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1 INTRODUCTION 
 

L'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNHE ou l'Office) est responsable, 

au nom des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la gestion des ressources pétrolières 

dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.). La Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique 

Canada-Terre-Neuve et le Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act 

administrés par le l'Office, régissent les exploitations pétrolières et gazières dans la région.  

 

L'Office a pour mandat d'interpréter les dispositions de l'Accord atlantique et des lois de mise en œuvre de 

l’Accord atlantique et d'assurer la mise en application de leurs dispositions dans toutes les activités des 

entreprises qui exploitent les ressources pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador; il s'assure également que les exploitants se conforment aux dispositions légales. Dans l'exécution de 

son mandat, le rôle de l'Office est de faciliter l'exploration et le développement des ressources d'hydrocarbures 

dans la zone extracôtière de Terre-Neuve d'une manière conforme aux dispositions législatives en matière de : 

1) sécurité des travailleurs; 2) protection de l'environnement; 3) de gestion efficace de la méthode de tenure; 4) 

de la récupération et de la valeur maximales des hydrocarbures; et 5) de bénéfice pour le Canada et Terre-

Neuve-et-Labrador.  Bien que la loi n'établisse pas de priorité entre ces mandats, la sécurité des travailleurs et la 

protection de l'environnement sont primordiales dans les décisions prises par l'Office.   

 

Les responsabilités réglementaires de l'Office comprennent l'administration et la délivrance de permis, 

d'autorisations et d'approbations particuliers concernant la prospection pétrolière et gazière et les activités de 

développement extracôtières dans la région. Dans le cadre des processus réglementaires, l'Office effectue des 

évaluations environnementales stratégiques (EES) sur des parties de la zone extracôtière de Terre-Neuve pour 

lesquelles des permis de prospection pourraient être attribués et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'EE antérieures 

de grande envergure. Les activités réalisées à cet égard comprenaient la préparation d'une EES pour la zone 

extracôtière Ouest de Terre-Neuve (Figure 1.1), d'abord terminée en 2005, puis révisée en 2007 pour en 

accroître la portée géographique. 

 

L'Office s'est également engagé à examiner ses EES et d'en faire la mise à jour au besoin, et, à la fin de 2011, a 

commencé le processus de mise à jour de l'EES de la zone extracôtière Ouest de Terre-Neuve (mise à jour de 

l'EES de la zone de l'Ouest) dont les résultats et les conclusions sont présentées dans le principal rapport de mise 

à jour de l'EES (AMEC 2014).1 et résumés dans le présent document. La mise à jour de l'EES comprend 

l'identification, l'examen et la présentation de toute nouvelle information sur le contexte environnemental 

existant dans la zone qui a été mise à jour depuis que les rapports initiaux sur l'EES ont été publiés, ainsi qu'une 

analyse mise à jour de tout problème environnemental potentiel important qui pourrait être associé à toute 

activité de prospection ou de production pétrolière ou gazière future dans la région. Elle identifie également les 

lacunes dans les connaissances et les données concernées et fait des recommandations d'atténuation et de 

planification à venir. Une composante importante et intégrale à la mise à jour de l'EES est un programme de 

consultation du public et des parties prenantes et d'implication des Premières Nations 

 

                                                           
1
 AMEC Environment & Infrastructure (2014). Zone extracôtière de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador - Mise à jour de 

l'évaluation environnementale stratégique Préparé pour l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers Avril 2014 
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Figure 1.1 Zone extracôtière ouest de Terre-Neuve-et-Labrador – Région de la mise à jour de l'EES 
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L'information présentée dans la mise à jour de l'EES aidera l'Office à décider si d'autres droits de prospections 

devraient être offerts en tout ou en partie dans la zone extracôtière ouest de Terre-Neuve, ainsi que toute 

mesure de restriction ou d'atténuation générale qui pourrait être prise en compte pour des projets et des 

activités à venir. La mise à jour de l'EES s'attarde particulièrement à la phase des activités de prospection 

pétrolière et gazière extracôtière dans la région, incluant les levés sismiques et programmes de forage 

potentiels, bien que cela considère également les activités de production futures possibles dans la région si la 

prospection réussissait à identifier des ressources d'hydrocarbures commercialement viables.  

 

Toute activité pétrolière ou gazière extracôtière future qui pourrait être proposée dans la région de la mise à 

jour de l'EES en vertu de tout permis supplémentaire de prospection exigera un examen individuel et 

l'approbation de l'Office et, possiblement, d'autres organismes dans le cadre des processus réglementaires 

applicables.  

 
2 MISE À JOUR DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE : PORTÉE ET 

MÉTHODE 
 

Les sections qui suivent décrivent brièvement la portée et l'objectif de la mise à jour EES, dont les limites 

spatiales et temporelles de l'évaluation et les composantes environnementales clés sur lesquelles elle est axée. 

 

2.1 Limites spatiales et temporelles 

 

Les limites de la zone visée par la mise à jour EES sont illustrées à la Figure 1.1; elles ont été choisies en fonction 

des activités historiques et de la définition de « zone extracôtière » établie dans l'Accord atlantique. Cette région 

englobe les zones d'étude des rapports d'EES originale (de 2005 et de 2007)2 avec les limites occidentales de la 

région de la mise à jour de l'EES étendues jusqu'aux limites d'une EES en cours au Québec3. L'EES comprend 

également une orientation générale sur les composantes environnementales dans l'ensemble du golfe Saint-

Laurent qui pourraient être touchées par des activités pétrolières et gazières potentielles dans la région de la 

mise à jour de l'EES.  Sur le plan des limites temporelles, la mise à jour de l'EES considère un horizon temporel 

global de 10 ans approximativement et elle sera examinée à nouveau dans une période de cinq ans afin d'établir 

si une autre mise à jour sera nécessaire.  

 

2.2 Document d'orientation, programme de consultation et identification des CVE 

 

La planification et la préparation de la mise à jour de l'EES ont été fondées sur le Document d'orientation de la 

mise à jour de l'évaluation environnementale stratégique des hydrocarbures extracôtiers de l'ouest de Terre-

Neuve-et-Labrador, préparé par  l'Office en collaboration avec un groupe de travail multipartite et à partir des 

commentaires du grand public. Ce document décrit les facteurs à considérer, la portée de ces facteurs et 

d'autres lignes directrices pour la rédaction de la mise à jour de l'EES. 

 

 

                                                           
2
 LGL Limited (2005, 2007). Zone extracôtière de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador - Évaluation environnementale 

stratégique (2005) et Amendement de l'évaluation environnementale stratégique Préparé pour l'Office Canada-Terre-
Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
3
 Genivar Inc. (2013). Évaluation environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins 

d’Anticosti, de Madeleine et de la baie des Chaleurs (EES2). Présentée au Ministère des Ressources naturelles   
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Une composante importante et intégrale à la mise à jour de l'EES est un programme de consultation du public et 

des parties prenantes et de participation des Premières Nations. Ces activités ont été conçues et entreprises afin 

d'identifier les questions et les préoccupations concernant les activités de prospection et/ou de développement 

pétrolier et gazier dans la région et leurs effets environnementaux possibles de manière à ce que ces 

préoccupations soient considérées dans la mise à jour de l'EES.   

 

Cela a inclus une série de séances portes ouvertes dans 11 lieux différents dans l'est du Canada, y compris des 

collectivités à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et dans chacune des provinces maritimes durant les mois de 

septembre et octobre 2012. Les lieux et les dates de ces séances portes ouvertes sont résumés dans le tableau 

2.1. 

 

Tableau 2.1 Séances publiques portes ouvertes pour la mise à jour de l'EES2  

Lieu Date 

Porte aux Basques, T.-N.-L. 30 septembre 2012 

Stephenville, T.-N.-L. 1er octobre 2012 

Corner Brook, T.-N.-L. 2 octobre 2012 

Rocky Harbour, T.-N.-L. 3 octobre 2012 

Lourdes-de-Blanc-Sablon, QC 4 octobre 2012 

Miramichi, N.-B. 9 octobre 2012 

Charlottetown, I.-P.-E. 10 octobre 2012 

Sydney, N.-É. 11 octobre 2012 

Cap-aux-Meules, Îles de la Madeleine, QC 24 octobre 2012 

Havre-Saint-Pierre, QC 25 octobre 2012 

Gaspé, QC 29 octobre 2012 

 

Plusieurs rencontres avec les parties prenantes ont également été organisées et ont eu lieu en présence 

d'organismes indiqués dans chaque région. À la suite des séances de consultation, des mémoires 

supplémentaires ont été reçus de la part de plusieurs personnes et organismes. Lors de la planification et de la 

rédaction de la mise à jour de l'EES, l'Office a également communiqué avec plusieurs communautés et 

organismes autochtones de l'est du Canada. En septembre 2012, l'Office a écrit à 59 de ces groupes et reçu une 

réponse écrite et/ou rencontré plusieurs d'entre eux en octobre et en novembre de la même année.  

 

L'information et les commentaires recueillis durant ces processus ont façonné considérablement la nature et 

l'orientation de la mise à jour de l'EES, en aidant à identifier des exigences clés en matière d'information sur 

l'environnement et des préoccupations dont il a fallu tenir compte dans les analyses et le rapport.  La mise à jour 

de l'EES est axée sur ces composantes environnementales et sur les interactions potentielles qui sont 

primordiales et qui sont donc les plus pertinentes à la planification stratégique et à la délivrance de permis liées 

à des activités pétrolières et gazières futures dans la région de la mise à jour de l'EES.  D'après les résultats de 

l'exercice de détermination de la portée, et comme il est précisé dans le document d'orientation, les 

composantes valorisées de l'écosystème (CVE) ci-dessous sont prises en compte. 

 

 Poisson et habitat du poisson 

 Oiseaux aquatiques 

 Mammifères marins et tortues marines  

 Espèces en péril  

 Zones protégées et sensibles 



 
OCTNHE • Mise à jour de l'EES de l'ouest de T.-N.-L. • Rapport sommaire • Avril 2014 • Projet AMEC nº TF1282501        Page 6 

 Pêches marines 

 

2.3 Approche et méthodologie de la mise à jour de l'EES 

 

L'achèvement de la mise à jour de l'EES a inclus chacune des composantes ci-dessous qui sont reflétées dans la 

structure et l'organisation du rapport. 

 

1) Contexte environnemental : une description mise à jour de l'environnement existant, y compris des 

composantes pertinentes des milieux physiques et biologiques et des activités humaines, fondée sur 

l'information qui a vu le jour depuis la publication des rapports d'EES originaux (2005 et 2007). 

 

2) Interactions et effets environnementaux potentiels : la détermination des préoccupations et des effets 

environnementaux qui pourraient être associés à des activités pétrolières et gazières extracôtières dans 

la région. 

  

3) Mesures d'atténuation environnementales : un aperçu des mesures qui sont souvent mises en œuvre 

durant les activités de prospection ou de production pétrolière et gazière afin d'éviter ou de réduire les 

effets environnementaux potentiels. 

 

4) Considérations de planification environnementale : l'identification des considérations 

environnementales clés et toute mesure d'atténuation additionnelle qui pourrait être pertinentes pour 

aider à guider les décisions futures en matière de délivrance de permis. 

 

5) Effets environnementaux cumulatifs : une analyse des effets potentiels qui peuvent résulter des activités 

pétrolières et gazières combinées entre eux et avec ceux d'autres projets ou activités dans la région. 

 

6) Disponibilité et exigences en matière d'information : une évaluation de la disponibilité et de la suffisance 

de l'information environnementale existante et toute lacune pertinente dans l'information. 

 

3 ACTIVITÉ PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE DANS LA ZONE DE MISE À JOUR DE L'EES 
 

3.1 L'Office et les processus réglementaires associés 

 

Le cycle annuel de l'Office en matière de disposition des droits dans la région extracôtière de Terre-Neuve 

comporte plusieurs stades servant à identifier des régions marines particulières qui pourraient être disponibles 

pour des activités futures, suivi de trois documents de « titre » associés, c'est-à-dire : 1) le permis de 

prospection; 2) la licence de découverte importante; et 3) la licence de production. Habituellement, un titulaire 

commence avec un permis de prospection, pour éventuellement passer à une licence de découverte importante 

et, en fin de compte, à une licence de production.   

 

Les responsabilités réglementaires de l'Office comprennent aussi la délivrance d'autorisations et d'approbations 

particulières concernant la prospection pétrolière et gazière extracôtières (programmes géophysiques et de 

forage), les projets de développement et les activités de production.  Cela comprend l'exigence que des 

évaluations environnementales (EE) propres à des projets soient réalisées et soumises par les promoteurs 

relativement à des activités pétrolières et gazières, conformément à l'Accord atlantique. 
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3.2 Activité pétrolière et gazière dans la région de la mise à jour de l'EES 

 

Plusieurs types d'activités pétrolières et gazières peuvent avoir lieu dans la région de la mise à jour de l'EES à la 

suite de l'émission de permis de prospection et d'autres autorisations et approbations par l'Office. 

 

3.2.1 Levés géophysiques 

 

Des levés géophysiques sont souvent entrepris afin d'identifier les formations géologiques qui pourraient 

contenir des ressources pétrolières et gazières et ils peuvent inclure des méthodes utilisant les champs naturels 

de la Terre (p. ex., levé de gravité, levé magnétique, levé électromagnétique) et/ou celles exigeant l'introduction 

d'énergie générée artificiellement (p. ex., les levés sismiques en 2D ou en 3D, les levés en 2D à haute résolution 

et les levés sismiques à azimut large).  

