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Sommaire 

Le présent rapport est un addenda à l’évaluation environnementale stratégique (EES) de la 
phase 3A qui porte sur les effets potentiels des activités d’exploration pétrolière dans l’ouest du 
plateau néo-écossais. L’addenda a été préparé pour traiter la zone visée par l’appel d’offres de 
2018 qui s’étend au-delà de la zone précédemment délimitée aux fins d’évaluation dans l’EES 
de la phase 3A. Il vise à aider l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
(OCNEHE) et les exploitants éventuels en ce qui concerne les demandes futures et la 
planification de la gestion environnementale dans la zone de projet visée par l’addenda à la 
phase 3A. 

La « zone de projet de l’addenda » correspond à la zone potentielle dans laquelle des droits de 
prospection pourraient être octroyés par l’OCNEHE. La « zone d’étude de l’addenda » a été 
établie à titre de zone tampon autour de la zone de projet de l’addenda pour reconnaître la zone 
susceptible d’être touchée par des effets environnementaux découlant les activités qui se 
dérouleraient dans la zone de projet. La zone de projet de l’addenda se trouve dans la zone 
d’étude de l’EES de la phase 3A; cette zone d’étude représente de nouvelles zones qui 
n’avaient pas été prises en compte dans les EES antérieures et qui font l’objet de nouveaux 
renseignements présentés dans l’addenda. 

L’addenda adopte une approche similaire à celle utilisée dans l’EES de la phase 3A, en 
évaluant les effets des activités d’exploration potentielles sur les composantes valorisées de 
l’écosystème (CVE), notamment : 

• Espèces à statut particulier (espèces inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril 
et du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada [COSEPAC], et oiseaux 
migrateurs); 

• Zones spéciales (zones désignées comme présentant un intérêt particulier en raison de leur 
sensibilité sur le plan de l’écologie et de la conservation, y compris les zones côtières 
désignées); 

• Pêches et autres utilisateurs de l’océan (pêche commerciale, récréative ou autochtone, 
autres activités récréatives). 

Les interactions et les effets principaux entre « le projet » (activités d’exploration potentielles) et 
les CVE sont très similaires à ceux évalués dans l’EES de la phase 3A; l’addenda met l’accent 
sur les effets des déversements potentiels qui pourraient s’étendre à l’extérieur de la zone de 
projet de l’addenda et dans la zone d’étude de l’addenda, affectant ainsi potentiellement les 
ressources littorales et côtières. 

Les mesures d’atténuation visant à réduire les effets sur l’environnement et à tenir compte des 
lacunes en matière de données et des incertitudes relatives à la zone d’étude de la phase 3A 
ont été présentées dans la section 9 de l’EES de la phase 3A et ont été adaptées, le cas 
échéant, à la zone d’étude de l’addenda (voir le tableau E.1). Les mesures d’atténuation 



ADDENDA À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE – PHASE 3A DE L’OUEST DU PLATEAU 
NÉO-ÉCOSSAIS 

 
 
Dossier : 121414167 ii 

supplémentaires propres à la zone d’étude de l’addenda (qui ne figurent pas dans l’EES de la 
phase 3A) sont présentées en caractères gras. 

Tableau E. 1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda à la phase 3A 

Activité d’exploration Mesure d’atténuation proposée 

Levés sismiques et du 
fond marin 

• Organiser les levés de manière à réduire l’interaction avec le pic de 
la fraie de l’aiglefin dans la zone d’alevinage de l’aiglefin (d’avril à 
mai). 

• Utilisation d’observateurs de la faune formés pour surveiller 
visuellement et enregistrer les interactions avec les mammifères 
marins, les tortues de mer et les oiseaux marins et pour aider à faire 
respecter les distances d’exploitation sécuritaires. 

• La surveillance des oiseaux de mer sera effectuée conformément au 
protocole de surveillance des oiseaux de mer pélagiques du Service 
canadien de la faune (SCF) fourni à l’annexe C de l’EES de la 
phase 3A. 

• Un agent de liaison des pêches (ALP) connaissant bien les pêches 
hauturières de la Nouvelle-Écosse sera présent sur les navires de 
levé sismique pour communiquer avec les navires de pêche dans la 
zone et éviter tout conflit potentiel avec les activités ou les engins de 
pêche. Dans le cas des programmes sismiques conventionnels (un 
seul navire), les ALP peuvent être formés en tant qu’observateurs de 
la faune marine et effectuer les deux tâches. 

• Utilisation de la surveillance acoustique passive (SAP) 
conformément à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation 
des ondes sismiques en milieu marin. 

• Conformité aux Lignes directrices de l’OCNEHE sur l’indemnisation 
pour dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

• Publication d’un « Avis aux navigateurs » sur les dates et les endroits 
visés par des activités de levé. 

• Début de l’acquisition de données sismiques uniquement s’il est 
confirmé que la zone de levé est exempte d’engins de pêche fixes 
(p. ex. casiers à homards) ou d’engins de pêche à palangre flottante 
(p. ex. pour les grands pélagiques comme le thon et l’espadon). 

• Consultation des principaux organismes représentant les intérêts de 
la pêche (y compris la pêche commerciale et autochtone) dans la 
région pendant l’étape de planification de l’évaluation 
environnementale (EE) et juste avant le début des travaux afin de 
coordonner les activités du programme sismique avec le secteur de 
la pêche et de réduire les conflits potentiels avec les activités de 
pêche pendant les périodes de pointe. 

• Consultation de la Direction générale des sciences du ministère des 
Pêches et des Océans (MPO) pour s’assurer que les zones et les 
périodes visées par les levés entrent le moins possible en conflit 
avec les plans des navires de recherche. 

