleine noire 

se concentre surtout dans la baie de Fundy et au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, mais on peut la 

retrouver dans la zone du projet. Les estimations de la population de tortue luth sont entre 26 000 et 

43 000 espèces à l’échelle internationale (LGL, 2006b). On observe souvent des spécimens adultes de 

tortue luth dans les eaux au large de Terre-Neuve de juin à octobre, avec la pointe de l’abondance en août. 

D’ailleurs, la tortue luth a été prise de manière accessoire lors de la pêche commerciale dans les eaux de 

Terre-Neuve. La plupart des prises surviennent près de l’isobathe de 200 mètres de juin à novembre. On a 

confirmé deux observations dans le bassin Jeanne d’Arc pendant un programme de surveillance sismique 

en 2006. Pendant le printemps et l’été, le saumon de l’Atlantique migre du nord-est de l’Amérique du Nord 

vers les eaux au large du Labrador et du Groenland pour se nourrir pendant au moins un an. Il revient dans 

les eaux côtières de l’Amérique du Nord à l’automne, en passant possiblement par la région des Grands 

Bancs pendant sa migration depuis la mer. Il est possible que le saumon de l’Atlantique migre par la zone 

de l’étude pendant les mouvements depuis et vers les aires d’alimentation océaniques. 
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La probabilité de loup se trouvant dans la zone de l’étude est inconnue, mais jugée probable. Le loup est 

plus abondant le long du talus à l’automne. Le loup à tête large fraie en septembre et il reste près de ses 

œufs pour les protéger. On sait qu’il se trouve à des profondeurs allant de 150 à 600 mètres, mais on peut 

également le trouver dans les zones moins profondes. Le loup tacheté et le loup atlantique sont considérés 

comme des espèces commerciales dans les eaux de Terre-Neuve puisqu’on les capture lors d’activités de 

pêche axées sur d’autres espèces commerciales, en particulier le flétan du Groenland et le crabe des neiges. 

On les trouve dans l’eau profonde (>475 mètres) où la température oscille en général autour de 3 et 4o C. 

On croit qu’ils fraient à la fin de l’automne ou au début de l’hiver. Le MPO prépare un programme de 

rétablissement et plan de gestion du loup. 

 

La mouette blanche peut se trouver en petits nombres dans la zone de l’étude, lorsque les banquises 

atteignent le nord des Grands Bancs tard dans l’hiver (février à avril). La présence de glace de mer est la 

condition la plus favorable à la présence de la mouette blanche. 

 

On trouve souvent le rorqual commun aux Grands Bancs l’été, avec des observations tant dans des zones 

moins profondes (<400 mètres) que plus profondes (>400 mètres) de la zone de l’étude. Récemment, on a 

estimé le nombre de rorquals communs dans l’Atlantique Nord-Ouest à 2 800. La zone de l’étude se trouve 

au sein de l’aire de répartition connue de la baleine à bec de Sowerby. On ne s’attend pas à observer un 

grand nombre de baleines à bec de Sowerby aux Grands Bancs relativement peu profonds. 
 

La morue de l’Atlantique est distribuée à l’échelle des Grands Bancs. Dans la zone du bassin Jeanne d’Arc, 

on trouve la morue au talus continental. L’été, on trouve généralement la morue dans les parties peu 

profondes des Bancs et elle se déplace aux talus des Bancs l’hiver. La fraie se déroule tant en zone côtière 

qu’extracôtière. Pour la morue, la période de pointe de la fraie aux Grands Bancs est en mai, avec 

l’abondance la plus importante à la ZU 3L. 
 

2.3 Relevé par navire scientifique et relevé industriel 
L’information concernant les relevés du MPO par navire scientifique est fournie dans les rapports d’EE de 

2006. On a proposé un relevé du MPO par navire scientifique dans la ZU 3KL en 2006, qui présentait une 

possibilité de chevauchement. Fish, Food & Allied Workers Union (FFAWU) devait mener un relevé 

industriel pour le crabe à divers lieux de prise au large. D’habitude, ce relevé relativement court (24 heures) 

se déroule en septembre. Petro-Canada devra communiquer avec le MPO et FFAWU pour éviter tout 

conflit potentiel avec les relevés par navire scientifique pouvant se dérouler dans la zone. 