 

Les principales composantes d'un levé géophysique extracôtier employant des sources artificielles sont 

typiquement un navire sismique, une source sonore, des récepteurs (hydrophones) et les éléments et activités 

de soutien connexes (Figure 3.1). Des sources sonores à grande énergie (canons à air) sont remorquées derrière 

un navire hydrographique pendant que celui-ci suit une ligne de tracé dans une grille prescrite traversant des 

accumulations d'hydrocarbures connues ou soupçonnées. Durant le levé, la source sonore est actionnée à 

intervalles réguliers et dirige vers le fond marin des rafales sonores à grande énergie (basse fréquence) qui 

peuvent pénétrer sous la surface. L'énergie sonore réfléchie est alors enregistrée par des bouées-hydrophones 

sensibles remorquées derrière le navire.  Des systèmes informatisés convertissent alors le son réfléchi (signaux 

acoustiques) en données sismiques qui peuvent être utilisées pour dessiner une carte des accumulations 

possibles d'hydrocarbures.  

 

3.2.2 Forage de puits 

 

Des puits d'exploration sont forés afin d'établir si des zones d'intérêt identifiées lors de levés géophysiques 

antérieurs contiennent des ressources en hydrocarbures.   

 

Plusieurs types de foreuses extracôtières (p. ex., des plateformes de forage semi-submersibles (Figure 3.2), des 

navires de forage ou des plateformes de forage autoélévatrices) peuvent être utilisés pour forer un puits lorsque 

le site ou la cible de forage a été établie. Le type d'équipement est souvent choisi principalement en fonction 

des caractéristiques de l'environnement au site de forage proposé, notamment en ce qui a trait à la profondeur 

de l'eau, à la profondeur prévue du forage et aux conditions climatiques et des glaces attendues ainsi qu'aux 

exigences de mobilité connexes. Les installations de forage extracôtières contiennent également l'infrastructure 

et les installations de soutien connexes telles que des installations de transport (pour des hélicoptères et des 

navires de soutien), des aires de travail, de l'équipement de sécurité et les postes d'équipage. Des navires de 

soutien et des hélicoptères sont utilisés pour transporter le personnel, l'équipement et les matériaux entre la 

foreuse et la rive durant un programme de forage extracôtier.   
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Figure 3.1 Illustration conceptuelle d'un levé sismique type 

 
 

Le forage exploratoire peut aussi inclure le forage directionnel horizontal depuis un emplacement sur la terre 

ferme (Figure 3.2) afin d'enquêter sur les ressources potentielles situées sous l'océan. Neuf des dix puits forés 

jusqu'à présent dans la région extracôtière ouest de Terre-Neuve l'ont été depuis des emplacements terrestres. 

 

Figure 3.2 Installations de forage extracôtières et terrestres type 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fracturation hydraulique (aussi appelée hydrofracturation) est un processus de stimulation qui peut être 

appliqué à des puits de pétrole ou de gaz comportant des réservoirs à faible perméabilité. Dans ces situations, 

les hydrocarbures présents sont piégés dans les pores du roc avoisinant. Le processus d'hydrofracturation exige 

le pompage de liquide à grande pression dans un puits afin de créer un réseau de fractures dans le roc du 

réservoir qui établit un groupe de chemins permettant aux hydrocarbures de se déplacer plus librement des 

pores rocheux au trou de forage. La fracturation hydraulique a récemment été proposée pour un programme 
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d'exploration de la rive au large dans l'ouest de Terre-Neuve, mais cette activité n'a pas encore été approuvée ni 

réalisée. Toute activité de ce genre exigerait l'obtention des permis et des autorisations applicables de l'Office et 

d'autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux.  

 

Le 4 novembre 2013, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador annonçait qu'il n'accepterait aucune 

demande d'exploration pétrolière par fracturation hydraulique sur la rive ni de la rive au large afin d'avoir la 

possibilité : 1) d'entreprendre une évaluation objective de la réglementation, des règles et des lignes directrices 

en vigueur ailleurs au pays et dans le monde; 2) de procéder aux travaux techniques nécessaires pour 

pleinement évaluer l'impact géologique dans l'ouest de Terre-Neuve; 3) suite à ce processus, de procéder à une 

consultation publique pour s'assurer que les résidents aient la possibilité d'être pleinement informés et de lui 

faire part de leurs commentaires avant qu'une décision soit prise. 

 

Aucune découverte commercialement viable ne justifierait pour le moment le lancement de la production 

pétrolière et gazière dans la région, de sorte qu'il n'est pour le moment pas possible de prévoir le nombre ou le 

type de puits de production qui pourrait y être mis en production. S'il devait arriver que des découvertes 

commercialement viables soient effectuées ou que des projets de productions soient proposés, ils seraient 

assujettis à une évaluation environnementale distincte. 

 

3.2.3 Licences précédentes et potentielles et activités pétrolières et gazières dans la région de la mise à jour 

de l'EES 

 

Des activités de prospection pétrolière et gazière ont été réalisées dans la région de mise à jour de l'EES en vertu 

de l'octroi antérieur de permis et d'approbations. Près de 15 000 km linéaires de données sismiques ont été 

recueillis et les activités de prospection antérieures ont également inclus le forage de dix puits, dont un seul a 

été réalisé à partir d'un emplacement terrestre.  

 

Six permis de prospection ont actuellement été accordés dans la région de la mise à jour de l'EES, pour un total 

approximatif de 860 000 hectares.  Le 16 mai 2014, l'Office annonçait le lancement de trois appels d'offres dans 

la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui chevauche la région de la mise à jour de l'EES (Figure 1.1).    

 

 
4 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

La mise à jour de l'EES fournit un aperçu mis à jour du contexte environnemental de la région, incluant les 

composantes pertinentes des environnements physiques, biologiques et des activités humaines. Les sources de 

l'information présentée dans la mise à jour de l'EES (et résumées ci-après) sont indiquées dans le rapport 

principal.  

 

4.1 Environnement physique 

 

La région de la mise à jour de l'EES est située dans la partie est du golfe Saint-Laurent, une mer semi-fermée 

recouvrant une zone marine de 240 000 km2 environ et contenant 35 000 kilomètres 3 d'eau environ. Elle est 

limitée au nord par la péninsule Québec-Labrador, à l'est par l'île de Terre-Neuve, au sud par la Nouvelle-Écosse 

et à l'ouest par la péninsule de la Gaspésie et d'autres parties du Québec et du Nouveau-Brunswick. Elle s'ouvre 

vers l'Atlantique par le détroit de Cabot au sud et par le détroit de Belle-Isle au nord. 
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La géologie de l'ouest de Terre-Neuve et du golfe Saint-Laurent adjacent est complexe et dynamique, les 

caractéristiques géologiques et géomorphologiques de ses environnements côtiers et marins ont été façonnées 

par divers facteurs et processus naturels et humains au fil des ans. La région est considérée comme ayant un 

potentiel sismique passablement faible.  La région de la mise à jour de l'EES comprend près de 1 000 km de côte 

allant de Cape Ray, près du coin sud-est de l'île de Terre-Neuve à New Ferolle sur la péninsule Great Northern. 

Cette longue section côtière est caractérisée par de nombreux types et caractéristiques côtiers qui sont plutôt 

diversifiés, allant d'escarpements de substratum à des systèmes de plages et de barachois, à des deltas et des 

systèmes de dunes. Les divers segments côtiers constituant le littoral sont donc diversifiés et varient donc sur le 

plan de leur histoire et de leur potentiel d'érosion et d'autres influences et perturbations naturelles et 

anthropiques.   

 

La bathymétrie marine dans la région de la mise à jour de l'EES présente une large gamme de caractéristiques 

physiographiques, de battures intertidales près de la côte à un plateau continental plus au large, à des pentes 

abruptes dans le chenal Esquiman et la partie nord du détroit de Cabot. Par conséquent, la profondeur de l'eau 

varie de plusieurs mètres le long de la côte ouest de Terre-Neuve à 100-300 m plus au large vers le chenal 

Esquiman et à plus de 500 m dans le chenal Laurentien et le détroit de Cabot. 

 

Les vents dominants dans la région durant la plus grande partie de l'année soufflent du nord-ouest, de l'ouest ou 

du sud-ouest selon la période de l'année. La température ambiante présente de grandes variations saisonnières 

et la visibilité peut être affectée par la présence de brouillard, les heures de jour et la fréquence et le type de 

précipitation. Les états de la mer les plus graves se produisent entre les mois d'octobre et de janvier, avec la 

pointe en décembre. 

 

Le golfe Saint-Laurent présente des caractéristiques océanographiques physiques et des modèles de circulation 

uniques en raison de son isolement de l'océan Atlantique Nord et l'apport important d'eau douce du fleuve 

Saint-Laurent ainsi que d'autres sources et les mouvements d'eau par les détroits de Cabot et de Belle-Isle. Dans 

les zones plus profondes, la colonne d'eau est habituellement constituée d'une couche de surface, d'une couche 

intermédiaire froide et d'une couche d'eau plus profonde. Le modèle de circulation moyen est cyclonique avec 

le transport dirigé vers le nord-est le long de la côte de Terre-Neuve et vers le sud-ouest le long le la côte du 

Québec au nord.  

 

La glace marine apparaît initialement dans la partie nord de la région avec une date d'engel vers le milieu du 

mois de janvier pour la section la plus au nord et la couverture de glace marine s'étend typiquement à toute la 

région avant la fin du mois de février pour atteindre son maximum au milieu du mois de mars. Lorsque la glace 

commence à se retirer, la partie sud de la région est en général exempte de glace au début du mois d'avril et le 

reste, vers la fin du mois de mai. Bien que des icebergs (de petite taille particulièrement) pénètrent à l'occasion 

dans la région de la mise à jour de l'EES, ils sont beaucoup moins courants ici que dans d'autres parties de la 

région extracôtière de Terre-Neuve. Aucun iceberg de très grande taille n'a été signalé dans ou près de la région 

de la mise à jour de l'EES. 

 

4.2 Environnement biologique 

 

Les sections qui suivent fournissent un aperçu des éléments pertinents de l'environnement biologique de la 

région de la mise à jour de l'EES, incluant le poisson et l'habitat du poisson, les oiseaux aquatiques, les 

mammifères marins et les tortues de mer. 
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4.2.1 Poisson et l'habitat du poisson 

 

Le golfe Saint-Laurent est un riche écosystème qui supporte un assemblage diversifié d'espèces de poisson et 

d'invertébrés.  Ces composantes de l'écosystème sont liées aux bien-être d'autres animaux habitant la région et 

de communautés riveraines qui en dépendent. De telles interrelations sont la base des grands changements qui 

ont été observés dans le golfe Saint-Laurent au cours des dernières années et qui pourraient être liés à la pêche 

et/ou à des changements de la production primaire. La mise à jour de l'EES tient compte de chaque type 

d'organisme marin habitant dans la région de la mise à jour de l'EES, incluant les coraux, phytoplanctons, 

zooplanctons, invertébrés benthiques et le poisson.  

 

Le bas de la chaîne alimentaire dans la région est dominé par les zooplanctons copépodes qui constituent 

environ 75 pour cent de la richesse spécifique de zooplanctons. Les populations de zooplanctons dépendent de 

la prolifération phytoplanctonique et procurent une source d'aliments directe ou indirecte pour une large 

gamme d'organismes benthiques et de poisson (et d'autres organismes plus hauts dans la chaîne alimentaire). 

Les espèces de poisson dans la région de la mise à jour de l'EES jouent également un rôle important dans la 

régulation de l'écosystème et comprennent de nombreuses espèces commercialement et socialement 

importantes, telles que la morue, le saumon de l'Atlantique, le hareng, le sébaste et d'autres. La plus grande 

diversité d'espèces marines dans le golfe Saint-Laurent se retrouve toutefois dans l'assemblage des invertébrés 

benthiques qui comprend plus de 1 500 espèces dont certaines sont commercialement importantes, telles que 

le homard, le crabe des neiges, le pétoncle géant, la moule bleue et la crevette nordique.    

 

Le golfe Saint-Laurent est la région de la mise à jour de l'EES elle-même comprennent une large gamme 

d'habitats marins allant de bancs de zostère marine et des estuaires très productifs à des chenaux relativement 

profonds au large. Chaque habitat est occupé par un assemblage caractéristique de plantes et d'animaux qui 

peuvent occuper des habitats particuliers à longueur d'année ou les utiliser de manière saisonnière. Par 

exemple, les petits fonds chauds et productifs sont importants pour le frai, la nurserie et les aires d'alimentation 

des adultes pour les poissons démersaux et pélagiques, mais plusieurs espèces les quittent en hiver pour aller 

dans les eaux chaudes plus profondes se trouvant dans le chenal Esquiman ou au-delà du golf Saint-Laurent.  En 

contraste, les eaux chaudes profondes sont occupées à longueur d'année par un assemblage de poissons 

différent (tels que le sébaste) auquel se joignent les espèces fuyant les conditions hivernales rigoureuses des 

petits fonds. 

 

Ces modèles d'utilisation de l'habitat produisent d'importantes migrations saisonnières d'espèces telles que la 

morue, le hareng, le saumon de l'Atlantique et plusieurs autres espèces.  Ces déplacements se produisent dans 

les deux sens le long d'importants corridors dans la région de la mise à jour de l'EES entre le détroit de Belle-Isle 

et le détroit de Cabot.  La nature et le moment de ces migrations sont plus ou moins prévisibles.   