• Consultation avec le ministère de la Défense nationale (MDN) pour 
s’assurer que les zones et les périodes visées par les levés entrent 
le moins possible en conflit avec les exercices et les entraînements 
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Tableau E. 1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda à la phase 3A 

Activité d’exploration Mesure d’atténuation proposée 

et pour discuter de la proximité de décharges de munitions non 
explosées et d’explosifs. 

Forage exploratoire 

• Effectuer un levé par véhicule téléguidé (VTG) avant le forage pour 
détecter la présence de coraux, d’éponges ou d’autres éléments 
vulnérables, comme l’exige l’OCNEHE. 

• Les zones où l’on trouve des concentrations notoires de coraux 
d’eau froide et d’autres éléments vulnérables doivent être évitées 
pendant les activités de forage pétrolier et gazier. Si les évaluations 
environnementales effectuées dans le cadre des demandes 
d’autorisations de travaux  forage ou de production révèlent la 
présence de coraux d’eau froide, l’OCNEHE exige que des mesures 
d’atténuation soient prises pour éviter que ces concentrations de 
coraux soient endommagées (MPO 2006). 

• Adoption des mesures d’atténuation prescrites par le Service 
canadien de la faune si un oiseau mort ou blessé est trouvé (c’est-à-
dire le protocole de manipulation de Williams et Chardine). 

• Adhésion aux Lignes directrices sur le traitement des déchets 
extracôtiers (LDTDE) et aux Lignes directrices sur la sélection des 
produits chimiques (LDSPC) de l’OCNEHE pour atténuer les effets 
des rejets de déchets de forage pendant les programmes de forage. 

• Respect du Règlement sur le forage et la production relatifs aux 
hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

• Procédures de transfert en vrac et de manutention des boyaux selon 
les pratiques exemplaires. 

• Utilisation réduite du torchage et utilisation d’allumeurs à haut 
rendement, conformément aux meilleures pratiques de gestion. 

• Concentration de tout l’éclairage sur les zones de travail des plates-
formes de forage extracôtier et luminaires pointant vers le bas pour 
moins attirer les oiseaux marins. 

• Exécution d’un levé par véhicule sous-marin télécommandé après le 
forage pour vérifier que les boues et les déblais se trouvent bien 
dans la zone touchée prévue. 

• Établissement de mesures d’urgence et de plans d’intervention pour 
faire face aux scénarios d’événements météorologiques importants. 

• Surveillance des interactions entre les oiseaux de mer et la plate-
forme de forage. 

• Des mesures d’atténuation renforcées et des programmes d’étude 
de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) peuvent être exigés 
pour les activités menées à l’intérieur ou à proximité de zones 
spéciales, telles que les zones de fraie (p. ex. zone d’alevinage de 
l’aiglefin), la zone à éviter (habitat essentiel) du bassin Roseway, la 
zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est et les zones de 
conservation des éponges Vazella pourtalesi du banc Sambro et du 
bassin d’Émeraude. 

• Publication d’un « Avis à la navigation » sur les dates et les endroits 
visés par des activités de forage. 
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Tableau E. 1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda à la phase 3A 

Activité d’exploration Mesure d’atténuation proposée 

• Consultation des principaux organismes représentant les intérêts de 
la pêche (y compris la pêche commerciale, autochtone et récréative) 
dans la région pendant l’étape de planification de l’EE. 

Trafic maritime 

• Respect des Lignes directrices de Transports Canada visant le 
contrôle des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de 
compétence canadienne. 

• Utilisation des voies maritimes existantes dans la mesure du 
possible. 

• Utilisation de voies couramment empruntées par les navires de 
ravitaillement et de voies secondaires autour des principaux lieux de 
pêche, en particulier pendant la haute saison. 

Abandon de puits 

• Conception des puits et des tubages pour faciliter le découpage et 
l’enlèvement mécaniques efficaces des têtes de puits; utilisation de 
moyens explosifs de séparation seulement lorsqu’il est impossible de 
faire autrement. 

• Si l’utilisation d’explosifs est nécessaire, suivi les recommandations 
énoncées dans les Lignes directrices concernant l’utilisation 
d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche 
canadiennes (Wright et Hopky, 1998). 

Déversements 
accidentels 

• Modélisation détaillée de la probabilité et du déroulement des 
déversements requise dans toute évaluation environnementale 
relative à un projet de forage dans la zone de projet de l’addenda à 
la phase 3A. 

• Conception technique et protocoles visant à empêcher les 
déversements de se produire ou d’atteindre le milieu marin, y 
compris, mais sans s’y limiter, le confinement secondaire, 
l’inspection et l’entretien, les trousses d’intervention en cas de 
déversement et les blocs obturateurs de puits. 

• Dans le cadre de la planification des mesures d’urgence en cas 
de déversement après l’EE propre au projet, préparation d’une 
analyse des avantages environnementaux nets (AAEN) qui tient 
compte des ressources côtières vulnérables, des pêches et des 
autres utilisateurs de l’océan, selon le cas. 

• Mise en œuvre du plan d’urgence et d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures approuvé par l’OCNEHE pour assurer 
la prévention et intervenir en cas de déversement, notamment en ce 
qui concerne les interactions avec les pêcheurs et les autres 
utilisateurs de l’océan; le plan doit aussi inclure des exercices 
d’intervention en cas de déversement. 

• Description du plan d’ESEE pour traiter les effets observés après le 
déversement. La portée du plan doit être directement liée à la gravité 
du déversement. 

• Établissement, par l’exploitant, d’une communication permanente 
avec les principales parties prenantes du secteur de la pêche et les 
autres utilisateurs de l’océan en cas de déversement et pendant les 
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Tableau E. 1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda à la phase 3A 

Activité d’exploration Mesure d’atténuation proposée 

activités d’intervention, y compris, mais sans s’y limiter, la diffusion 
d’avis à la navigation et d’avis aux navigateurs. 