 
Partie C : Processus d’évaluation environnementale 

3. Procédures 
Le 24 mars 2006, Petro-Canada a présenté à C-TNLOHE une description de projet pour un programme de 

PSV proposé, conjointement avec les opérations de forage de délimitation et de production continues dans 

le champ Terra Nova du nord-est des Grands Bancs. Le programme de PSV sera mené au besoin pendant la 

durée du projet de mise en valeur Terra Nova. C-TNLOHE a déterminé que le projet nécessitera une 

autorisation en vertu de l’alinéa 138(1)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 

Terre-Neuve-et-Labrador et de l’alinéa 134(1)a) de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic 

Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act. 
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En vertu de l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et 

des exigences en matière d’évaluation environnementale (RCF), C-TNLOHE a déterminé qu’une EE du 

projet conformément à l’article 5 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) était 

nécessaire. Le 27 juin 2006, Petro-Canada a remis à C-TNLOHE un rapport d’EE, soit l’évaluation 

environnementale des profils sismiques verticaux au projet de mise en valeur Terra Nova. Le rapport d’EE 

a été rédigé conformément au document d’orientation préparé par C-TNLOHE le 2 mai 2006. C-TNLOHE, 

à titre d’autorité responsable (AR), a envoyé le rapport d’EE de 2006 le 10 juillet 2006 au MPO, à EC et 

aux ministères provinciaux des Pêches et de l’Aquaculture, des Ressources naturelles, ainsi que de 

l’Environnement et de la Conservation. Tant le MPO qu’EC ont fourni des commentaires. En réponse aux 

commentaires reçus au sujet du rapport d’EE, Petro-Canada a remis un rapport d’EE révisée, soit 

l’évaluation environnementale du programme de profils sismiques verticaux de Petro-Canada au projet de 

mise en valeur Terra Nova le 1er novembre 2006. Ce rapport a été envoyé au MPO et à Environnement 

Canada le 7 novembre 2006 pour qu’ils y apportent leurs commentaires. Les commentaires reçus jusqu’au 

12 décembre 2006 ont été considérés par C-TNLOHE lors de la rédaction du présent rapport d’examen 

préalable. 

 
C-TNLOHE a l’obligation de considérer quels sont les réalisations et ouvrages associés au projet proposé 

qui cadrent dans la portée du projet. En premier lieu, il n’y a pas d’ouvrage à inclure dans la portée du 

projet. Ensuite, si le projet devait aller de l’avant, comme on l’indique dans la demande, ainsi que dans les 

rapports d’EE et l’information à l’appui, il constituerait un projet unique aux fins du paragraphe 15(2) de la 

LCEE. Aux fins du paragraphe 15(3) de la LCEE, l’exercice d’orientation de C-TNLOHE est terminé 

puisqu’une évaluation a été menée concernant chaque construction, opération, modification, mise hors 

service, abandon ou autre réalisation proposé par Petro-Canada qui devrait être exécuté à l’égard de son 

projet proposé. 
 

3.1 Portée du projet 
Petro-Canada propose de mener des activités de PSV à son projet de mise en valeur Terra Nova dans le 

bassin Jeanne d’Arc pendant la durée du projet de mise en valeur Terra Nova (15 à 17 ans). Dans le 

programme actuel, six autres puits seront forés, bien que cette situation pourrait changer à mesure que 

d’autres puits sont forés. Par conséquent, le présent rapport d’examen préalable considère les activités 

associées aux sondages du PSV dans cet échéancier. 