 

L'hétérogénéité des habitats dans le golfe Saint-Laurent produit également des zones écologiques importantes 

incluant des zones protégées (p. ex., parcs nationaux et zones naturelles), des zones de grande productivité et 

de grande diversité (p. ex., bancs de zostère marine), celles qui fournissent des fonctions écologiques 

essentielles (p. ex., aires de frai ou de rassemblement), celles qui contiennent des espèces particulièrement 

sensibles aux perturbations anthropiques (p. ex., coraux), ou les zones qui sont particulièrement importantes 

pour leur contribution à la compréhension scientifique de l'environnement marin et/ou l'utilisation humaine 

(telle que Bonne Bay).  La région de la mise à jour de l'EES comprend des zones et des habitats marins protégés 

par le Parc national du Gros Morne et le lieu historique de Port au Choix, ainsi qu'une  zone d'importance 

écologique et biologique du golfe Saint-Laurent (ZIEB), la ZIEB de la côte ouest de Terre-Neuve.   
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Les espèces dans la région de la mise à jour de l'EES présentent un éventail stratégies, de physiologies et de 

morphologies de cycle biologique qui définissent leur sensibilité aux perturbations naturelles et anthropiques.  

Certaines sont constituées de petites populations génétiquement uniques qui sont vulnérables à des 

perturbations sur une échelle spatiale modérée.  Plusieurs se reproduisent à un âge plus élevé et ne peuvent pas 

supporter un taux de mortalité élevé. Plusieurs espèces récoltées commercialement demeurent à de bas 

niveaux et/ou sont en déclin. En outre, la région de la mise à jour de l'EES est reconnue comme contenant 

quatre espèces répertoriées et protégées en vertu de lois fédérales et/ou provinciales, dont trois espèces 

d'anarrhique loup et le requin blanc.   

 

4.2.2 Oiseaux aquatiques 

 

Plusieurs espèces d'oiseaux sont présentes dans la région de la mise à jour de l'EES et dans les milieux marins et 

côtiers adjacents, y compris des oiseaux de mer, des oiseaux aquatiques côtiers, des oiseaux de rivage et 

d'autres espèces aviaires qui se trouvent dans la région durant des périodes particulières ou des périodes 

prolongées pour la nidification, la reproduction, l'alimentation et la migration. Plusieurs zones et habitats 

importants ont également été identifiés à des endroits le long de la côte ouest de Terre-Neuve et ailleurs dans le 

golfe Saint-Laurent. 

 

Les oiseaux de mer présents dans les eaux marines au large de l'ouest de Terre-Neuve comprennent des 

cormorans, des fous de Bassan, des phalaropodidés, des goélands, des sternes, des alcidés (pingouin), des 

labbes, des labres et des procellariiformes (fulmars, pétrels, macareux). Bien que le golfe Saint-Laurent soit 

utilisé par un éventail d'espèces aviaires à longueur d'année, la côte et les eaux de l'ouest de Terre-Neuve ont 

une abondance relativement moindre d'oiseaux de mer en comparaison avec d'autres régions marines de Terre-

Neuve-et-Labrador. La plus grande concentration d'oiseaux de mer dans la région est vers la fin de l'hiver 

(janvier à mars) et la partie sud de la région comporte la plus grande abondance d'oiseaux de mer durant cette 

période. Les oiseaux de mer sont le moins abondants dans la région de la mise à jour de l'EES à l'automne. Les 

oiseaux de rivage dans la région de la mise à jour de l'EES sont le plus abondants durant la migration, 

particulièrement du mois de juillet au mois de septembre, alors que les espèces nidifiant dans l'Arctique suivent 

leur migration dans la région en chemin vers leurs zones d'hivernage. La côte ouest de Terre-Neuve comporte 

une grande partie des oiseaux de rivage migrateur traversant la province. Une gamme d'oiseaux aquatiques, de 

huards et de grèbes habitent ou se déplacent dans la région à diverses périodes et passent une grande partie de 

leur temps sur la surface de l'eau. 

 

Plusieurs de ces espèces d'oiseaux sont actuellement ou pourraient sous peu être désignées comme des espèces 

en péril (et sont donc protégées) en vertu de lois fédérales et provinciales, notamment : 1) le pluvier siffleur, 2) 

l'arlequin plongeur, 3) le garrot d'Islande, 4) la mouette blanche, 5) le bécasseau maubèche (sous-espèce rufa), 

6) le bécasseau roussâtre, 7) le faucon pèlerin, 8) le hibou des marais et 9) l'hirondelle de rivage. Quatre de ces 

espèces avifauniques, le pluvier siffleur, l'arlequin plongeur, le hibou des marais et l'hirondelle de rivage sont 

connues pour se reproduire dans les habitats côtiers de l'ouest de Terre-Neuve. Quatre aires importantes de 

nidification (AIN) se trouvent dans la région de la mise à jour de l'EES : 1) Codroy Valley; 2) Codroy Valley 

Estuary; 3) Grand Bay West à Cheeseman Provincial Park; et 4) le Parc national du Gros Morne, ainsi que divers 

sites de nidification connus d'espèces rares et/ou autres, le pluvier siffleur en particulier, pour lesquelles des 

plages d'habitat critique ont été définies dans l'ouest de Terre-Neuve et ailleurs dans le golfe Saint-Laurent. 
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4.2.3 Mammifères marins et les tortues marines 

 

La présence ou la probabilité de présence de plus de 20 espèces de mammifères marins et de reptiles sont 

connues dans la région de la mise à jour de l'EES et les régions marines et côtières adjacentes. Elles 

comprennent diverses espèces de cétacés (baleines et dauphins), y compris des mysticètes (baleines à fanons) 

et des odontocètes (baleines à dents et marsouins), des pinnipèdes (phoques) et des tortues de mer. La 

probabilité de la présence ou de l'occurrence de ces espèces varie considérablement (de courante à très rare, à 

possible, mais peu probable), ainsi que les zones et les types d'habitats particuliers qu'elles utilisent et le 

moment où elles sont présentes dans la région ou qu'elles la traversent.  

 

Depuis longtemps, le golfe Saint-Laurent est reconnu pour son importance pour les mammifères marins, dans 

son ensemble et sur le plan de régions particulières qui ont une grande importante écologique ou biologique.  

Une telle zone est le plateau occidental de Terre-Neuve qui s'étend du détroit de Cabot au chenal Esquiman et 

englobe principalement des eaux côtières. La température de l'eau dans cette région est typiquement 

légèrement au-dessus du point de congélation et la période d'engel de la région est donc minimale. Cette région 

est importante pour les mammifères marins avec des zones de grande unicité, de concentration et de valeurs 

adaptatives. Les plus importantes sections de la région sont situées dans la marge nord (près du détroit de Belle-

Isle) et au sud de la région, à St. George's Bay. Cette dernière représente une zone d'alimentation importante 

pour plusieurs espèces, y compris la baleine bleue, les espèces plongeantes et s'alimentant de krill, qui utilisent 

les eaux exemptes de glace la majorité de l'année. Dans la partie nord de la région de la mise à jour de l'EES, le 

détroit de Belle-Isle est également considéré comme étant particulièrement important pour les mammifères 

marins.  Bien que les mois sans glace représentent la période la plus importante pour la majorité des espèces de 

mammifères marins et de tortues de mer dans la région de la mise à jour de l'EES, le plateau sud-est considéré 

comme étant important pour les phoques gris, les phoques à capuchon et les phoques du Groenland durant la 

période d'engel, alors que la glace fournit une importante aire de mise bas et de reproduction. Les tortues de 

mer sont extrêmement migratoires et leur présence dans l'ensemble de la région est peu fréquente; on ne les 

retrouve pas dans le golfe Saint-Laurent durant les mois d'hiver. 

 

En tout, cinq espèces de mammifères marins en péril répertoriées par le gouvernement fédéral (baleine bleue – 

population de l'Atlantique; baleine noire de l'Atlantique Nord; baleine à bec commune – population du Plateau 

néo-écossais; béluga – population de l'estuaire du Saint-Laurent; rorqual commun – population de l'Atlantique) 

et une espèce de tortue de mer répertoriée (tortue luth – population de l'Atlantique) - sont reconnues pour se 

présenter dans la région de la mise à jour de l'EES.  Trois autres espèces qui peuvent se présenter dans la région 

de la mise à jour de l'EES, le marsouin commun - population du nord-ouest de l'Atlantique, l'épaulard 

(populations du nord-ouest de l'Atlantique et de l'est de l'Arctique) et la caouanne (population de l'Océan 

Atlantique) - sont répertoriées par le COSEPAC.  Un habitat critique a été déterminé pour nombre de ces 

espèces de mammifères marins en péril, mais aucun n'est situé dans la région de la mise à jour de l'EES. 

 

4.3 Zones protégées et sensibles 

 

Plusieurs zones marines et côtières dans la région de la mise à jour de l'EES et dans l'ensemble du golfe Saint-

Laurent ont été désignées comme zones protégées par les lois et des processus provinciaux, fédéraux ou autres 

en raison de leurs caractéristiques et de leur importance écologiques, historiques et/ou socioculturelles.  

 

Le parc national du Gros Morne (un site du patrimoine mondial de l'UNESCO) est situé dans l'ouest de Terre-

Neuve et englobe un segment des zones marines côtières et près des côtes qui s'étendent le long de la région de 
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la mise à jour de l'EES. De plus, le lieu historique national de Port au Choix protège et interprète l'histoire de 

quatre peuples anciens autochtones qui ont habité dans cette partie de l'île au cours des 5 000 dernières 

années. En ce moment, il n'y a pas d'aire marine nationale de conservation (AMNC) dans la région de la mise à 

jour de l'EES. .De même, il n'y a aucune aire marine protégée (AMP) en vertu de la Loi sur les océans fédérale ou 

zone d'intérêt (ZInt) identifiée directement dans la région. .De même, il n'y a aucun refuge d'oiseaux migrateurs 

dans la région. Les parcs provinciaux et les zones protégées de l'ouest de Terre-Neuve comprennent Table Point 

Ecological Reserve, Arches Provincial Park, Blow Me Down Provincial Park, Codroy Valley Provincial Park et J.T. 

Cheeseman Provincial Park.  

 

Le golfe Saint-Laurent dans son ensemble contient un grand réseau de parcs et de zones protégées, y compris 

certaines qui sont désignées par le gouvernement fédéral et d'autres qui relèvent des autorités provinciales. Les 

parcs nationaux comprennent le parc national du Canada de l'Île-du-Prince-Édouard, le parc national du Canada 

Kouchibouguac au Nouveau-Brunswick, le parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton en 

Nouvelle-Écosse, le parc national du Canada Forillon en Gaspésie et la réserve de parc national du Canada de 

l'Archipel-de-Mingan sur la Côte-Nord du Québec. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est la seule AMNC 

désignée dans les environs du golfe Saint-Laurent et représente la région marine de l'estuaire du Saint-Laurent, 

bien qu'il ne soit pas situé dans ou près de la région de la mise à jour de l'EES. Il y a d'autres AMNC potentielles 

situées dans le golf Saint-Laurent (p. ex., îles de la Madeleine – région marine du Plateau madelinien; le détroit 

de Jacques Cartier). Une autre AMP (Basin Head) et deux ZInt (American Bank et Shediac Valley) se trouvent 

également dans le golfe Saint-Laurent, ainsi que diverses réserves nationales de faune et refuges d'oiseaux 

migrateurs.  

 

Le gouvernement du Canada a identifié le golfe Saint-Laurent comme une des cinq zones étendues de gestion 

des océans (ZEGO) prioritaires exigeant une gestion coordonnée à grande échelle et le plan de gestion intégrée 

du golfe du Saint-Laurent (GIGSL) vise à planifier et à gérer les activités humaines parmi plusieurs groupes 

d'utilisateurs tout en conservant des ressources durables dans l'océan. Pêches et Océans Canada a cerné 

diverses zones de gestion côtières (ZGC) intégrées dans la région dont trois sont situées dans l'ouest de Terre-

Neuve. 1) la péninsule Great Northern; 2) Bay St. George / Port au Port; et 3) Bay of Islands.  

 

Les gouvernements provinciaux de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et du 

Québec ont également établi des parcs marins et/ou côtiers ou d'autres aires protégées autour du golfe Saint-

Laurent et ailleurs.  

 

4.4 Activités humaines 

 

La population actuelle de la région ouest de Terre-Neuve est de 67 000 personnes environ, réparties dans 

plusieurs municipalités et collectivités non incorporées le long de la côte et à l'intérieur des terres. La majorité 

d'entre elles sont de petits villages côtiers avec la plus grande concentration de population autour de Corner 

Brook et de Stephenville, ainsi que plusieurs petits centres sur la péninsule Northern ou à proximité. L'économie 

de la région est principalement basée sur les ressources naturelles avec divers centres régionaux offrant une 

gamme de services commerciaux et publics.   

 

Les pêches marines forment une composante intégrale de l'environnement socioéconomique de Terre-Neuve-

et-Labrador et d'autres régions du Canada, incluant les diverses collectivités et régions qui s'étendent sur la côte 

ouest de Terre-Neuve et qui entourent le golfe Saint-Laurent. La pêche a joué un rôle clé dans l'histoire de la 

région et a façonné sa population, ses communautés et sa culture globale, et elle continue à être un élément 
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essentiel de l'économie et du style de vie des gens qui vivent dans ces régions. De nombreux organismes et 

personnes dépendent de la capture de poisson et des industries de transformation et connexes, et plusieurs 

résidents participent à la pêche récréative et de subsistance en tant que volet important de leur culture et de 

leur style de vie. Les peuples et les communautés autochtones partout dans le golfe Saint-Laurent continuent à 

participer à des activités de pêche à des fins commerciales et/ou traditionnelles et plusieurs groupes dépendent 

des ressources de la mer pour soutenir leur population et leur culture depuis des générations. 