• Conformité aux Lignes directrices de l’OCNEHE sur l’indemnisation 
pour dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

Il existe plusieurs lacunes en matière de données et des incertitudes en ce qui concerne les 
effets environnementaux des déversements accidentels sur l’environnement côtier et littoral. La 
mobilisation des groupes autochtones et autres parties prenantes au cours des évaluations 
environnementales liées au projet est essentielle pour la détermination et l’atténuation des 
effets sur les ressources littorales et l’utilisation des ressources. 

En supposant que les normes et règlements applicables soient respectés et que les mesures 
d’atténuation et de surveillance recommandées soient mises en œuvre, l’octroi de droits 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda à la phase 3A ne devrait pas entraîner d’effets 
environnementaux néfastes inacceptables tels que  les populations d’espèces à statut 
particulier ou l’intégrité des zones spéciales seraient compromises au-delà des niveaux 
durables. Il convient de noter qu’il est possible que des mesures d’atténuation supplémentaires 
ou de rechange soient nécessaires, au cas par cas, selon le projet, et que les exploitants 
doivent établir des limites de zone d’étude appropriées pour évaluer les effets des 
déversements accidentels, de sorte que les effets potentiels sur les ressources côtières 
puissent être bien cernés. On ne s’attend pas non plus à ce que les effets de l’exploration sur 
les pêches et les autres utilisateurs de l’océan soient inacceptables, pour autant que les 
mesures d’atténuation recommandées et la communication permanente avec les parties 
prenantes concernées soient mises en œuvre. Il convient de noter qu’il est possible que des 
mesures d’atténuation supplémentaires ou de rechange soient requises, au cas par cas, selon 
le projet. 
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Abréviations 

EEC Évaluation des effets cumulatifs 

LCEE 2012 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 

LCPE Loi canadienne sur la protection de l’environnement 

ZPC Zone de pêche au crabe 

OCNEHE Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

MPO Pêches et Océans Canada 

EE Évaluation environnementale 

ZIEB Zone d’importance écologique et biologique 

ESEE Étude de suivi des effets sur l’environnement 

CCP Comité consultatif des pêches 

ASC Alimentaires, sociales et cérémoniales  

ZICO Zone importante pour la conservation des oiseaux 

OMI Organisation maritime internationale 

ZPH Zone de pêche au homard 

MODU Unité mobile de forage en mer 

ZPM Zone de protection marine 

OPANO Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest 

ONE Office national de l’énergie 

AAEN Analyse des avantages environnementaux nets 

NSE Ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse 

LDSPC Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques 

LDTDE Lignes directrices sur le traitement des déchets extracôtiers 

SAP Surveillance acoustique passive 

SGD Valeur quadratique moyenne 

VTG Véhicule téléguidé 

LEP Loi sur les espèces en péril 

EES Évaluation environnementale stratégique 

ZPP Zone de pêche au pétoncle 

EPCA Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin 

CVE Composantes valorisées de l’écosystème 

PSV Profilage sismique vertical 

WAZ Levé sismique à vaste angle azimutal 
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1.0 INTRODUCTION 

Les activités pétrolières dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse sont réglementées par 
l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), un organisme 
indépendant conjoint des gouvernements fédéral et provincial. En vertu de la Loi de mise en 
œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la 
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, 
collectivement appelées les « lois de mise en œuvre », l’OCNEHE est responsable de la 
gestion et de la conservation des ressources pétrolières extracôtières, de manière à protéger 
l’environnement ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs de la zone extracôtière tout en 
optimisant l’emploi et les retombées industrielles pour les Néo-Écossais et les Canadiens. 

L’OCNEHE octroie des droits d’exploitation pétrolière en zone extracôtière par un processus 
d’appel d’offres concurrentiel dans lequel toute personne ou entreprise peut faire une 
proposition de dépenses totales pour la réalisation des travaux en vue d’obtenir des droits 
d’exploration sur des parcelles approuvées de terres de réserve de la Couronne. L’évaluation 
environnementale stratégique (EES) est l’un des outils utilisés par l’OCNEHE pour déterminer 
l’octroi potentiel de droits d’exploitation pétrolière. 

L’EES s’appuie sur une approche générale d’évaluation environnementale (EE) qui vise à 
examiner les effets environnementaux susceptibles d’être rattachés à un plan, à un programme 
ou à un énoncé de politique, et qui permet de tenir compte des facteurs environnementaux dès 
les premières étapes du processus de planification des activités d’exploration. 

En particulier, l’EES doit : 

• Définir les activités générales d’exploration; 

• Donner un aperçu de l’environnement actuel dans la zone d’étude; 

• Décrire de manière générale les effets environnementaux néfastes possibles des activités 
de prospection d’hydrocarbures dans la zone extracôtière; 

• Mettre en évidence les lacunes pertinentes en matière de connaissances et de données; 

• Recommander des mesures d’atténuation générales pour les activités d’exploration 
pétrolière dans la zone extracôtière. 

L’EES étudie donc les principales questions environnementales d’intérêt pour l’OCNEHE et les 
éventuels exploitants des parcelles. L’EES ne vise pas à remplacer les EE propres au projet qui 
seraient requises pour tout programme de prospection proposé; elle vise plutôt à appuyer et à 
faciliter les futures EE propres au projet. 

En 2014, l’EES pour les activités d’exploration pétrolière potentielles dans l’ouest du plateau 
néo-écossais (du banc Western au banc de Brown) a été préparée pour aider l’OCNEHE à 
prendre une décision concernant l’octroi potentiel de futurs droits de prospection dans cette 
zone. 
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L’évaluation environnementale stratégique de l’ouest du plateau néo-écossais (phase 3A) 
(Stantec, 2014), ci-après appelée « EES de la phase 3A », porte sur une zone définie de l’ouest 
du plateau néo-écossais qui a été délimitée à l’époque en fonction de la superficie prévue des 
terres de réserve de la Couronne devant faire l’objet d’un appel d’offres. 