 

Les profils sismiques verticaux se composent d’une source sonore composée d’un ensemble de canons à 

air, en général moins puissante que celles utilisées lors des levés sismiques périodiques et déployée près de 

l’engin de forage avec des récepteurs mis en place dans le puits. La source sonore qui sera utilisée 

comprendra un ensemble accordé de quatre canons à air composé de deux canons de 100 po3 et de deux 

canons de 150 po3, pour un volume total de 500 po3. Les canons seront chargés d’azote ou d’air comprimé, 

suspendus à une profondeur uniforme de quatre à sept mètres selon l’état de la mer et exploités à une 

pression de 2 000 lb/po². Le niveau de source « de zéro à la pointe » est de 8,45 bar-m, qui se convertit à 

238,5 dB exprimés relativement à 1 µPa 0-P à 1 m; la puissance maximale survient entre 20 et 140 Hz. 

 

Les sondages du PSV peuvent aller d’un PSV avec décalage du zéro (c.-à-d., une distance fixe par rapport à 

la tête de puits) avec la source déployée de l’engin de forage à un PSV autonome (intervalles uniformes 

jusqu’à 5,0 km de l’engin de forage). 
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Les sondages du PSV seront menés depuis l’appareil de forage, avec l’aide d’un navire de réserve-soutien 

ordinaire. 

 

À chaque puits, le sondage doit être un événement unique qui pourrait survenir dès décembre 2006 (et 

pendant la durée du projet) et durer de 8 à 36 heures. En général, les sondages du PSV surviennent l’été, 

mais on peut les réaliser à tout moment de l’année. 

 

Au moment de la demande de sondages du PSV à réaliser au-delà de 2006 dans la zone du projet, 

l’exploitant devra fournir de l’information à C-TNLOHE qui indique les activités proposées, confirme que 

les activités proposées pour le programme cadrent dans la portée du programme évalué précédemment et 

indique si, avec cette information, les prévisions de l’EE restent valides. De plus, l’exploitant devra fournir 

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 sur le plan de la portée ou de l’information accessible pouvant modifier les 

conclusions de l’EE, alors une EE révisée sera nécessaire au moment du renouvellement de l’autorisation. 

Le Registre canadien d’évaluation environnementale sera actualisé au besoin. 
 

3.2 Limites 
Les limites du projet sont définies dans le rapport d’EE révisée de 2006 comme suit. 

 

Limite Description 

Temporelle La durée restante estimée du projet de mise en valeur Terra Nova (15 à 17 ans) avec 

chaque période d’acquisition de PSV durant de 8 à 36 heures. Au cours d’une année 

donnée, il y aurait un maximum de deux sondages du PSV. 

Zone du projet Définie comme étant la zone du projet de mise en valeur Terra Nova, y compris 

l’ensemble de licences de production de Petro-Canada. 

Zone touchée Varie selon les sensibilités et les distributions verticales et horizontales particulières 

des composantes valorisées des écosystèmes (CVE) d’intérêt et est définie comme 

étant la zone au sein de laquelle des effets (physiques ou des effets comportementaux 

importants) ont été signalés. 

Zone régionale La limite des Grands Bancs telle qu’elle est définie dans les EE pour Hibernia, Terra 

Nova, White Rose et autres. 

 

Il y aura une zone d’influence découlant de l’ensemble sonore. Cependant, la taille de cette zone 

d’influence varie selon les espèces marines présentent. On a déterminé les seuils auditifs pour plusieurs 

espèces (phoques et odontocètes), mais on ignore le seuil pour d’autres espèces (cétacés à fanons). Le son 

reçu des espèces marines dépend de l’énergie libérée de la source et sa propagation (et perte) dans la 

colonne d’eau. Par conséquent, la capacité auditive des espèces et le fond sonore auront une incidence sur 

la quantité de bruit découlant d’un ensemble de canons à air détecté. 
 