 

La région de la mise à jour de l'EES se superpose à plusieurs divisions, subdivisions et unités de surface de 

l'OPANO servant à gérer (et à décrire) les activités de pêche au large de l'ouest de Terre-Neuve (p. ex. les unités 

de surface 4Rb, 4Rc et 4Rd) et dans l'ensemble du golfe Saint-Laurent (les divisions et subdivisions 4R, 4S, 4T, 

4Vn et 3Pn). La capture commerciale de poisson en 2011 dans les zones OPANO 4Rb, 4Rc et 4Rd a atteint près 

de 42 000 tonnes avec une valeur au débarquement de près de 40 millions $. Ensemble, le hareng et le 

maquereau représentaient 65 pour cent environ des débarquements totaux de poisson en poids dans cette 

région de 2005 à 2011, suivis de la crevette et du capelan et ensuite d'autres espèces à une échelle bien 

moindre.  Le homard et la crevette ont représenté environ la moitié de la valeur au débarquement des pêches 

dans la région de 2005 à 2011, suivis du maquereau, du hareng, de la morue, du turbot et d'autres. En 2011, la 

capture commerciale de poisson dans l'ensemble du golfe Saint-Laurent (OPANO 4R, 4S, 4T, 4Vn et 3Pn) s'est 

élevée à approximativement 200 000 tonnes avec une valeur au débarquement de 512 millions $ environ. Le 

hareng constituait presque le tiers du total des débarquements de poisson en poids dans cette région de 2005 à 

2011, suivi de la crevette, du crabe des neiges, du homard, du maquereau et d'autres. Le homard, quant à lui, 

représentait presque la moitié de la valeur au débarquement totale des pêches entre 2005 et 2011, suivi du 

crabe des neiges, de la crevette et de diverses autres espèces. La chasse au phoque est également une 

importante source de revenus additionnels pour certains pêcheurs. 

 

En règle générale, les activités de pêche dans la région de la mise à jour de l'EES au cours des dernières années 

ont durée du mois de mars au mois de décembre avec les plus importants débarquements en poids ayant lieu à 

l'automne (octobre et novembre), mais avec la moitié environ de la valeur totale des captures de poisson ayant 

lieu au printemps et au début de l'été (mai et juin). La pêche commerciale dans l'ensemble du golfe Saint-

Laurent se déroule à longueur d'année avec les débarquements en poids les plus importants au printemps et au 

début de l'été (mai-juin), et ensuite à la fin de l'été et au début de l'automne. Divers types d'engins de pêche 

sont utilisés pour capturer le poisson et les mollusques au large de Terre-Neuve-et-Labrador et ailleurs dans le 

golfe Saint-Laurent, dont des sennes, des chaluts, des casiers, des filets maillants et autres.  

 

Plusieurs communautés et organismes autochtones dans l'ensemble de la région du golfe Saint-Laurent sont 

impliqués dans les activités de pêche marine dans la région de la mise à jour de l'EES et/ou ailleurs dans le golfe 

Saint-Laurent, incluant la pêche à des fins traditionnelles et commerciales.  La pêche récréative est également 

pratiquée sur une base saisonnière dans les eaux côtières et intérieures. Les résidents et visiteurs d'adonnent 

également à la cueillette de mollusques tels que les moules et les huîtres dans les zones côtières et chassent les 

oiseaux aquatiques durant la saison de chasse.   

 

Il existe plusieurs établissements d'aquaculture dans l'ouest de Terre-Neuve, incluant des installations pour la 

moule bleue, le saumon et la morue. Ailleurs dans le golfe Saint-Laurent, l'aquaculture marine continue 

d'émerger en tant qu'important générateur économique. 

 

La côte ouest de Terre-Neuve et le détroit de Belle-Isle voisinent d'importantes routes de navigation du golfe 

Saint-Laurent et de la Voie maritime du Saint-Laurent. Un câble sous-marin existant traverse la région de la mise 



 
OCTNHE • Mise à jour de l'EES de l'ouest de T.-N.-L. • Rapport sommaire • Avril 2014 • Projet AMEC nº TF1282501        Page 16 

à jour de l'EES de Bay of Islands à la Gaspésie au Québec et un câble électrique marin traversant le détroit de 

Cabot est en cours d'installation. Il y a également plusieurs emplacements de munitions explosives non 

explosées (UXO) dans la région de la mise à jour de l'EES. 

 

L'ouest de Terre-Neuve possède plusieurs autres importantes attractions touristiques et leurs infrastructures et 

services connexes, y compris des parcs et des terrains de camping, des sentiers de randonnée pédestre, des 

parcs naturels et des plages, ainsi que des stations de ski nordique et alpin, et des pistes de raquette et de 

motoneige. Des organisateurs de voyages offrent des activités de nautisme, de kayak de mer, de chasse et de 

pêche. La région comporte également des lieux culturels et patrimoniaux, incluant des musées et des centres 

d'interprétation, des festivals annuels et d'autres installations et activités qui attirent des visiteurs locaux, 

nationaux et internationaux.  

 

 

5 INTERACTIONS ENVIRONNEMENTALES, ATTÉNUATION ET PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 

DE PLANIFICATION 
 

La mise à jour de l'EES identifie et évalue les préoccupations et effets environnementaux potentiels, les mesures 

d'atténuation et les principales considérations de planification liées à des activités pétrolières et gazières futures 

possibles dans la région de la mise à jour de l'EES. 

 

5.1 Poisson et habitat du poisson (incluant les espèces en péril) 

 

Un éventail d'espèces de poissons et de composantes d'habitat existe dans la région de la mise à jour de l'EES 

avec différents groupes de poissons occupant différents habitats à différentes périodes afin de réaliser divers 

volets de leur cycle biologique dans la région. Cette CVE plutôt large comprend le poisson à nageoires, ainsi que 

le plancton, les algues, le benthos et d'autres volets pertinents de l'habitat du poisson étant donné les 

interrelations claires entre ces composantes écologiques. 

 

5.1.1 Interactions et effets environnementaux potentiels 

 

Certaines des interactions clés potentielles entre le poisson marin et les activités de prospection et de 

production pétrolières et gazières sont énumérées au Tableau 5.1, ainsi que certaines des mesures 

d'atténuation standard qui sont souvent requises ou mises en œuvre afin d'éviter ou de réduire de tels effets.  

 

Tableau 5.1  Poisson et habitat du poisson (incluant les espèces en péril) : résumé des interactions 

environnementales potentielles et de l'atténuation 

Interactions environnementales potentielles Atténuation possible (standard) 

1) Blessures ou mortalité causées par l'exposition à des 

sources sonores sous-marines telles que des signaux 

sismiques à très courte portée (particulièrement les 

espèces immobiles). 

 Évitement des zones et des périodes sensibles connues. 

 Limite du niveau sonore des canons à air et utilisation de 

procédures progressives. 

 Au minimum, l'observation des lignes directrices de 

l'Office Geophysical, Geological, Environmental and 

Geotechnical Program Guidelines, incluant la Statement of 

Canadian Practice with respect to the Mitigation of 

Seismic Sound in the Marine Environment (lors de la 

2) Détournement des poissons dans certaines zones où 

ils seraient normalement présents (p. ex., zones 

insonifiées durant les levés sismiques), modification 

de la présence et de l'abondance de poissons 

marins, ainsi que la perturbation de leurs 
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Interactions environnementales potentielles Atténuation possible (standard) 

déplacements / migrations (vers et à travers la 

zone), l'alimentation et d'autres activités 

importantes. 

planification des activités de prospection; l'établissement 

et la surveillance d'une zone de sécurité; des procédures 

de démarrage et d'arrêt prescrites; etc.). 

 La limite des rejets et des émissions environnementaux et 

la conformité aux règlements et aux normes applicables. 

 La limite de la circulation maritime et la conformité à la 

Loi sur la marine marchande du Canada et aux autres 

règlements pertinents. 

 L'utilisation des voies de trafic maritime existantes ou 

communes dans la mesure du possible. 

 La limite des activités de vol et l'évitement des 

manœuvres à basse altitude. 

 La présélection et le choix des produits chimiques. 

 L'utilisation d'un séparateur huile-eau pour traiter le 

drainage de pont confiné; l'huile recueillie est alors 

stockée et éliminée adéquatement. 

 Manutention, stockage, transport et élimination à terre 

des déchets solides et dangereux. 

 Utilisation de boue à base d'eau si possible et 

techniquement faisable. 

 Utilisation de fluides de forage non toxiques. 

 Traitement des déblais de forage découlant de l'utilisation 

de boues synthétiques à faible toxicité avant leur rejet. 

 Atomisation des eaux produites avec les hydrocarbures 

dans le flambeau (en utilisant des brûleurs à haut 

rendement) et/ou le traitement et l'élimination adéquats. 

 L'utilisation de séparation mécanique lors de l'abandon 

d'un puits. 

 La taille, l'emplacement et le moment des événements de 

dynamitage.  

 L'utilisation de sites et de voies d'accès existants ou la 

réduction au minimum de l'empreinte du projet pour la 

prospection terrestre. 

 Mesures de contrôle des sédiments. 

 Restauration du site et de l'accès après l'achèvement du 

projet. 

 Considérations de prévention des déversements et de 

conception. 

 Procédures de préparation et d'intervention en cas de 

déversement. 

 Confinement des déversements autour des sites de forage 

terrestres. 

3) L'interférence et le masquage du bruit dans le milieu 

marin qui est produit ou utilisé par le poisson, tel 

que pour la communication et l'alimentation. 

4) La contamination du poisson et de l'habitat en 

raison de rejets environnementaux (p. ex., 

hydrocarbures dans le drainage de pont, les eaux 

usées, l'eau produite, le ruissellement des 

plateformes de forage terrestres). 

5) La modification des habitats du poisson en raison de 

rejets et de dépôt des déblais de forage, le 

placement d'autres infrastructures ou activités du 

projet, ou l'introduction et la dispersion d'espèces 

aquatiques envahissantes. 

6) L'attrait des personnes pour les installations et aux 

navires du projet (p. ex., lumières) avec un risque 

accru de blessures, de contamination ou d'autres 

interactions. 

7) Changements de disponibilité, de répartition et de 

qualité des ressources alimentaires et/ou des 

habitats du poisson en raison des activités 

pétrolières et gazières et de leurs émissions 

environnementales. 

8) Changements dans la présence, l'abondance, la 

répartition et/ou la santé du poisson en raison de 

déversements accidentels (p. ex., exposition 

physique, ingestion, effets sur les proies et l'habitat. 

 

Outre les exemples donnés ci-dessus, des mesures additionnelles et/ou raffinées peuvent également être 

appropriées et requises pour des projets particuliers selon leurs caractéristiques propres, leur emplacement, 

leur calendrier, le contexte environnemental et les effets possibles. L'atténuation est donc établie sur une base 

propre au projet par le biais de revues réglementaires individuelles des levés sismiques, des programmes de 

forage exploratoire ou des projets de production proposés dans la région extracôtière de Terre-Neuve. La 
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surveillance de la conformité environnementale (incluant la déclaration de rejets de déchets, d'émissions et des 

systèmes de traitement) est également requise afin de confirmer le respect des lois applicables et de toute 

condition de l'approbation réglementaire. 

 

5.1.2 Considérations de planification environnementale 

 

Plusieurs espèces de poisson désignées comme étant en péril (et qui sont donc formellement protégées) en 

vertu de la Loi sur les espèces en péril et/ou de la loi Endangered Species Act de T.N.L. sont connues ou 

susceptibles d'être présentes dans la région de la mise à jour de l'EES, y compris plusieurs autres espèces, ont 

aussi été évaluées et désignées par le COSEPAC. 

 

Le tableau ci-dessous résume les zones et les périodes importantes et/ou sensibles pour le poisson et l'habitat 

du poisson qui ont été déterminées dans la mise à jour de l'EES et qui peuvent être pertinentes lors de la 

planification et la prise de décision concernant les activités pétrolières et gazières extracôtières : 

 

Tableau 5.2  Poisson et habitat du poisson (incluant les espèces en péril) : considérations de planification 

environnementale 

Composante / activité Zones / périodes identifiées d'une importance particulière 

 

Plancton 

 

Benthos / Coraux 

 Prolifération phytoplanctonique dans le nord-est du golfe Saint-Laurent en avril et 

mai. 

 La zone au large de St. George’s Bay présente une abondance d'œufs de morue au 

printemps (avril à juin). 

 La zone côtière au nord de la péninsule de Port au Port possède une abondance de 

larves de hareng et de capelan (mai et juin). 

 La région laurentienne centrale est la principale zone larvaire du sébaste avec la 

dispersion des larves ayant lieu du mois d'avril au mois de juillet. 

 Emplacements de coraux connus partout dans la région, incluant des agrégations 

d'enclos marins au large du coin sud-ouest et juste en dehors des limites de la région 

de la mise à jour de l'EES.  

 

Habitats du poisson / 

périodes (généralités) 

 En règle générale, les régions peu profondes du golfe Saint-Laurent sont plus 

importantes en tant qu'habitats durant la saison d'eau chaude. 

 Des chenaux profonds et des pentes servent d'habitat pour certaines espèces à 

longueur d'année, mais ils sont particulièrement importants durant les saisons d'eau 

froide lorsque plusieurs espèces de poissons à nageoires s'y rendent pour trouver 

refuge et/ou le frai. 

 Les estuaires sont souvent extrêmement productifs et servent d'habitat important 

pour l'alimentation, le rassemblement et la nurserie d'un éventail d'espèces 

vertébrées et invertébrées. C'est particulièrement le cas pour la zostère marine qui a 

été désignée comme espèce écologiquement importante dans l'est du Canada. 

 Des zones dans les pentes des chenaux Laurentien et Esquiman et le long de ces 

pentes sont importantes pour les composantes du cycle biologique de plusieurs 

poissons démersaux et pélagiques sur le plan de la migration, du refuge et de 

l'alimentation. 