On sait maintenant que le processus d’appel d’offres de 2018 visera des terres de réserve de la 
Couronne qui s’étendent au-delà de la zone de la phase 3A, à une zone qui n’a pas encore été 
soumise au processus d’EES de l’OCNEHE (voir la figure 1.1). Le présent document est un 
addenda à l’EES de la phase 3A et il porte sur la nouvelle zone qui n’a pas été évaluée dans 
l’EES de la phase 3A. Selon la même approche que l’EES de la phase 3A, la zone de projet de 
l’addenda représente d’autres terres où des activités d’exploration pourraient se dérouler. Une 
zone tampon de 54 km a été établie pour délimiter une zone d’étude autour de la zone de 
projet. La figure 1.2 présente les zones de projet et les zones d’étude de l’EES de la phase 3A 
et du présent addenda. 
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Figure 1.1 Zone visée par l’appel d’offres de 2018 

  

 EN FR 

1 Project Components Aspects du projet 

2 2018 Call for Bids Area Zone visée par l’appel d’offres de 2018 

3 SEA Project Area Zone de projet de l’EES 

4 Addendum Project Area Zone de projet de l’addenda 

5 Map Features Caractéristiques de la carte 

6 Exclusive Economic Zone Zone économique exclusive 

7 3A SEA EES 3A 

8 1A SEA EES 1A 

9 2A SEA EES 2A 

10 3B SEA EES 3B 

11 1B SEA EES 1B 

12 2B SEA EES 2B 



ADDENDA À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE – PHASE 3A DE L’OUEST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 
 
Introduction  
2 janvier 2017 
 

 
 
Dossier : 121414167 1.5 

 

 EN FR 

1 Project Components Aspects du projet 



ADDENDA À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE – PHASE 3A DE L’OUEST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 
 
Introduction  
2 janvier 2017 
 

 
 
Dossier : 121414167 1.6 

 

 

 

 

Figure 1.2 Périmètre de la zone de projet et de la zone d’étude de l’addenda à l’EES 
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Le présent addenda porte sur les nouveaux renseignements concernant la zone de projet de 
l’addenda à la phase 3A (et la zone d’étude correspondante). Sauf indication contraire, 
l’information présentée dans l’EES de la phase 3A devrait s’appliquer aussi à la zone de projet 
de l’addenda (et à la zone d’étude correspondante). 
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2.0 ACTIVITÉS D’EXPLORATION 

La portée des activités d’exploration présentées dans l’EES de la phase 3A reste valable pour 
ce qui est de l’addenda. Par exemple : 

• Levés géophysiques (p. ex. sismique, sismique 3D, sismique 3D à large azimut); 

• Levés du fond marin (p. ex. levés géophysiques, échantillonnage géotechnique, 
échantillonnage environnemental); 

• Activités de forage (p. ex. forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et 
essai de puits, forage de délimitation, abandon de puits); 

• Circulation de navires et d’hélicoptères (notamment pour l’approvisionnement et l’entretien). 

La section 2 de l’EES de la phase 3A fournit une description des activités. 

De même, l’examen des accidents potentiels (axé sur les rejets accidentels dans le milieu 
marin) reste valable pour l’addenda. Aucun puits d’exploration n’a été foré dans la zone de 
projet de l’addenda ou dans la zone d’étude correspondante et aucun rejet accidentel lié à 
l’exploration pétrolière (y compris les levés sismiques) n’a eu lieu dans ces zones. 
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3.0 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

La zone de projet de l’addenda s’étend du milieu du plateau néo-écossais à sa partie intérieure, 
à environ 100 m à 200 m sous l’eau, et jusqu’à 400 m dans le bassin d’Émeraude, qui 
chevauche la zone de projet. La zone d’étude de l’addenda est une zone tampon de 54 km de 
large autour de la zone de projet de l’addenda et s’étend jusqu’au littoral de la Nouvelle-Écosse. 

La partie intérieure du plateau néo-écossais borde la Nouvelle-Écosse continentale et s’étend 
sur environ 25 km, de la côte au milieu du plateau. Essentiellement une extension sous-marine 
des zones côtières avec un relief élevé de substrat rocheux grossièrement érodé, la partie 
intérieure du plateau se caractérise par une distribution inégale de substrat rocheux, de sable et 
de gravier, ce qui crée une grande superficie de relief et une variété d’habitats (WWF 2009). 

Le climat des vents et des vagues décrit pour la zone d’étude de la phase 3A de l’EES serait 
applicable à la zone de projet de l’addenda. Comme indiqué dans l’EES de la phase 3A, il ne 
devrait pas y avoir de glace de mer ou d’icebergs dans la zone de projet de l’addenda ni dans la 
zone d’étude correspondante. 

Le mouvement de l’eau dans la zone de projet de l’addenda est principalement influencé par le 
courant de la Nouvelle-Écosse qui s’écoule en direction du sud-ouest près du littoral. À 
l’approche de la région d’Halifax, le courant bifurque vers le large pour rejoindre le courant du 
rebord du plateau continental où il continue de circuler vers le sud-ouest le long du rebord du 
plateau continental (Breeze et coll., 2002) Les eaux de la zone d’étude de l’addenda sur le 
littoral sont principalement influencées par les courants de marée. Le courant de la Nouvelle-
Écosse apporte des eaux relativement fraîches et douces (moins salées) du golfe du Saint-
Laurent vers le milieu et la partie intérieure du plateau néo-écossais. Les eaux côtières de la 
zone d’étude de l’addenda sont caractérisées par des températures d’eau variables et une 
salinité plus faible (en raison de l’influence de l’eau douce) que les eaux situées plus au large. 