3.3 Portée de l’évaluation 
Dans le but de respecter les exigences de la LCEE et des lignes directrices du Programme géophysique, 

géologique, environnemental et géotechnique (C-TNLOHE, 2004), les facteurs qui ont été considérés 

comme étant dans la portée d’une EE sont ceux indiqués au paragraphe 16(1) de la LCEE et dans le 

document d’orientation des profils sismiques verticaux de Petro-Canada au projet de mise en valeur Terra 

Nova (C-TNLOHE, 2006). 
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4. Consultation 

4.1 Consultation réalisée par Petro-Canada 
Petro-Canada, comme l’indique le rapport d’EE révisée de 2006, a consulté par courriel ou téléphone des 

organismes gouvernementaux, l’industrie de la pêche et d’autres groupes d’intérêt. Des consultations ont 

été tenues avec le MPO, Environnement Canada, One Ocean, Fishery Products International, l’Association 

of Seafood Producers et la Société d’histoire naturelle. Le but de ces consultations était de décrire le 

programme proposé, de rassembler des renseignements supplémentaires pertinents envers l’EE et de 

déterminer les problèmes ou préoccupations. Les parties intéressées n’ont pas relevé de préoccupation ni de 

problème concernant la réalisation du programme sismique de PSV et le processus d’évaluation 

environnementale. 

 

C-TNLOHE estime que les consultations menées par Petro-Canada et signalées dans le rapport d’EE 

révisée de 2006 lors de la préparation de l’évaluation environnementale comprenaient tous les éléments du 

projet. C-TNLOHE n’est pas au courant de préoccupation publique à l’égard des effets environnementaux 

du projet et n’exige pas que d’autres consultations soient menées pour la campagne d’exploration de 2006. 
 

4.2 Consultations avec d’autres autorités fédérales et ministères/organismes 

gouvernementaux 
En vertu de la LCEE, du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des 

exigences en matière d’évaluation environnementale et des procédures d’EE de l’Office, divers 

ministères/organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux ont été avisés le 10 juillet 2006 

concernant le programme proposé de Petro-Canada. On a remis le rapport d’EE aux ministères suivants 

pour qu’ils l’examinent : 

▪ MPO; 

▪ Environnement Canada; 

▪ Ministère de l’Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador; 

▪ Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador; 

▪ Ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Le MPO a fourni des commentaires le 31 juillet 2006. Il recommandait que les parties sur l’évaluation des 

effets, les mesures d’atténuation et l’importance des effets du rapport soient révisées dans le but de fournir 

plus d’information. Le MPO a indiqué que les commentaires qu’il a fournis précédemment par rapport à 

des programmes semblables n’ont pas été abordés, dont il les a fournis de nouveau. Ces commentaires ont 

été envoyés au promoteur pour obtenir sa réponse. En ce qui concerne le rapport d’EE révisée, le MPO a 

fourni des commentaires le 7 novembre et a indiqué que la plupart des commentaires ont été abordés. Un 

problème concernant l’évaluation des espèces en péril en tant que CVE n’a pas été abordé à la satisfaction 

du ministère. C-TNLOHE est d’avis que les EP n’ont pas été évaluées adéquatement dans le rapport d’EE. 

Cependant, C-TNLOHE veillera à ce que les rapports d’EE à venir abordent les EP en tant que CVE 

distincte au sein de l’analyse globale de l’évaluation environnementale. 
 

Environnement Canada a fourni des commentaires sur le rapport d’EE le 25 août 2006. Ces commentaires 

ont été fournis au promoteur pour obtenir sa réponse. Environnement Canada a répondu le 

12 décembre 2006 qu’il n’avait pas d’autre commentaire sur le rapport d’EE révisée. 
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Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de T.-N.-L. a répondu le 22 août 2006 en affirmant qu’il 

n’avait pas de préoccupation vis-à-vis de ce projet et que les CVE préoccupantes pour lui ont été abordées 

de manière adéquate. 

 

Le ministère des Ressources naturelles de T.-N.-L. a répondu le 12 septembre 2006 qu’il n’avait pas de 

préoccupation lors de l’examen du rapport d’EE de 2006. 
 

5. Analyse des effets environnementaux 

5.1 Méthodologie 
C-TNLOHE a examiné l’analyse des effets environnementaux présentée par Petro-Canada dans le rapport 

d’EE révisée de 2006. L’approche d’EE étant conforme à celle des EE menées par Petro-Canada et Husky 

depuis 1996 et a actualisé l’évaluation fondée sur les CVE compte tenu des nouveaux renseignements 

accessibles. La méthodologie et l’approche d’évaluation environnementale utilisées par le promoteur sont 

considérées comme acceptables par C-TNLOHE. L’analyse suivante des effets environnementaux utilise 

l’information présentée par le promoteur (dans LGL, 2006b, 2006c) et tient compte des mesures 

d’atténuation proposées par le promoteur et exigées par C-TNLOHE dans le but d’évaluer le potentiel 

d’effets environnementaux résiduels. 