 D'autres zones écologiquement importantes désignées dans l'EES de 2005, dans 

l'amendement de 2007 et/ou durant les consultations publiques comprennent : 

- une zone en pente abrupte à l'extrémité nord du chenal Esquiman connue 

localement sous le nom du « Trou »; 

- une zone en pente près de la rive entre Bellburns et River of Ponds; 
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Composante / activité Zones / périodes identifiées d'une importance particulière 

- la zone autour de Ramea - Port aux Basques et à l'est, et vers le nord jusqu'à 

St. George’s Bay, identifiée comme étant une importante zone pour le 

homard; 

- Green Point Banks, une zone côtière entre Trout River et Sally’s Cove, une 

importante zone pour les espèces de poisson telles que le maquereau et le 

hareng (frai) et le homard; 

- Bonne Bay est une zone particulièrement importante du point de vue 

écologique, scientifique et socioéconomique. 

 

Reproduction 

 La région de Cape St. George est un lieu de frai de la morue (d'avril à juin) et de frai 

printanier du hareng (mai et juin). 

 La zone côtière au nord de la péninsule de Port au Port possède une grande 

abondance de larves de hareng et de capelan (mai et juin). 

 Plages de frai du capelan : Trout River, plage au sud de Baker’s Brook, Sandy Cove 

Bay, Port au Choix, Port Saunders, River of Ponds, Bellburns, Meadows, John’s Beach, 

Ship Cove (juin et juillet). 

 Frayères de hareng incluant les lieux de frai printanier en mai et juin (p. ex., St. 

George's Bay, Green Point, Bay of Islands, Port au Port Bay, Sally’s Cove) et les lieux 

de frai automnal de juillet à septembre.  

 Le flétan noir fraie dans le chenal Laurentien entre janvier et mars. 

 Les zones de reproduction possible du sébaste (septembre à décembre) et de 

dispersion des larves (avril à mai) situées dans le canal Laurentien à l'extrémité sud-

ouest de la région de la mise à jour de l'EES. 

 On croit que les régions en pente du chenal Laurentien et du chenal Esquiman sont 

des lieux de frai de l'anarrhique loup du mois d'octobre environ jusqu'à la fin du mois 

de décembre. 

 D'importantes régions pour le homard comprennent des zones au large de Ramea, 

Port aux Basques et à l'est, et vers le nord jusqu'à St. George’s Bay, et des zones de 

frai du homard d'Outer Port au Port à Shag Bay, ainsi que près de Shoal Point, Outer 

Bay of Islands (juste au-dessus de North Head) et Trout River Bay (de mai à juillet 

inclusivement). 

 

Migration 

 Plusieurs espèces utilisent le chenal Esquiman (y compris l'escarpement du détroit de 

Cabot) comme leur principal corridor de migration (morue, sébaste) et comme zone 

de refuge (capelan, hareng) dans le golfe Saint-Laurent. 

 D'autres zones importantes particulières comme routes migratoires et pour des 

stades critiques du cycle biologique du poisson dans la région de la mise à jour de 

l'EES ou à proximité comprennent : 

- des populations de morue que l'on retrouve en eaux peu profondes durant l'été 

(0-50 m) se déplacent vers les eaux profondes en hiver en passant par le détroit 

de Cabot pour aller au large de la côte sud de Terre-Neuve. Elles reviennent dans 

les eaux peu profondes en juin; 

- le saumon de l'Atlantique qui se déplace vers le golfe au début de l'été, par le 

détroit de Belle-Isle et le détroit  de Cabot pour frayer dans les rivières locales. 

- le maquereau entre dans le golfe Saint-Laurent par le détroit de Cabot à la fin du 

printemps ou l'été, particulièrement vers le Plateau madelinien et fait sa 

migration hors de la région à l'automne; 

- les aires d'alimentation estivales des espèces pélagiques (hareng, capelan, 

lussion, aiguillat commun, merlu argenté et goberge) à la tête du chenal 

Esquiman dans les environs de la péninsule de Port au Port. 
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L'écosystème du golfe Saint-Laurent est dynamique. Il y a eu un changement trophique au cours des dernières 

décennies qui ne s'est pas encore stabilisé et, par conséquent, l'écosystème pourrait avoir une capacité réduite 

d'aborder les stresseurs potentiels. Le changement climatique a un effet composé sur la communauté de 

poissons marins avec l'observation de changements causés par le climat dans la présence, l'abondance et la 

distribution des espèces de poissons marins dans toute la région. Des espèces aquatiques envahissantes 

présentent également une préoccupation générale, les régions côtières étant particulièrement vulnérables à 

l'introduction (ainsi qu'aux effets) de telles espèces.   

 

Le rapport sur la mise à jour de l'EES propose une cartographie détaillée des principaux aspects de la CEV 

Poisson et habitat du poisson, qui devrait être examinée aux fins d'analyse à la recherche d'information 

particulière. Les Figures 5.1 à 5.3 proposent un aperçu de caractéristiques environnementales et 

d'emplacements sélectionnés, reconnus pour intégrer de tels aspects cartographiés, tirés des données actuelles 

et disponibles. 
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Figure 5.1  Poisson et habitat du poisson (incluant les espèces en péril) : sommaire des composantes 

environnementales sélectionnées 
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Figure 5.2  Poisson et habitat du poisson (incluant les espèces en péril) : sommaire des composantes 

environnementales sélectionnées (suite) 
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Figure 5.3  Poisson et habitat du poisson (incluant les espèces en péril) : sommaire des composantes 

environnementales sélectionnées (suite) 
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5.2 Oiseaux aquatiques (incluant les espèces en péril) 

 

Plusieurs espèces d'oiseaux sont présentes dans la région de la mise à jour de l'EES et dans les milieux marins et 

côtiers adjacents, y compris des oiseaux de mer, des oiseaux aquatiques côtiers, des oiseaux de rivage et 

d'autres espèces aviaires qui habitent dans la région durant des périodes particulières ou des périodes 

prolongées pour la nidification, la reproduction, l'alimentation et la migration. Plusieurs zones et habitats 

importants ont été identifiés à des endroits le long de la côte ouest de Terre-Neuve et ailleurs dans le golfe 

Saint-Laurent. 

 

5.2.1 Interactions et effets environnementaux potentiels 

 

Certaines des interactions environnementales entre les activités pétrolières et gazières extracôtières et les 

oiseaux comprennent celles énumérées dans le Tableau 5.3 qui souligne également les mesures d'atténuation 

standard qui sont souvent mises en œuvre relativement à ces effets possibles. 

 

Tableau 5.3  Oiseaux aquatiques (incluant les espèces en péril) : résumé des interactions 

environnementales potentielles et de l'atténuation 

Interactions environnementales potentielles Atténuation possible (standard) 

1) L'attraction des oiseaux nocturnes aux installations 

pétrolières et gazières et aux navires (au large ou à 

terre), y compris leurs lumières, flambeaux et autres 

émissions avec la possibilité de blessures ou de 

mortalité (collision, incinération, désorientation, 

dépense énergétique). 

 L'évitement des colonies d'oiseaux connues et observées 

et des agrégations importantes d'avifaune.  

 Limiter la quantité et ajuster la durée et la fréquence de 

l'éclairage utilisé. 

 Le respect du document Geophysical, Geological, 

Environmental and Geotechnical Program Guidelines de 

l'Office. 

 Éviter ou limiter le flambage ou utiliser des brûleurs à 

haut rendement ou des brûleurs à flamme gainée, dans la 

mesure du possible. 

 Protocole de collecte et de relâchement d'oiseaux. 

 Limiter les rejets et la conformité à la Loi sur la marine 

marchande du Canada et aux règlements. 

 Limite du volume de trafic maritime et l'utilisation des 

voies de trafic maritime existantes ou communes dans la 

mesure du possible.  

 Éviter les opérations à basse altitude. 

 Utiliser des sites et des voies d'accès existants ou limiter 

l'empreinte du projet pour les activités terrestres. 

 Restauration du site et de l'accès après l'achèvement du 

projet. 

 Limite des rejets environnementaux et la conformité aux 

lignes directrices, la présélection et l'utilisation de 

produits chimiques. 

 L'utilisation d'un séparateur huile-eau pour traiter le 

drainage de pont confiné; l'huile recueillie est alors 

stockée et éliminée adéquatement. 

 Manutention, stockage, transport et élimination à terre 

des déchets solides et dangereux. 

 Mesures de contrôle des sédiments. 

2) Attraction et perturbation des oiseaux résultant 

d'autres activités et de matériel associé aux activités 

extracôtières ou de la rive au large (p. ex., foreuses, 

structures de confinement et étangs) et la possibilité 

de blessures ou de mort. 

3) Perturbation des oiseaux et de leurs activités 

résultant de déplacements de navires, d'aéronefs 

et/ou de véhicules, ou en raison de la présence de 

structures et d'activités (lumières, bruit, 

débroussaillement) extracôtières et/ou de la rive au 

large. 

4) Possibilité de blessures résultant de l'exposition à du 

bruit dans la colonne d'eau durant les activités de 

levé sismique (particulièrement pour les oiseaux 

plongeurs) ou d'autres perturbations ou 

changements dans leur alimentation ou autres 

comportements. 

5) Des changements dans la disponibilité, la répartition 

et/ou la qualité des sources alimentaires ou des 

habitats (surface de l'eau, zones côtières) des 

oiseaux. 

6) Changements dans la présence, l'abondance, la 

répartition et/ou la santé des oiseaux découlant de 

l'exposition à un déversement de pétrole accidentel 
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Interactions environnementales potentielles Atténuation possible (standard) 

qui pourraient avoir une incidence sur les personnes 

(exposition, ingestion) et sur les habitats importants 

(extracôtiers et côtiers/terrestres). 

 Considérations de prévention des déversements 

pétroliers et de conception. 

 Procédures de préparation et d'intervention en cas de 

déversement. 

 Confinement des déversements autour des sites de 

forage terrestres. 

 

Les exigences en matière d'atténuation et de surveillance sont établies sur une base propre au projet par 

l'entremise des revues réglementaires individuelles des projets proposés dans la région extracôtière de Terre-

Neuve.  

 

5.2.2 Considérations de planification environnementale 

 

Plusieurs espèces d'oiseaux qui sont actuellement désignées comme des espèces en péril (ou qui pourraient 

possiblement l'être) et qui sont donc protégées en vertu de lois fédérales et provinciales sont présentes ou sont 

probablement présentes dans la région de la mise à jour de l'EES. Elles comprennent : 1) le pluvier siffleur, 2) 

l'arlequin plongeur, 3) le garrot d'Islande, 4) la mouette blanche, 5) le bécasseau maubèche (sous-espèce rufa), 

6) le bécasseau roussâtre, 7) le faucon pèlerin, 8) le hibou des marais et 9) l'hirondelle de rivage. Quatre de ces 

espèces d'avifaune (le pluvier siffleur, l'arlequin plongeur, le hibou des marais et l'hirondelle de rivage) sont 

connues pour se reproduire dans les habitats côtiers de l'ouest de Terre-Neuve. 

 

Certaines zones particulièrement importantes et/ou sensibles et les certaines périodes pour les oiseaux, y 

compris les espèces en péril, qui ont été identifiées dans le cadre de la mise à jour de l'EES et qui peuvent être 

pertinentes pour la planification et la prise de décision futures concernant les activités pétrolières et gazières 

dans la région comprennent celles résumées ci-dessous : 

 

Tableau 5.4  Oiseaux aquatiques (incluant les espèces en péril) : considérations de planification 

environnementale 

Composante / activité Zones / périodes identifiées d'une importance particulière 

 

Habitats importants 

  

 Quatre aires importantes de nidification (AIN) se trouvent dans la région de la mise à jour 

de l'EES : 1) Codroy Valley; 2) Codroy Valley Estuary; 3) Grand Bay West à Cheeseman 

Provincial Park; et 4) le Parc national du Gros Morne. 

 Lieux de nidification/reproduction connus pour des espèces d'avifaune (incluant diverses 

espèces à risque). 

 Habitat critique (plages) pour la reproduction des pluviers siffleurs identifié dans l'ouest de 

Terre-Neuve (et ailleurs dans le golfe Saint-Laurent). 

 Des parties du parc national du Gros Morne et des régions adjacentes qui sont d'une 

importance particulière pour diverses espèces avifauniques. 

 Régions de Sandy Point / Flat Bay Islands. 

 Région de Stephenville Crossing. 

 

Considérations 

saisonnières 

 

 La plus grande concentration d'oiseaux de mer pélagiques dans la région de la mise à jour 

de l'EES a lieu dans les mois d'hiver et durant la saison de reproduction. 

 Durant la saison de reproduction estivale, la plus grande abondance d'oiseaux de mer est 

concentrée autour des colonies de nidification. 

 Les oiseaux de mer sont le moins abondants dans la région de la mise à jour de l'EES à 

l'automne. 
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Composante / activité Zones / périodes identifiées d'une importance particulière 

 Les oiseaux de rivage sont le plus abondants durant la migration, particulièrement du mois 

de juillet au mois de septembre, alors que les espèces nidifiant dans l'Arctique suivent leur 

migration dans la région en chemin vers leurs zones d'hivernage. Plusieurs espèces utilisent 

des habitats côtiers tels que des vasières de boue sableuse. L'ouest de Terre-Neuve 

supporte une part importante des oiseaux de mer migrateurs de la province. 

 Les oiseaux aquatiques se reproduisant dans les milieux côtiers et estuariens, 

particulièrement l'eider à duvet colonial, sont vulnérables durant l'été. 