3.2 CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES 

La section 3.2 de l’EES de la phase 3A décrit les caractéristiques biologiques de la zone 
d’étude de l’EES de la phase 3A. La description des caractéristiques biologiques qui y est 
fournie est valable de façon générale pour la zone de projet de l’addenda. Compte tenu de la 
nature côtière de la zone d’étude de l’addenda, une attention supplémentaire est accordée aux 
plantes marines, aux coraux et aux éponges du littoral, aux mammifères marins, aux oiseaux 
migrateurs (p. ex. zones importantes pour la conservation des oiseaux [ZICO], refuges 
d’oiseaux migrateurs et colonies d’oiseaux de mer) et aux zones spéciales. 

3.2.1 Plancton et algues 

La vue d’ensemble du phytoplancton, du zooplancton et de l’ichtyoplancton présenté à la 
section 3.2.1 de l’EES de la phase 3A reste valable pour la zone de projet de l’addenda et la 
zone d’étude correspondante. 
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Toutefois, il est admis que l’environnement littoral de la zone d’étude de l’addenda contiendrait 
une concentration et une diversité accrues de zones de fraie et de populations algales. 

Les espèces suivantes sont connues pour frayer dans les zones littorales le long de la 
Nouvelle-Écosse : plie canadienne (Hippoglossoides platessoides), morue franche (Gadus 
morhua), loup atlantique (Anarchichas lupus), hareng (Clupea harengus), capelan (Mallotus 
villosus), aiglefin (Melanogrammus aeglefinus), goberge (Pollachius virens), merluche blanche 
(Urophycis tenuis), limande à queue jaune (Limanda ferruginea), homard (Homarus 
americanus), pétoncle (Placopecten magellanicus), crevette nordique (Pandalus borealis) et 
crabe des neiges (Chionoecetes opilio) (voir le tableau 3.13 de l’EES de la phase 3A). La zone 
« Halifax et côte Est », juste à l’ouest de la zone d’étude de l’addenda, est l’une des dix zones 
de fraie connues du hareng dans la sous-région de la côte de l’Atlantique (Hastings et coll., 
2014). 

Il n’y a pas de caractéristiques particulières dans la zone de projet de l’addenda ni dans la zone 
d’étude correspondante en ce qui concerne les populations algales, bien qu’en général, les 
algues marines macrophytes (c.-à-d. les algues marines) soient plus répandues dans les zones 
intertidales ou subtidales peu profondes de la zone d’étude de l’addenda. 

3.2.2 Coraux et éponges 

La section 3.2.4 de l’EES de la phase 3A traite des caractéristiques et de la répartition des 
éponges et des coraux d’eau froide que l’on trouve sur le plateau néo-écossais. En ce qui 
concerne la zone de projet de l’addenda, il faut porter une attention particulière aux zones 
d’éponges présentes sur le banc Sambro et dans le bassin d’Émeraude et qui sont uniques au 
monde, contenant de grandes concentrations de Vazella pourtalesii (éponges de Pourtalès). En 
2013, le MPO a interdit la pêche de fond dans ces deux zones, conformément à sa Politique de 
gestion de l’impact de la pêche sur les zones benthiques vulnérables (MPO, 2009). La 
figure 3.1 montre les zones benthiques vulnérables contenant des coraux et des éponges, telles 
que délimitées par le MPO à partir d’observations fondées sur des données probantes et d’un 
modèle de répartition des espèces de coraux et d’éponges sur le plateau néo-écossais (voir 
Beazley et coll. [2016] pour plus d’information sur le modèle de répartition des espèces et son 
utilisation dans la délimitation des zones benthiques vulnérables). Comme le montre la 
figure 3.1, la zone de projet de l’addenda contient des zones benthiques vulnérables en ce qui 
concerne les éponges et les plumes de mer. La figure 3.1 montre également la proximité 
relative de la zone de conservation des éponges du bassin d’Émeraude. 
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Figure 3.1 Zones benthiques vulnérables où se trouvent des coraux et des éponges 
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3.2.3 Mammifères marins et tortues de mer 

On ne s’attend pas à ce que des espèces de mammifères marins ou de tortues de mer soient 
présentes dans la zone de projet de l’addenda et dans la zone d’étude correspondante, autres 
que celles mentionnées dans l’EES de la phase 3A (voir section 3.2.6 de l’EES de la phase 3A). 
Cependant, étant donné la proximité de la zone d’étude de l’addenda à la Nouvelle-Écosse 
continentale, il est plus probable que les espèces pinnipèdes soient présentes dans les eaux 
côtières que sur plateau néo-écossais. La chaussée Bowens Ledge et l’île White, au large de la 
côte Est, correspondent à deux des cinq colonies côtières de reproduction du phoque gris dans 
la région côtière de la Nouvelle-Écosse (Lidgard, 2007). Aucune des cinq espèces pinnipèdes 
potentielles présentes au large de la Nouvelle-Écosse n’est considérée comme une espèce en 
péril. La figure 3.2 montre les signalements de mammifères marins par rapport à la zone de 
projet de l’addenda et à la zone d’étude correspondante. 

3.2.4 Oiseaux migrateurs 

Comme le suggère le fait que des zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) (voir la 
section 3.2.5) et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) y ont été 
établies, la zone côtière de la zone d’étude de l’addenda accueille un nombre important 
d’oiseaux de mer, d’espèces de sauvagine (y compris l’arlequin plongeur, qui est une espèce 
préoccupante) et d’oiseaux de rivage. 