 

Les effets environnementaux indésirables potentiels, dont les effets cumulatifs, ont été évalués en vertu des 

points suivants : 

 Ampleur de l’incidence; 

 Étendue géographique; 

 Durée et fréquence; 

 Réversibilité; 

 Contexte écologique, socioculturel et économique. 

Après la prise en considération des mesures d’atténuation : 

 Importance de l’effet résiduel. 

 

L’importance potentielle des effets résiduels, y compris l’effet cumulatif, pour chaque CVE est classée 

dans le présent rapport d’examen environnemental préalable comme suit : 
 

0 = Aucun effet indésirable apparent 

1 = Effet apparent, négligeable 

2 = Effet apparent, important 

3 = Effet apparent, inconnu 

 

Dans les rapports d’EE de 2006, Petro-Canada a discuté des renseignements actualisés concernant les 

effets potentiels de l’activité sismique sur les mammifères marins, les tortues marines, les poissons, les 

pêches commerciales, les oiseaux de mer et les espèces en péril. L’orientation vis-à-vis l’évaluation des 

effets a été menée en examinant les résultats de documents antérieurs produits pour la zone du projet. On 

a examiné l’information concernant les effets auditifs envers les poissons, ainsi que les effets 

comportementaux et perturbateurs envers les mammifères marins. Le cas échéant, les nouveaux 

renseignements sont présentés dans les parties suivantes. À la suite de l’examen de l’information et d’un 

examen des mesures d’atténuation proposées par Petro-Canada, l’évaluation des effets suivante reste 

inchangée. 
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5.2 Composantes valorisées des écosystèmes/effets environnementaux potentiels 

5.2.1 Poissions et pêches commerciales 1 

Il ne semble pas y avoir de caractéristique biologique unique à Terra Nova. L’étude récente menée par LGL 

Limited sur les effets des canons à air sismiques sur le crabe des neiges n’a pas permis de découvrir d’effet 

physique ou comportemental sur le crabe des neiges de taille commerciale. Étant donné la durée réduite, la 

zone couverte beaucoup plus petite et le nombre inférieur de points de tir, ainsi que la source sismique plus 

petite comparativement aux levés sismiques remorqués en surface, les répercussions découlant des 

sondages du PSV seraient bien moindres relativement aux levés sismiques bidimensionnels et 

tridimensionnels intégraux. L’incidence physique ou comportementale potentielle envers les poissons est 

considérée comme étant de négligeable à faible, d’immédiate à sous-locale sur le plan de l’étendue 

géographique, d’une durée immédiate et avec peu de chance de se produire. La probabilité d’effets 

(comportementaux ou physiques) est faible et, par conséquent, négligeable. 

En général, les prises commerciales sont minimales dans la zone proposée pour le projet. Étant donné la 

petite place occupée sur le plan spatial et temporel par le projet proposé, le conflit entre les pêches 

commerciales et le projet sera minimal. La probabilité d’effets est faible étant donné les mesures 

d’atténuation telles que les avis et un programme de dédommagement pour la perte de matériel. Par 

conséquent, les effets du projet sur les pêches commerciales seraient négligeables. 

5.2.2 Mammifères marins et tortues marines 

Un effet probable de l’opération proposée sur les mammifères marins et les tortues marines, qui pourraient 

se trouver dans la zone, est les impulsions acoustiques provenant de l’équipement de sondage/levé. Le 

rapport d’EE révisée de 2006 (LGL, 2006c) a identifié plusieurs études qui ont été examinées pour l’EE. 

Ces documents ne prédisaient pas d’incidence importante sur les CVE découlant de levés sismiques 

intégraux si certaines mesures d’atténuation et de surveillance étaient en place. 
 