 Durant la période de rassemblement de l'automne et en hiver, les espèces telles l'eider, la 

macreuse et le harle se trouvent en grand nombre dans les eaux côtières. 

 

Les Figures 5.4 proposent un aperçu de caractéristiques environnementales et d'emplacements sélectionnés, 

reconnus pour intégrer de tels aspects cartographiés, tirés des données actuelles et disponibles. 
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Figure 5.4 Oiseaux aquatiques, mammifères marins et tortues de mer (y compris les espèces à risque)  
sommaire des composantes environnementales sélectionnées 
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5.3 Mammifères marins et tortues de mer (y compris les espèces à risque) 

 

La présence ou la probabilité de présence de plusieurs espèces de mammifères marins et de reptiles sont 

connues dans la région de la mise à jour de l'EES et les régions marines et côtières adjacentes. Étant donné que 

plusieurs de ces espèces sont protégées en vertu des lois sur les espèces en péril au Canada et ailleurs, la 

présence et la répartition des mammifères marins et des tortues de mer dans la région est une considération 

importante pour la planification et la prise de décision future concernant les activités pétrolières et gazières 

extracôtières possibles. 

 

5.3.1 Interactions et effets environnementaux potentiels 

 

Certaines des principales interactions environnementales potentielles entre les activités pétrolières et gazières 

extracôtières et cette CVE comprennent celles énumérées dans le Tableau 5.5 qui souligne également certaines 

des mesures d'atténuation standard qui sont souvent mises en œuvre afin d'éviter ou de réduire de tels effets. 

 

Tableau 5.5  Mammifères marins et tortues de mer (y compris les espèces à risque) : résumé des 

interactions environnementales potentielles et de l'atténuation 

Interactions environnementales potentielles Atténuation possible (standard) 

1) L'évitement de certaines zones accompagné 

de changements de comportement 

modifiant la présence, l'abondance et la 

répartition globale des mammifères marins 

et des tortues de mer, ainsi que leurs 

déplacements et leur alimentation 

(spécialement si les zones évitées sont 

particulièrement importantes ou rares ou si 

elles sont perturbées fréquemment). 

 L'évitement de zones et de périodes sensibles, y compris les 

concentrations connues et observées de mammifères marins. 

 Limite du niveau sonore des canons à air et utilisation de 

procédures progressives.  

 La surveillance de bord des mammifères marins et des tortues de 

mer avec des protocoles établis pour l'évitement ou la réduction 

des interactions si des animaux sont observés. 

 Au minimum, l'observation des lignes directrices de l'Office 

Geophysical, Geological, Environmental and Geotechnical 

Program Guidelines, incluant le Statement of Canadian Practice 

with respect to the Mitigation of Seismic Sound in the Marine 

Environment (lors de la planification des activités de prospection; 

l'établissement et la surveillance d'une zone de sécurité; des 

procédures de démarrage et d'arrêt prescrites; etc.). 

 Limite du volume de trafic maritime et l'utilisation des voies de 

trafic maritime existantes ou communes dans la mesure du 

possible. 

 La limite des rejets et des émissions environnementaux et la 

conformité aux règlements et aux normes applicables. 

 La conformité à la Loi sur la marine marchande du Canada et aux 

autres règlements pertinents. 

 Éviter les opérations à basse altitude. 

 La présélection et le choix des produits chimiques. 

 L'utilisation d'un séparateur huile-eau pour traiter le drainage de 

pont confiné; l'huile recueillie est alors stockée et éliminée 

adéquatement. 

 Manutention, stockage, transport et élimination à terre des 

déchets solides et dangereux. 

 Mesures de contrôle des sédiments. 

 Atomisation des eaux produites avec les hydrocarbures dans le 

2) L'attrait possible des personnes aux 

installations extracôtières et aux navires 

produisant des blessures ou la mort, la 

contamination ou d'autres interactions. 

3) L'interférence avec des sons dans le milieu 

marin qui sont produits et/ou utilisés par les 

mammifères marins (p. ex., la 

communication, la détection de proies, la 

reproduction et l'écholocalisation). 

4) La déficience auditive provisoire ou des 

blessures permanentes ou la mort en raison 

de sons très forts ou instantanés (comme 

dans le cas de la proximité d'un canon à air 

sismique). 

5) Changements de disponibilité ou de qualité 

des ressources alimentaires en raison 

d'émissions environnementales. 

6) Changements dans la présence, 

l'abondance, la répartition et/ou la santé 

des mammifères marins et des tortues de 

mer causés par des déversements de pétrole 
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Interactions environnementales potentielles Atténuation possible (standard) 

accidentels (en raison de l'exposition 

physique, de l'ingestion et des effets sur les 

proies et les habitats). 

flambeau (en utilisant des brûleurs à haut rendement) et/ou le 

traitement et l'élimination appropriés. 

 L'utilisation de séparation mécanique lors de l'abandon d'un 

puits. 

 La taille, l'emplacement et le moment prévus des événements de 

dynamitage. 

 Procédures de préparation et d'intervention en cas de 

déversement de pétrole. 

 Considérations de prévention des déversements et de 

conception. 

 Confinement des déversements autour des sites de forage 

terrestres. 

 

Encore une fois, les exigences en matière d'atténuation et de surveillance sont établies sur une base propre au 

projet par l'entremise des revues réglementaires individuelles des projets proposés dans la région extracôtière 

de Terre-Neuve.  

 

5.3.2 Considérations de planification environnementale 

 

En tout, cinq espèces de mammifères marins en péril répertoriées par le gouvernement fédéral (baleine bleue – 

population de l'Atlantique; baleine noire de l'Atlantique Nord; baleine à bec commune – population du Plateau 

néo-écossais; béluga – population de l'estuaire du Saint-Laurent; rorqual commun – population de l'Atlantique) 

et une espèce de tortue de mer répertoriée (tortue luth – population de l'Atlantique) - sont reconnues pour se 

présenter dans la région de la mise à jour de l'EES.  Trois autres espèces qui peuvent se présenter dans la région 

de la mise à jour de l'EES, le marsouin commun - population du nord-ouest de l'Atlantique, l'épaulard 

(populations du nord-ouest de l'Atlantique et de l'est de l'Arctique) et la caouanne (population de l'Océan 

Atlantique) - sont répertoriées par le COSEPAC.   

 

Comme indiqué plus haut, le golfe Saint-Laurent est reconnu depuis longtemps comme une région d'une 

importance particulière pour les mammifères marins, y compris plusieurs zones dans la région telles que le 

plateau ouest de Terre-Neuve qui s'étend du détroit de Cabot au sud jusqu'au chenal Esquiman au nord et qui 

englobe principalement des eaux côtières, ainsi que le détroit de Belle-Isle au nord. Les mois sans glace sont la 

période la plus importante pour la plupart des mammifères marins dans la région de la mise à jour de l'EES. Les 

tortues de mer sont de grandes migratrices et se présentent occasionnellement dans la région globale. 

 

5.4 Zones protégées et sensibles 

 

Plusieurs zones marines et côtières dans la région de la mise à jour de l'EES et dans l'ensemble du golfe Saint-

Laurent ont été désignées comme zones protégées par des lois fédérales ou provinciales ou d'autres processus 

en raison de leurs caractéristiques et de leur importance écologiques, historiques et/ou socioculturelles (Figure 

5.5). Des zones qui ont été identifiées comme étant particulièrement importantes et/ou sensibles du point de 

vue écologique (telles que les frayères et les colonies d'oiseaux) ou pour les pêches ont été considérées et 

évaluées intégralement dans les CVE du poisson et de l'habitat du poisson, des oiseaux aquatiques, des 

mammifères marins et des tortues de mer et/ou des pêches marines .  
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Figure 5.5 Aperçu des zones protégées et sensibles 
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5.4.1 Interactions et effets environnementaux potentiels 

 

Les interactions environnementales entre les activités pétrolières et gazières et les zones protégées et sensibles 

peuvent être directes et indirectes sur le plan de leur nature et de leur cause. La conduite des activités de 

prospection pétrolière et gazière dans ces zones ou à proximité, par exemple, comporte des implications 

négatives sur ces emplacements et leurs caractéristiques écologiques et socioculturelles importantes et 

déterminantes. Ces interactions peuvent se produire par la présence possible de matériel, de personnes et 

d'activité dans la région, ainsi que par le bruit, les intrusions visuelles, les émissions de routine et les 

perturbations résultantes associées qui peuvent se produire dans les milieux avoisinants. Toute réduction 

résultante de l'intégrité réelle ou perçue ou de la valeur de ces lieux à court ou à long terme peut également 

affecter leur valeur, leur jouissance et, par conséquent, leur niveau de visite. Cela peut, à son tour, avoir 

d'importantes implications pour les communautés et les économies qui dépendent de ces zones et des activités 

de tourismes et les occasions récréatives connexes.  

 

Tout effet biophysique résultant d'activités pétrolières ou gazières ou humaines extracôtières, côtières ou 

terrestres peut également se propager à des zones sensibles et protégées adjacentes dans la région de la mise à 

jour de l'EES ou ailleurs dans le golfe Saint-Laurent en affectant les poissons, les oiseaux, les mammifères ou 

d'autres composantes environnementales qui se déplacent vers et dans la région. Bien qu'en se fondant sur les 

statistiques disponibles, la probabilité d'un grand déversement de pétrole se produise est faible, un tel 

déversement, selon son ampleur, son emplacement et les conditions océanographiques pourrait aussi s'étendre 

à d'autres zones et côtes de la région pour possiblement affecter des zones protégées, ainsi que leurs 

composantes et caractéristiques environnementales inhérentes.  

 

5.4.2 Considérations de planification environnementale 

 

Des restrictions ou des mesures pourraient être mises en œuvre pour aider à réduire le risque d'effets négatifs 

découlant d'activités pétrolières et gazières sur tout endroit protégé ou sensible dans l'ouest de Terre-Neuve.  

Cela comprend les mesures de protection environnementale normalisées énumérées et décrites dans les 

sections précédentes dont la mise en œuvre permettrait également de prendre en charge tout effet associé sur 

les zones protégées et sensibles adjacentes. Encore une fois, ces mesures d'atténuation et d'autres seront 

établies sur une basse propre au projet, bien que les revues réglementaires individuelles de la prospection 

proposée (sismique ou forage) et/ou d'autres projets de développement. 

 

Il y a plusieurs autres zones protégées existantes partout dans le golfe Saint-Laurent, y compris des parcs 

nationaux, des parcs provinciaux et des aires protégées, des parcs marins, des AMP et des ZInt. Bien que le 

risque d'interaction directe soit limité entre des activités pétrolières et gazières extracôtières futures au large de 

l'ouest de Terre-Neuve et ces lieux, des préoccupations ont été soulevées qu'un grand déversement de pétrole 

et ses effets puissent s'étendre à d'autres provinces entourant le golfe Saint-Laurent.  Encore une fois, en se 

fondant sur les statistiques disponibles, la probabilité qu'un tel événement se produise est très faible puisque la 

« zone d'influence » environnementale réelle d'un tel déversement dépend de divers facteurs. La revue 

réglementaire des programmes de forage proposés comprend une analyse des types de déversements possibles 

et leur probabilité, ainsi que la modélisation du sort et du comportement probable des déversements pétroliers 

hypothétiques, et cette information sera alors considérée lors des revues et des décisions réglementaires 

propres au projet.  
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5.5 Pêches marines 

 

En raison de la nature, de l'emplacement, du moment et de la fréquence des activités de pêche marine dans la 

région de la mise à jour de l'EES et le golfe Saint-Laurent avoisinant, il y a un risque d'interaction entre les 

pêches et les activités pétrolières et gazières extracôtières. Les Figures 5.6 et 5.7 donnent une illustration 

sommaire de la distribution et de l'intensité des activités de pêche commerciale dans la région de la mise à jour 

de l'EES pendant la période s'échelonnant de 2005 à 2011. 

 

5.5.1 Interactions et effets environnementaux potentiels 

 

Les principales interactions potentielles entre les activités pétrolières et gazières extracôtières et les pêches 

marines sont :  

 

 la possibilité de dommages aux engins ou aux navires de pêche résultant d'interactions directes avec du 

matériel, des activités ou des rejets environnementaux liés au pétrole et au gaz; 

 

 la perte de l'accès aux zones de pêches privilégiées durant les activités pétrolières et gazières 

extracôtières et la réduction possible de la réussite et de l'efficacité des pêches; 

 

 les effets indirects sur les débarquements et les valeurs en raison des effets biophysiques sur les 

ressources de poisson (y compris l'abondance, la répartition et la qualité du poisson); et 

 

 les effets potentiels de déversements de pétrole sur les activités et le matériel de pêche et les 

ressources en poisson et les implications résultantes pour les pêcheurs, leur gagne-pain et leurs 

communautés.  

 

5.5.2 Considérations de planification environnementale 

 

La planification et la communication continuelle entre les exploitants de pétrole et de gaz extracôtiers et 

l'industrie de la pêche demeure le moyen le plus efficace de s'assurer que ces activités se déroulent d'une 

manière sécuritaire et écologiquement responsable, en évitant et en réduisant les interactions négatives entre 

le secteur du pétrole et du gaz et celui de la pêche. Par exemple, les Geophysical, Geological, Environmental and 

Geotechnical Program Guidelines de l'Office décrivent plusieurs mesures aidant à éviter ou à aborder les 

interactions potentielles avec les autres utilisateurs de l'océan, y compris en matière de communication, de 

dommages aux engins et aux navires de pêche et d'autres problèmes. 