Les oiseaux de mer, les espèces de sauvagines et les oiseaux de rivage qui pourraient être 
présents dans la zone d’étude de la phase 3A sont nommés dans la section 3.2.7 de l’EES de 
la phase 3A. Il est important que l’addenda à la phase 3A tienne compte de ces espèces et 
d’autres espèces se rassemblant notoirement dans la zone littorale pour s’y reproduire ou 
pendant la migration. La figure 3.3 montre les ZICO et les colonies d’oiseaux de mer le long de 
la côte dans la zone d’étude de l’addenda. Le tableau 3.1 résume l’importance des ZICO 
désignées à l’intérieur et à proximité de la zone d’étude de l’addenda et énumère les principales 
espèces d’oiseaux. Comme le montre la figure 3.3, seule la ZICO NS027 (Îles du littoral est) est 
située dans la zone d’étude de l’addenda. Cette ZICO est reconnue pour fournir un habitat à 
plusieurs espèces, dont l’eider à duvet (espèces de dresseri), l’arlequin plongeur (espèce 
préoccupante selon la LEP), plusieurs espèces de macreuse et l’océanite cul-blanc. En 
particulier, cette ZICO est reconnue comme fournissant un habitat d’hivernage important à 
l’arlequin plongeur et à d’autres espèces d’oiseaux aquatiques. 

Le tableau 3.2 précise les colonies d’oiseaux représentées sur la figure 3.2. 
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1 Project Components Aspects du projet 

2 Phase 3A SEA Addendum Project Area Zone de projet de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

3 2014 Phase 3A SEA Project Area Zone de projet de l’EES – Phase 3A de 2014 

4 Phase 3A SEA Addendum Study Area Zone d’étude de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

5 2014 Phase 3A Study Area Zone d’étude de l’EES – Phase 3A de 2014 

6 Study Features Caractéristiques de l’étude 

7 Mysticetes (Baleen Whales) Mysticètes (baleines à fanons) 

8 Unidentified Baleen Whale (1) Baleine à fanons non identifiée (1) 

9 Blue Whale* (10) Rorqual bleu* (10) 

10 Fin Whale* (78) Rorqual commun* (78) 

11 Humpback Whale (17) Baleine à bosse (17) 

12 Minke Whale (36) Petit rorqual (36) 

13 Right Whale* (4) Baleine noire* (4) 

14 Sei Whale (3) Rorqual boréal (3) 

15 Odontocetes (Toothed Whales) Odontocètes (baleines à dents) 

16 Atlantic Pilot Whale (40) Globicéphale noir (40) 

17 Common Dolphin (20) Dauphin commun (20) 

18 Cuvier’s Beaked Whale (1) Baleine à bec de Cuvier (1) 

19 Harbour Porpoise (4) Marsouin commun (4) 

20 Killer Whale (1) Épaulard (1) 

21 Long-Finned Pilot Whale (25) Globicéphale noir (25) 

22 Northern Bottlenose Whale* (6) Baleine à bec commune* (6) 

23 Sperm Whale (1) Cachalot (1) 

24 Spotted Dolphin (2) Dauphin tacheté (2) 

25 White-Sided Dolphin (20) Dauphin à flancs blancs (20) 

26 White-Beaked Dolphin (3) Dauphin à nez blanc (3) 

27 Unidentified Dolphin/Porpoise (40) Dauphin/marsouin non identifié (40) 

28 Unidentified Whale (35) Baleine non identifiée (35) 

29 Seals Phoques 

30 Grey Seal (8) Phoque gris (8) 

31 Harbour Seal (3) Phoque commun 
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Figure 3.2 Observation des mammifères marins et des tortues marines (de 1966 à 2014)  

32 Unidentified Seal (23) Phoque non identifié (23) 

33 Sea Turtles Tortues de mer 

34 Leatherback Sea Turtle* (2) Tortue luth* (2) 

35 Species at Risk Espèces en péril 
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Figure 3.3 Zones importantes pour la conservation des oiseaux et colonies d’oiseaux de mer  
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Tableau 3.1 Zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la zone d’étude de l’addenda et à proximité 

ZICO 
ID du 
site1 

Lieu 
Étendue 

(km2) 
Statut Espèces d’oiseaux Description 

Statut quant à la 
conservation 

Musquodoboit NS014 
Dartmouth 
(N.-É.) 

28,54 
Importance 
continentale :  
espèces grégaires 

Bernache du Canada, 
canard noir, pluvier 
siffleur 

Soutient la migration et 
l’hivernage de grandes 
congrégations de 
bernaches, ainsi que la 
nidification de pluviers 
siffleurs. 

Réserve faunique 
provinciale, parc 
provincial (y compris 
marin) 

Rive sud 
(secteur de l’est 
du comté de 
Queens) 

NS024 
Bridgewater 
(N.-É.) 

49,01 

Importance 
mondiale : espèces 
grégaires, 
importance 
nationale : espèces 
menacées, espèces 
grégaires 

Pluvier siffleur, pluvier 
semi-palmé et autres 
oiseaux de rivage, 
arlequin plongeur. 

Soutient les pluviers 
siffleurs en nidification et 
assure un important habitat 
migratoire aux oiseaux de 
rivage et sert 
occasionnellement d’aire 
d’hivernage à l’arlequin 
plongeur. 

Parc provincial 
(y compris marin) 

Île de Sable NS025 
Île de Sable 
(N.-É.) 

461,89 

Importance 
mondiale et 
nationale : espèces 
menacées, espèces 
à aire restreinte 

Bruant des prés 
(sous-espèces 
d’Ipswich), goéland 
argenté, goéland 
marin, sterne 
pierregarin, sterne de 
Dougall, sterne 
arctique, océanite cul-
blanc, bécasseau 
minuscule 

Soutient la population de 
bruants des prés (sous-
espèces d’Ipswich) et de 
sternes de Dougall, ainsi 
qu’un grand nombre 
d’oiseaux aquatiques 
nichant en colonies. 