Il existe de nombreuses mesures d’atténuation qui, lorsqu’elles sont mises en œuvre, peuvent réduire les 

répercussions sur les mammifères marins et les tortues marines dans les environs d’un levé sismique 

(p. ex., accélération des canons à air, utilisation d’observateurs, procédures d’arrêt). Le rapport d’EE de 

2006 énumère plusieurs mesures d’atténuation qui seront mises en place pendant le programme de PSV, 

dont certaines sont conformes à celles recommandées dans l’annexe 2 des lignes directrices du Programme 

géophysique, géologique, environnemental et géotechnique (C-TNLOH, 2004). En plus des mesures 

d’atténuation indiquées dans le rapport d’EE révisée de 2006, les mesures suivantes seront nécessaires : 
 

 [Traduction] La surveillance des mammifères marins et tortues marines doit être conforme à 

l’approche soulignée dans les lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 

environnemental et géotechnique (C-TNLOH, 2004) et comprendre la surveillance pendant 

l’accélération et en tout temps lorsque les canons à air sont actifs; 

 Pendant l’accélération et lorsque l’ensemble de canons à air est actif, il faut arrêter les canons à 

air si un mammifère marin ou une tortue marine, classé en tant qu’espèce en voie de disparition 

ou menacée (conformément à l’annexe 1 de la LEP), y compris la baleine noire de l’Atlantique 

Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé dans les 500 mètres de l’ensemble de canons à 

air; 

 Pendant les changements de ligne, il faut réduire l’ensemble de canons à air sismique à un seul 

canon, qui doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour toute raison, le canon à air 

est arrêté pendant plus de 30 minutes, il faut mettre en œuvre des procédures d’accélération 

conformément aux lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental et 

géotechnique. 
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On prévoit que les effets sur les mammifères marins et tortues marines seront d’intensité faible, de courte 

durée (<1 mois), d’étendue géographique moyenne (jusqu’à 1 000 km2), peu fréquents et réversibles. 

L’instauration des mesures d’atténuation fera en sorte que la probabilité d’effets est faible et les effets 

seront négligeables. 

5.2.3 Oiseaux marins 1 

Les oiseaux de mer ne semblent pas particulièrement vulnérables au bruit sous-marin. Les guillemots 

constituent potentiellement le groupe le plus vulnérable au bruit sous-marin en raison du temps qu’ils 

passent sous l’eau. De plus, les océanites sont connus comme étant attirés par l’éclairage du navire 

hydrographique et de l’engin de forage. La plupart des effets du projet sur les oiseaux de mer seront 

négligeables parce que l’information accessible laisse entendre que les oiseaux ne sont pas particulièrement 

vulnérables au bruit sous-marin et les mesures d’atténuation (méthodes de manipulation des oiseaux 

échoués) devraient réduire ou éliminer la mortalité. On prévoit que les effets sur les oiseaux de mer seront 

d’intensité faible, de courte durée (<1 mois), d’étendue géographique faible (jusqu’à 100 km2), peu 

fréquents et réversibles. L’instauration des mesures d’atténuation fera en sorte que la probabilité d’effets est 

faible et les effets seront négligeables. 
 

5.2.4 Espèces en péril 

LGL signale que la zone Terra Nova ne semble pas constituer un habitat essentiel pour les espèces 

énumérées dans la LEP. En temps normal, le loup à tête large et le loup tacheté se trouvent dans une eau 

beaucoup plus profonde que celle de la zone du projet; par conséquent, il y a peu ou pas de risque 

d’interaction. On s’attend à ce que quelques tortues soient présentes dans la zone du projet et des données 

probantes laissent entendre que les tortues marines évitent les ensembles sismologiques. Il n’y a pas 

d’oiseau de mer à l’annexe 1 de la LEP pouvant être présente dans la zone du projet. Si la mouette blanche 

est classée à l’avenir, elle serait considérée comme étant extrêmement rare dans la zone du projet en raison 

de l’absence de glace de mer. La présence du rorqual bleu est considérée comme étant rare dans la zone du 

projet. Par conséquent, les effets sur les espèces en péril ne devraient pas être indésirables, donc 

négligeables. 
 