 

L'établissement de zones de sécurité (d'interdiction de pêche) autour des installations extracôtières et dans les 

zones de grande circulation marine aide à limiter le risque d'interactions négatives. Des avis aux navigateurs et 

d'autres communications, l'utilisation d'un agent de liaison des pêches (ALP), la représentation des pêcheurs de 

Terre-Neuve par le  Fishermen, Food and Allied Workers Union (FFAW) et le programme One Ocean ont été 

particulièrement utiles pour la création et le maintien d'un dialogue ouvert et soutenu entre les deux industries 

et la promotion d'une approche proactive et coopérative. Les diverses mesures d'atténuation décrites ci-dessus 

visant à éviter ou à réduire les effets potentiels des activités pétrolières et gazières sur le poisson et l'habitat du 

poisson peuvent aussi servir à résoudre tout effet indirect sur les pêches marines.  
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Figure 5.6 Sommaire de la répartition et de l'intensité des activités de pêche commerciale (2005 à 2011) 
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Figure 5.7 Sommaire de la répartition et de l'intensité des activités de pêche commerciale (2005 à 2011) 
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Si de telles mesures s'avéraient insuffisantes pour empêcher des effets environnementaux négatifs sur les 

pêches marines (tels que des dommages aux engins de pêche ou dans l'éventualité peu probable d'un important 

déversement de pétrole), il existe des processus pour indemniser les pêcheurs pour les pertes ou les dommages 

liés aux activités pétrolières et gazières extracôtières. 

 

5.6 Risque d'événements accidentels et de défectuosités 

 

Il est possible qu'un déversement de pétrole se produise dans le cadre d'un projet de prospection ou de 

production extracôtière. Des incidents environnementaux peuvent inclure la possibilité d'éruptions de puits 

(sous-marines ou en surface), ainsi que d'autres déversements possibles d'hydrocarbures ou d'autres substances 

d'une foreuse, d'une plateforme de production et/ou des activités navales associées, qui peuvent varier 

considérablement quant à leur nature, leur échelle, leur durée et leurs effets environnementaux possibles. 

L'utilisation, le stockage et le mouvement de carburant, de boue de forage et d'autres produits chimiques 

présentent un risque de déversement accidentel dans l'environnement marin. 

 

Le risque d'un déversement accidentel et les répercussions environnementales négatives qui pourraient  

découler d'activités pétrolières et gazières futures dans la région de la mise à jour de l'EES ont fait l'objet d'une 

attention particulière lors des consultations entreprises dans le cadre de la mise à jour de l'EES. Cela comprenait 

le besoin reconnu de prévenir un tel incident, ainsi que de s'assurer que des procédures et des mesures 

adéquates soient mises en place afin de réagir efficacement dans l'éventualité d'un tel événement accidentel, y 

compris disposer de l'équipement, de l'expertise et de l'indemnisation des parties touchées requis. Étant donné 

la nature semi-fermée du golfe Saint-Laurent et de ses processus océanographiques (courants, vagues et vents), 

la préoccupation a été soulevée que tout grand déversement pourrait atteindre le rivage d'au moins une 

province. On a également souligné des questions concernant la possibilité d'une intervention efficace lors d'un 

déversement de pétrole durant l'hiver alors que le golfe est couvert de glace, ainsi que les temps de réaction et 

l'efficacité probables étant donné les capacités et les équipements d'intervention limités dans l'ouest de Terre-

Neuve.  

 

Malgré la sensibilisation accrue et la préoccupation concernant de tels événements accidentels à la suite du 

déversement dans le golfe du Mexique en 2010, la plupart des puits extracôtiers sont forés sans incident et la 

probabilité d'un déversement important et dommageable pour l'environnement est extrêmement faible, si on 

se fonde sur les statistiques disponibles. En outre, les processus de revue réglementaire et d'approbation et 

autres exigences applicables aux activités pétrolières et gazières dans la région extracôtière de Terre-Neuve sont 

parmi les plus rigoureux et les plus stricts au monde. Les exploitants sont tenus de démontrer qu'ils ont les 

habiletés et la capacité d'entreprendre de telles activités d'une façon sécuritaire et écologique, autant sur le 

plan de la prévention des déversements d'hydrocarbures sur celui des procédures et ressources adéquates pour 

réagir à un tel événement s'il devait se produire.  

 

Dans le cadre du processus d'analyse réglementaire, l'Office reçoit et tient compte de l'information présentée 

par les exploitants qui explique en détail l'emplacement et les procédures du forage proposé, le matériel et les 

procédures qui seront employés et les qualifications et la formation du personnel par l'intermédiaire de 

processus d'approbation et d'autorisation à plusieurs paliers. Les exploitants doivent également développer et 

mettre en œuvre des plans et des procédures systématiques et complets de prévention et d'intervention en cas 

de déversement pétrolier.  L'Office a procédé à un examen global des capacités d'intervention des exploitants 

en cas de déversement et encourage les exploitants à améliorer ces capacités d'intervention, notamment en ce 

qui a trait aux techniques et à l'équipement d'intervention en cas de déversement. Il existe en outre un certain 
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nombre de processus et de mesures visant à indemniser les parties affectées pour les pertes et les dommages 

liés à un éventuel important déversement de pétrole. Ils sont décrits dans Compensation Guidelines Respecting 

Damages Relating to Offshore Petroleum Activity et d'autres documents connexes. Le 30 janvier 2014, le 

ministère des Ressources naturelles du Canada a déposé le projet de loi C-22 (Loi sur la sûreté et la sécurité en 

matière énergétique). Cette nouvelle législation fondée sur le principe du pollueur-payeur, une fois adoptée par 

les gouvernements provinciaux et fédéral, assurera une transparence supérieure, améliorera la capacité 

d'intervention en cas de déversement et donnera aux organismes de réglementation un accès direct et sans 

entraves au financement en cas de dommages environnementaux afin de prendre les mesures qui s'imposent et 

d'indemniser les parties affectées. 

 

Le sort et le comportement des déversements accidentels dépendent du site et de caractéristiques propres au 

site, tels que le type et les propriétés des hydrocarbures, les conditions océanographiques, ainsi que la taille, 

l'emplacement et le moment du déversement.  L'examen de la réglementation touchant les programmes de 

forage proposés comprend, en règle générale, l'analyse propre au projet de la probabilité d'un déversement 

pétrolier, ainsi que des études de modèles du sort et du comportement probable des déversements possibles.  

 

5.7 Effets environnementaux cumulatifs 

 

L'environnement de la région de la mise à jour de l'EES et le golfe Saint-Laurent dans son ensemble – incluant le 

poisson et l'habitat du poisson, les oiseaux aquatiques, les mammifères marins et les tortues de mer, les zones 

protégées et sensibles, les pêches marines et d'autres composantes – ont été influencés par un éventail de 

facteurs naturels et anthropiques, dont les activités de pêche antérieures et futures, la circulation maritime et 

d'autres activités humaines, ainsi que les effets du changement climatique et d'autres processus biophysiques. 

Ces activités et processus antérieurs, courants et futurs continueront à affecter les conditions et les 

caractéristiques environnementales de la région, de concert les uns avec les autres et combinés aux activités 

futures de prospection et de développement pétroliers et gaziers dans la région.   

 

L'information particulière sur la nature, l'intensité et la répartition spatiale et temporelle des activités de 

prospection (sismique et forage) extracôtière potentielles et les projets de production possibles dans la région 

de la mise à jour de l'EES et leurs effets environnementaux n'est pas disponible à ce stade préliminaire. 

L'intensité probable de toute prospection future dans la région et la courte durée relative de ces actions 

individuelles signifient cependant que les projets individuels seront probablement suffisamment séparés dans le 

temps. Cela dépendra évidemment de l'intensité et de la répartition spatiale et temporelle éventuelles de ces 

activités, de leurs effets environnementaux respectifs et de leurs zones d'influence. En outre, les conditions et 

les processus océanographiques, tels que des déplacements d'eau à grande échelle dans, hors et vers le golfe 

Saint-Laurent, ainsi qu'une bonne propagation sonore dans certaines régions (particulièrement dans les chenaux 

profonds) peuvent étendre la portée des perturbations environnementales et donc le risque que des effets 

cumulatifs se produisent.  La nature répandue et migratoire de plusieurs espèces de poissons, d'oiseaux et de 

mammifères marins et de tortues augmente aussi le risque que des organismes individuels ou des populations 

soient affectées par plusieurs perturbations et donc que des effets environnementaux cumulatifs se produisent. 

Les aires protégées, les pêches marines et d'autres activités humaines peuvent également subir des stresseurs 

de divers types et degrés, actuels et possibles.  

 

La nature, l'ampleur et la répartition spatiale et temporelle de tout effet environnemental des projets pétroliers 

et gaziers extracôtiers futurs prévus devraient être évaluées et estimées au moyen de modèles et d'analyses 

propres au projet dans le cadre d'examens d'EE individuels. L'évitement ou la réduction des chevauchements 
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entre les projets de prospection et de développement pétroliers et gaziers et/ou les activités sans rapport dans 

la région (et donc les effets cumulatifs résultants) devraient donc être considérés lors de la planification ou de la 

revue des projets et des activités particuliers tels que définis et proposés. 

 

5.8 Disponibilité et les exigences en matière d'information 

 

Le milieu marin de la région de la mise à jour de l'EES et du golfe Saint-Laurent en général est grand, dynamique 

et complexe. Les caractéristiques et conditions environnementales  changent dans des régions particulières avec 

le temps en raison de divers processus et influences naturels et/ou anthropiques. De manière globale, le golfe 

Saint-Laurent est une région marine relativement bien étudiée, et à l'échelle régionale certaines de ses 

composantes sont raisonnablement bien comprises. Il existe cependant certaines régions pour lesquelles 

l'information est limitée sur le plan des éléments et des activités critiques (tels que le zooplancton et d'autres 

taxons marins qui ont un cycle biologique unique ou mal compris). L'information, les connaissances et la 

compréhension existantes et disponibles concernant le poisson et l'habitat du poisson dans la région de la mise 

à jour de l'EES et les environnements adjacents sont donc à la fois impressionnantes, mais inévitablement 

incomplètes. De même, il continue d'y avoir une quantité relativement limitée d'information spécifique et à jour 

sur le nombre et la répartition spatiale et temporelle des oiseaux aquatiques, des mammifères marins et des 

tortues de mer au large de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris cette région. Les exploitants extracôtiers doivent 

développer et mettre en œuvre la surveillance des oiseaux et/ou des mammifères marins durant leurs 

programmes et toute l'information recueillie lors de telles observations contribuerait avec le temps à une base 

de connaissances et d'information étendue concernant leur présence, leur abondance et leur répartition  dans la 

région de la mise à jour de l'EES. 

 

Bien que de l'information détaillée sur toutes les espèces marines et leur occurrence, leur abondance, leur 

répartition et leurs activités dans la région de la mise à jour de l'EES ne soit clairement pas disponible, certaines 

caractéristiques et tendances environnementales globales peuvent toutefois être identifiées et soulignées, ce 

qui est approprié pour l'analyse et la prise de décisions liées à l'octroi de permis de niveau d'EES, ainsi que 

pertinentes pour la planification et la réalisation d'activités pétrolières et gazières futures dans la région.  

 

Une compréhension malheureusement incomplète des effets probables de certaines activités pétrolières et 

gazières extracôtières et des perturbations (telles que l'énergie sismique) sur les animaux marins et sur 

l'efficacité de certaines mesures d'atténuation a également été établie  comme une lacune dans les données de 

l'EES originale et il reste divers domaines d'incertitude concernant ces questions qui méritent donc une 

investigation plus approfondie.  

 

Dans le cas des aires désignées comme protégées en vertu de lois fédérales ou provinciales ou par d'autres 

moyens, de l'information est disponible sur la présence, leur emplacement, leur taille et les caractéristiques et 

valeurs écologiques et/ou socioéconomiques importantes pour la considération et la planification, l'évaluation 

et la mise en œuvre de toute activité pétrolière et gazière ou humaine future dans la région.  

 

Une base d'information existe aussi au sujet des activités de pêche dans la région de la mise à jour de l'EES et 

dans le golfe Saint-Laurent en général, particulièrement pour les pêches commerciales qui sont gérées, régies et 

surveillées par POC. Cette information produit une image régionale de l'activité de pêche dans la région qui est 

considérée adéquate et appropriée aux fins de la mise à jour de l'EES et pour informer les décisions futures en 

matière d'octroi de permis et la conception et la revue de tout projet pétrolier et gazier extracôtier particulier. Il 

est impératif, toutefois, que cette information continue à être rendue disponible dans un format utile et en 
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temps opportun aux organismes gouvernementaux et aux exploitants extracôtiers.  Ces ensembles de données 

existants sur les pêches et d'autres informations disponibles, complétés par le dialogue et le partage 

d'information soutenus impliquant les pêcheurs et les organismes qui les représentent et d'autres groupes de 

l'industrie, représentent de l'information utile pour la planification et la prise de décisions.   

 

6 CONCLUSIONS 
 

La première Évaluation environnementale stratégique de la zone extracôtière de l’Ouest de Terre Neuve et du 

Labrador (LGL Limited 2005) avait donné lieu aux conclusions suivantes : 

 

L’exploration pétrolière peut globalement se dérouler dans la zone extracôtière de l’Ouest de Terre Neuve et 

du Labrador, sous réserve de l’application de mesures d’atténuation classiques, semblables à celles qui sont 

actuellement appliquées aux activités menées ailleurs au large de Terre Neuve et du Labrador. Le rapport 

d’EES souligne toutefois la présence de zones sensibles d’habitat du poisson dans la zone visée. La mise en 

œuvre de mesures exceptionnelles d’atténuation des effets ou de restriction des activités s’imposera 

vraisemblablement dans les zones suivantes :  

 

 La zone de frai du cap St. George située au large de la péninsule de Port au Port – qui se trouve dans 

les parcelles 4, 5 et EL 1070 ou y est adjacente;  

 L’aire d’alevinage du homard de North Head – située dans la partie littorale de la parcelle 6;   

 L’aire d’alevinage du homard de la rivière Trout – située dans la partie littoral de la parcelle 7;   

 La zone de frai de printemps du hareng de la baie St. George – dans la parcelle EL 1072; 

 L’entrée de la baie de Port au Port – zone de frai du homard de l’île Shag – dans la partie littorale des 

parcelles EL 1069 et 1070; 

 La zone de frai d’automne du hareng de la baie St. John – qui est située dans la partie nord de la zone 

visée ou y est adjacente.  