Refuge d’oiseaux 
migrateurs (fédéral), 
réserve de parc 
national 

Complexe de 
l’île Grassy 

NS026 

Baie Mahone 
et baie St. 
Margarets 
(N.-É.) 

9,96 

Importance 
nationale : espèces 
menacées, espèces 
grégaires 

Plan pour la sterne de 
Dougall  

Archipel de trois îles 
accueillant régulièrement 
des sternes de Dougall. 

Plan de conservation 
de la ZICO rédigé ou 
en cours de 
rédaction  

Îles de la côte 
est 

NS027 Halifax, N.-É. 269,06 

Importance 
mondiale : espèces 
grégaires; 
importance 
continentale : 
espèces grégaires, 
importance 

Eider à duvet 
(espèces de 
dresseri), arlequin 
plongeur, macreuses 
à ailes blanches, à 
bec jaune et à front 

Les îles soutiennent la 
reproduction et de grandes 
congrégations automnales 
et printanières d’eiders à 
duvet. Elles constituent 
aussi un important habitat 
d’hivernage pour les 

Zone provinciale de 
gestion de la faune 
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Tableau 3.1 Zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la zone d’étude de l’addenda et à proximité 

ZICO 
ID du 
site1 

Lieu 
Étendue 

(km2) 
Statut Espèces d’oiseaux Description 

Statut quant à la 
conservation 

nationale : espèces 
menacées, 
concentrations de 
sauvagine 

blanc, océanite cul-
blanc 

arlequins plongeurs et 
d’autres espèces de 
sauvagine. 

Complexe de 
l’île Country 

NS028 

Havre 
Country et 
baie Tor 

(N.-É.) 

16,35 

Importance 
mondiale : espèces 
grégaires, 
concentrations 
d’oiseaux 
aquatiques et de 
mer; importance 
nationale : espèces 
menacées 

Sterne de Dougall, 
sterne pierregarin, 
sterne arctique, 
océanite cul-blanc 

Assure un important 
habitat de nidification aux 
sternes de Dougall, 
pierregarins et arctiques. 

Plan de 
rétablissement de la 
population de 
sternes de l’île 
Country. 
Environnement 
Canada envisage de 
faire potentiellement 
de l’île Country un 
refuge d’oiseaux 
migrateurs. 

Île Basque et 
Michaud Point 

NS045 

Près de 
Point Michaud 

(N.-É.) 

11,21 
Importance 
mondiale : espèces 
grégaires 

Grand cormoran, 
eider à duvet, 
bernache du Canada 
et divers oiseaux de 
rivage (maubèche 
semi-palmée, 
chevalier grivelé, 
bécasseau 
minuscule, chevalier 
semi-palmé et 
bécassine des 
marais). 

L’île Basque reçoit 
d’importantes 
congrégations de grands 
cormorans. Point Michaud 
accueille une diversité 
d’oiseaux de rivage et 
assure un habitat de 
nidification aux eiders à 
duvet. Les alentours de 
Point Michaud constituent 
un habitat migratoire pour 
les bernaches et d’autres 
espèces de sauvagines. 

Parc provincial 
(y compris marin) 

Roches au 
large de Cap 
Fourchu 

NS047 
Fourchu 

(N.-É) 
1,39 

Importance 
mondiale : espèces 
grégaires 

Grand cormoran 
Soutiennent d’importantes 
congrégations de grands 
cormorans. 

s.o. 

Remarques : 
1 Voir la figure 3.3 pour l’emplacement. 

Source : ZICO Canada, s.d. 
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

Nouvelle-Écosse continentale 

1 Île Coffin     20     

2 Île Puddingpan     2     

3 Île Toby    s.o. 58 19    

4 Île Indian   s.o. s.o. 56 37    

5 Petite île sans nom 
près de l’île Round 

       24  

6 Petite île sans nom 
près de la chaussée 
de l’île Corkum 

       32  

7 Île Gully, 
anse Lower South 

       46  

8 Île Westhaver, port 
Mahone 

       29  

9 Île Crow        80  

10 Île Spectacle        24  

11 Île Andrew        3  

12 Île Rafuse   s.o.       

13 Île Chockle Cap    30 66 99    

14 Île Indian   s.o.       

15 Île Little Duck   s.o. 400 73 31    

16 Île Big Duck   s.o.       

17 Île Quaker        26  

18 Pointe de l’île Woody        2  

19 Île Saddle   s.o.       

20 Île Star    s.o.  94    



ADDENDA À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE – PHASE 3A DE L’OUEST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 
 
Principales caractéristiques de l’environnement 
2 janvier 2017 
 

 
 
Dossier : 121414167 3.14 

Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

21 Île Grassy, baie 
Mahone 

       38  

22 Île Flat   s.o.  21     

23 Île Pearl 100 5 s.o.  84 125 9  5 

24 Île Gravel   s.o.       

25 Île Southwest     39 42    

26 Au nord de l’île 
Southwest 

   s.o.      

27 Île Wedge    20 35 53  70  

28 Île Franks George, 
Nord 

  s.o.       