 

5.3 Surveillance subséquente nécessaire Oui Non  

C-TNLOHE n’exige pas de surveillance subséquente, selon ce que définit la LCEE. 
 

6. Autres considérations 
C-TNLOHE est satisfait de l’information environnementale fournie par Petro-Canada à l’égard des effets 

négatifs possibles sur l’environnement pouvant découler des sondages du PSV proposés et satisfait des 

mesures de surveillance et d’atténuation proposées par l’exploitant. 

 

C-TNLOHE est d’avis que les effets environnementaux du projet, conjointement avec d’autres projets ou 

activités qui ont été ou seront réalisés, ne devraient pas provoquer d’effets cumulatifs indésirables 

importants sur l’environnement. 

 

C-TNLOHE est d’avis que si les mesures d’atténuation environnementales proposées indiquées dans les 

rapports d’EE de 2006 et celles mentionnées ci-dessous sont mises en œuvre, il y a peu de chance que le 

projet provoque des effets négatifs importants sur l’environnement. 
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6.1 Conditions ou mesures d’atténuation recommandées 
C-TNLOHE recommande que les conditions suivantes soient comprises dans l’autorisation si le projet 

est approuvé. 

 

 [Traduction] Petro-Canada doit effectuer la mise en œuvre, ou fait procéder à la mise en 

œuvre, des politiques, pratiques, recommandations et procédures pour la protection de 

l’environnement présentées ou mentionnées dans l’évaluation environnementale des profils 

sismiques verticaux au projet de mise en valeur Terra Nova (LGL, 2006b) et l’évaluation 

environnementale du programme de profils sismiques verticaux de Petro-Canada au projet de 

mise en valeur Terra Nova (LGL, 2006c). 

 Petro-Canada doit effectuer la mise en œuvre, ou fait procéder à la mise en œuvre, des 
mesures d’atténuation indiquées à l’annexe 2 des lignes directrices du Programme 
géophysique, géologique, environnemental et géotechnique (C-TNLOHE, 2004) concernant les 
sondages du PSV. 

 La « zone de sécurité » définie pour la protection des mammifères marins est désignée être de 

500 mètres. 

  La surveillance des mammifères marins et tortues marines doit être conforme à l’approche 

soulignée dans les lignes directrices du Programme géophysique, géologique, environnemental 

et géotechnique (C-TNLOH, 2004) et comprendre la surveillance pendant l’accélération et en 

tout temps lorsque les canons à air sont actifs. 

 Pendant l’accélération et lorsque l’ensemble de canons à air est actif, il faut arrêter les canons 

à air si un mammifère marin ou une tortue marine, classé en tant qu’espèce en voie de 

disparition ou menacée (conformément à l’annexe 1 de la LEP), y compris la baleine noire de 

l’Atlantique Nord, le rorqual bleu et la tortue luth, est observé dans les 500 mètres de 

l’ensemble de canons à air. 

 Pendant les changements de ligne, il faut réduire l’ensemble de canons à air sismique à un 

seul canon, qui doit rester actif pendant le changement de ligne. Si, pour toute raison, le canon 

à air est arrêté pendant plus de 30 minutes, il faut mettre en œuvre des procédures 

d’accélération conformément aux lignes directrices du Programme géophysique, géologique, 

environnemental et géotechnique. 

 
Partie D : Décision d’examen préalable 

7. Décision/date de la décision 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers est d’avis que, tenant compte 

de la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées indiquées dans les conditions ci-dessus et de 

celles envers lesquelles Petro-Canada s’est engagé, le projet ne provoquera probablement pas d’effet 

négatif important sur l’environnement, ce qui représente une décision en vertu du paragraphe 20(1) de 

la LCEE. 

 

Agente responsable Copie originale signée par K. Coady Date : 12 décembre 2006 

Kimberly A. Coady 

Agente de l’évaluation de l’environnement 
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