 

La vulnérabilité des oiseaux qui vivent dans la zone visée ou à proximité est aussi un sujet sensible. Il y a, 

dans la zone visée, des endroits et des périodes où les oiseaux de mer, la sauvagine côtière et les oiseaux de 

rivage sont plus vulnérables aux perturbations, particulièrement aux déversements d’hydrocarbures.  

 

Une évaluation environnementale propre au projet servira à déterminer la nature et l’étendue des 

restrictions ou des mesures d’atténuation exceptionnelles à mettre en œuvre pour chaque activité proposée 

dans chaque zone. Si, lors d’une évaluation, on estime que des données de référence sont nécessaires pour 

effectuer des prévisions d’impact, on pourrait exiger que l’exploitant concerné entreprenne une collecte de 

données. Lors de la phase de prospection, une telle collecte de données pourrait vraisemblablement 

s’effectuer de façon opportuniste, dans le cadre des activités courantes de l’industrie. Si des ressources 

pétrolières prometteuses sont découvertes, l’Office consultera l’exploitant et les organismes 

gouvernementaux concernés, ainsi que les parties prenantes du public pour établir les modalités de la 

collecte des données qu’il conviendrait d’effectuer pour appuyer une future demande d’exploitation.  

 

La modification de l’Évaluation environnementale stratégique de la zone extracôtière de l’Ouest de Terre Neuve 

et du Labrador (LGL Limited 2007) présentait les mêmes conclusions, auxquelles s’ajoutait la suivante :  
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Des mesures exceptionnelles d’atténuation des effets ou de restriction des activités s’imposeront 

vraisemblablement dans les habitats de frai du sébaste (accouplement et expulsion larvaire) situés dans 

la zone visée par la modification.  

 

Le présent rapport sur la mise à jour de l’Évaluation environnementale stratégique de la zone extracôtière de 

l’Ouest de Terre-Neuve et du Labrador (rapport sur la mise à jour de l’EES) présente une vue générale des 

caractéristiques physiques et biologiques de la zone visée par la mise à jour de l’EES. On y souligne les lacunes et 

les contraintes liées aux données pour certains indicateurs environnementaux de la zone visée par l’EES, dont 

l’océanographie, les invertébrés benthiques, les mammifères marins et les tortues de mer, les oiseaux 

aquatiques et les pêches commerciales.  

 

Le rapport sur la mise à jour de l’EES décrit certaines zones sensibles et protégées situées intégralement ou 

partiellement dans la zone visée par la mise à jour, et notamment celles dont il est question ci dessous. Les 

zones dont les limites sont définies explicitement sont illustrées dans les figures. 

 

 Une zone d’intérêt écologique et biologique (ZIEB) définie conformément à la Loi sur les océans, à savoir 

la ZIEB de la côte Ouest de Terre Neuve, en raison de son importance pour le poisson de fond (unicité, 

concentration et valeur adaptative maximales). 

 Sept parcs et zones protégées fédéraux et provinciaux situés sur le littoral;  

 Quatre zones importantes pour la conservation des  oiseaux : la vallée de Codroy, l’estuaire de la vallée 

de Codroy, la zone allant de la baie Grand vers l’ouest jusqu’au parc provincial Cheeseman, et le parc 

national du Gros-Morne; 

 Des habitats (plages) désignés essentiels en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour la reproduction 

du pluvier siffleur;  

 Des zones connues de coraux et de zostère marine;  

 Des aires de frai et de croissance du homard, du hareng, du capelan et de la morue;  

 Des couloirs et des cours d’eau migratoires du saumon;  

 Huit sites de munitions explosives non explosées (UXO). 

 Trois zones importantes pour les mammifères marins situées au moins partiellement dans la zone visée 

par la mise à jour de l’EES : le plateau occidental de Terre Neuve, le détroit de Belle Isle/plateau de 

Mécatina et l’entrée de la baie St. George. 

 

La désignation d’une zone en tant que « zone sensible » ou « zone protégée » dans le rapport sur la mise à jour 

de l’EES ne suffit pas pour que des mesures spéciales ou exceptionnelles d’atténuation ou de restriction des 

activités y soient systématiquement appliquées. En effet, dans certains cas, les mesures habituelles peuvent 

suffire. Dans certaines zones sensibles ou protégées, des restrictions exceptionnelles des activités pétrolières et 

gazières pourraient être nécessaires pour empêcher ou atténuer certains effets possibles de ces activités sur 

l’environnement. Outre les mesures d’atténuation déjà imposées par la loi, les mesures supplémentaires qui 

pourraient être nécessaires dépendent du calendrier, de l’étendue spatiale et de la nature des activités 

pétrolières et gazières proposées. Voici quelques exemples de restrictions ou mesures d’atténuation 

exceptionnelles qui pourraient être appliquées :  

 

 Les périodes de relevés sismiques pourraient être restreintes pour éviter les zones et les périodes de 

pointe de frai ou d’alevinage des poissons. 
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 Dans les zones connues pour l’abondance des communautés de coraux, les activités qui entraînent une 

perturbation physique directe du plancher océanique pourraient être restreintes, et on pourrait 

appliquer des mesures d’atténuation renforcées pour réduire ou éliminer les effets sur les coraux de 

l’élimination des résidus des activités pétrolières et gazières.  

 À proximité des sites UXO connus situés en mer, des études approfondies des géorisques pourraient 

être imposées avant qu’on envisage d’autoriser quelque activité que ce soit entraînant des 

perturbations physiques dans les secteurs en question.   

 

L’application éventuelle d’autres mesures sera décidée dans le cadre des évaluations environnementales 

propres aux projets et des processus d’approbation de l’Office.  

 

Le rapport de mise à jour de l’EES fait état de plusieurs lacunes en matière de données, certaines concernant 

l’ensemble de la zone visée par la mise à jour de l’EES et d’autres des secteurs restreints de la zone. En 

consultation avec les organismes consultatifs gouvernementaux et les parties prenantes concernées, l’Office 

favorisera la planification, l’établissement de priorités et la recherche (p. ex. par l’intermédiaire d’organismes de 

recherche comme le Fonds pour l’étude de l’environnement). Par ailleurs, les exploitants concernés pourraient 

devoir recueillir des données dans le cadre de leur programme, soit de façon opportuniste durant le 

déroulement de leurs opérations, soit avant d’entreprendre leurs activités. La nécessité de la collecte de 

données et la nature des données à recueillir seront décidées lors de l’évaluation propre au projet.  

 

Le processus de mise à jour de l’EES a grandement attiré l’attention de particuliers et d’organisations dans les 

cinq provinces qui bordent le golfe du Saint Laurent. Durant la période réservée aux commentaires du public en 

vue de la rédaction de l’ébauche du rapport sur la mise à jour de l’EES, les recommandations et les 

commentaires formulés ont été nombreux.  

 

Certains de ces commentaires et suggestions débordaient du seul cadre de l’EES, et s’adressent plutôt aux 

décideurs d’un ou de certains des gouvernements concernés. En voici quelques exemples :  

 

 Certains particuliers et groupes ont exprimé leur opposition de principe aux activités de prospection ou 

d’exploitation pétrolières et gazières dans la totalité du golfe du Saint Laurent. Ils préconisent, entre 

autres :  

- Qu’un moratoire soit imposé sur la prospection et l’exploitation pétrolières et gazières dans le 

golfe du Saint Laurent;  

- Que toute exploitation soit interdite et que les provinces collaborent entre elles et avec les 

Premières Nations et le gouvernement fédéral pour mettre en place un processus d’examen 

indépendant pour l’ensemble du golfe, destiné à examiner plus profondément et plus largement 

les questions pertinentes;  

- Que la délivrance de nouveaux permis de prospection soit suspendue dans la partie du golfe du 

Saint Laurent placée sous la compétence de l’OCTNLHE;  

- Que l’appel d’offres NL 13 03, lancé le 16 mai 2013, soit annulé;  

- Qu’on n’autorise pas le projet en cours qui fait l’objet d’une évaluation environnementale qui lui 

est propre;  
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 Certains ont suggéré la création d’une zone tampon en bordure du parc national du Gros Morne, pour 

éviter les nuisances visuelles, le bruit ou toute autre perturbation découlant de la présence 

d’équipement pétrolier et gazier et de personnel, et du  déroulement d’activités dans la zone adjacente 

au parc national.  

 La mise en place de protocoles intergouvernementaux pour l’intervention (y compris la gestion de 

l’intervention) en cas d’urgence environnementale de grande envergure, la coordination de la gestion 

des résidus et les exercices d’intervention a été suggérée.  

 

De nombreux participants ont exprimé des inquiétudes en ce qui a trait à un éventuel recours à la fracturation 

hydraulique pour certains forages ou certaines activités de production. Voici quelques unes des mesures qui ont 

été évoquées ou suggérées à ce sujet :  

 

 Interdiction totale des activités de fracturation hydraulique;  

 Organisation de discussions et de consultations détaillées avec les communautés, les particuliers et les 

organismes concernés ou susceptibles de l’être, sur la fracturation hydraulique et ses effets possibles, au 

cas où cette méthode d’extraction serait utilisée dans le cadre des projets proposés;  

 Collecte de données de référence détaillées sur la composition chimique des eaux de surface et des 

eaux souterraines avant le début des activités de forage et de production.   

 

Depuis le début du processus de mise à jour de l’EES, le gouvernement de Terre Neuve et Labrador a annoncé, le 

4 novembre 2013, qu’il mènerait une étude technique poussée de la fracturation hydraulique, qu’il donnerait au 

public la possibilité de participer au processus et qu’il ne tiendrait compte d’aucune demande concernant des 

activités pouvant faire appel à la fracturation hydraulique tant que l’étude en question ne sera pas terminée et 

que les résultats n’auront pas été examinés.  

 

D’autres commentaires et suggestions portaient sur des secteurs définis ou sur des types précis d’activités 

industrielles possibles. Ces commentaires et suggestions méritent qu’on les prenne en considération, soit en 

tant que sujets de recherche, soit dans le cadre des processus d’évaluation environnementale propres aux 

projets ou lors de l’examen des demandes d’autorisation. En voici quelques exemples :  

 

 Exécuter une étude sur les effets de l’utilisation de produits dispersants lors des interventions 

consécutives à des déversements;  

 Effectuer une analyse des écarts de capacité d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, 

comprenant les éléments suivants :  

- Évaluation de la capacité et de l’emplacement de l’équipement d’intervention en cas de 

déversement;  

- Estimation des délais et de la capacité d’intervention;  

- Prise en compte des données sur les vents, les vagues, les courants et les marées de la région et 

des éventuelles limites qu’ils peuvent imposer sur le fonctionnement de l’équipement 

d’intervention;  

- Établissement du degré d’efficacité des produits dispersants dans les interventions consécutives 

à des déversements et, le cas échéant, des circonstances dans lesquelles il convient de les 

utiliser;  

 Envisager un prédéploiement d’équipement et de matériel d’intervention en cas de déversement dans 

l’Ouest de Terre Neuve et sur le pourtour du golfe du Saint Laurent;  



 
OCTNHE • Mise à jour de l'EES de l'ouest de T.-N.-L. • Rapport sommaire • Avril 2014 • Projet AMEC nº TF1282501        Page 42 

 Établir des lignes directrices et des procédures concernant la distance à laquelle des activités pétrolières 

et gazières peuvent être menées à proximité des zones protégées de l’ouest de Terre Neuve, et les 

périodes auxquelles ces activités peuvent se dérouler.  

 

Les futures activités de réglementation, qui pourraient comprendre, entre autres, les évaluations 

environnementales propres aux projets, les approbations et les autorisations d’activités pétrolières et gazières, 

donneront lieu à d’autres consultations publiques.  

 

À l’exception de ce qui précède, le rapport sur la mise à jour de l’EES, à l’instar du rapport de l’EES initiale et du 

rapport sur la modification de l’EES, indique que des activités d’exploration pétrolière peuvent généralement 

être entreprises dans la zone extracôtière de l’Ouest de Terre Neuve, avec la mise en place des mesures 

d’atténuation décrites dans le document. L’évaluation environnementale propre aux projets servira à 

déterminer la nature et l’étendue des restrictions ou des mesures d’atténuation exceptionnelles à mettre en 

œuvre pour toute activité proposée dans la zone visée par la mise à jour de l’EES. Si, lors d’une évaluation, on 

estime que des données de référence sont nécessaires pour effectuer des prévisions d’impact, on pourrait 

exiger que l’exploitant concerné entreprenne une collecte de données. Lors de la phase initiale d’exploration, 

une telle collecte de données pourrait vraisemblablement s’effectuer de façon opportuniste, dans le cadre des 

activités courantes de l’industrie. Si des ressources pétrolières prometteuses sont découvertes, l’Office 

consultera l’entreprise et les organismes gouvernementaux concernés, ainsi que les parties prenantes du public 

pour établir les modalités de la collecte de données qu’il conviendrait d’effectuer pour appuyer une future 

demande d’exploitation.   

 
 