29 Île Dover Castle     18     

30 Île High     31     

31 Île Gull, partie 
intérieure 

   s.o. 28     

32 Île Hopson     17     

33 Île Duck (baie de 
Plaisance) 

    4     

34 Île Woody    s.o. 74 8    

35 Île Thrumcap    13 4     

36 Île Sambro    70 33 6    

37 Île près du club 
nautique de 
Dartmouth 

       28  

38 Île du Diable     119 691    

39 Île Shut-in    Présents    85  

40 Rat Rock     0 10    
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

41 Jeddore Rock    50 20 0    

42 Île Duck    35    10  

43 Île Duck (baie de la 
Conception) 

    55 0    

44 Île Long    Présents      

45 Sugarloaf     0 14    

46 Île Goose (baie de la 
Conception) 

    7 0    

47 Île Goose        13  

48 Île Egg    17 9 35  12  

49 Bald Rock, baie 
Clam 

    35 9    

50 Petite île sans nom à 
l’ouest de l’anse 
Tuckers, île Borgles 

       8  

51 Île Gravel        4  

52 Flèche de Taylor 
Head 

       12  

53 Île Hen, port de 
Musha boom 

       6  

54 Sheet Rock    75 28 0    

55 Flèche de sable de 
l’île Hardwood 

       180  

56 Île Speck    39 15 0    

57 Île Pumpkin (havre 
Sheet) 

    9 0    

58 Île Pumpkin       78   

59 Île Sandy    80      
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

60 Île Sandy (havre 
Beaver) 

    44 0    

61 Îles Brother     25 3    

62 Îles Brother, Ouest       4   

63 Îles Brother, Est       25   

64 Récif de l’île Horse     4 0    

65 Pointe ouest de l’île 
Big Harbour 

       5  

66 Île Beaver     0 17    

67 Intérieur de l’île 
Eastern Harbour 

      7   

68 Îles Bird, Est     6 0 350   

69 Îles Bird       1201   

70 Îles Bird, Ouest    60 25 0 793   

71 Gunning Rock, Est    11      

72 Harbour Rock au 
sud-est de l’île Ship 

   35      

73 Île Boson        52  

74 Île Little Halibut       39   

75 Île Middle Halibut    39 18 0 30   

76 Île Camp    Présents 40 59 88   

77 Île sans nom à l’est 
de l’île Camp 

    3 0    

78 Île Long, îles White, 
partie principale 

    20 2    

79 Île Round     13 0    
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

80 Petite île à l’ouest 
des côtes de 
Hapes Point 

       85  

81 Île Little White    30 41 0 616   

82 Île Thrumcap    13 3 0    

83 Gull Rock    75    24  

84 Récif de Gull Rock     14 2    

85 Chaussée Point of 
the Beach 

    1 15    

86 Flèche, partie est de 
l’île Liscomb 

       11  

87 Île Tobacco    50 0 22    

88 Île Wedge    35 6 15    

89 Île Walter    70 18 70    

90 Cap Fiddler’s Head     4 9    

91 Île Bickerton     11 0    

92 Île Harbour (CH)     66 132    

93 Île Frying Pan (CH)     21 0    

94 Île Country       12 000 950  

95 Île Thrumcap    Présents 9 0    

96 Île Big    10      

97 Pointe Shoal     25 8    

98 Petite île sans nom à 
l’ouest de l’île 
Forster, baie Tor  

       16  

99 Île Rock     54 6    

100 Récif de Topstone     6 0    
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

101 Île Western    Présents      

102 Centre des îles 
Sugar Harbour 

    20 0    

103 Îles Sugar Harbour, 
Ouest 

    39 0    

104 Îles Sugar Harbour, 
Est 

    65 0    

105 Île sans nom de la 
baie Tor 

       16  

106 Île sans nom près de 
l’île Cooks 

       80  

107 Île Cooks     1 0    

108 Flèche de l’île Hog, 
baie Tor 

       32  

109 Récif de Harbour     4 0    

110 Île Half     0 6  12  

111 Récif de Inner Gull        160  

112 Île Green    Présents 62 92    

113 Île Middle Gammon     11 2    

114 Île Millstone    150 6 0    

115 Île Fox     31 13    

116 Île Berry    Présents 6 4    

117 Îles Crid, Est     6 0    

118 Rochers au large de 
l’île Jerseyman 

    5 4    

119 Petite île sans nom, 
baie Dover 

       12  

120 Île Tickle     28 0  1  
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

121 Île Davis        4  

122 Bald Rock    50      

123 Île sans nom au sud 
de la baie Dover 

    3 2    

124 Petite île sans nom, 
baie Spinney Gully 

       16  

125 Île Pigeon     29 0    

126 Île Ouetique    Présents      

127 Îlot, Bay of Rocks    Présents      

128 Barre Derabies     15 0    

129 Île Quetique     31 123    

130 Île sans nom au 
nord-ouest de l’île 
Derabies 

    17 0    

131 Les Rochers     61 0    

132 Île Derabies     11 0    

133 Gunning Rocks (Est)     8 1    

134 Île Crow    10 50 6    

135 Île Gull, Canso     2 0    

136 Haut-fond Frying 
Pan 

    41 10    

137 Îles Cranberry    Présents    8  

138 Île Green au large de 
Petite-Anse (cap 
Breton) 

    193 59    

139 Île Red    Présents 4 0    

140 Île Basque, Sud     14 0    
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Tableau 3.2 Oiseaux de mer observés dans des colonies dans la zone d’étude de l’addenda ou à proximité 

No de 
colonie 

Nom 
Macareux 

moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 

(couples)4 

Goéland 
argenté 

(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
pingouin 

(couples)1 

141 Île Basque, Est     12 0    

142 Flat Rock    Présents      

143 Îles Basques – Île 
Green 

   Présents      

144 Île de St. Esprit    45      

145 Île Guyon     66 0    

Île de Sable 

No de 
colonie 

Nom : 
Macareux 
moine 
(couples)1 

Mouette 
tridactyle 
(couples)1 

Eider à 
duvet2 

Cormorans 
(nids)3 

Goéland 
marin 
(couples)4 

Goéland 
argenté 
(couples)4 

Océanite 
cul-blanc 
(couples)1 

Sternes 
(individus)5 

Petit 
Pingouin 
(couples)1 

146 Île de Sable-6, flèche 
Est 

    81 82    

147 Île de Sable-5     131 183    

148 Station principale        2211  

149 Île de Sable 
(général) 

      100   

150 Île de Sable-4     134 163    

151 Île de Sable-3     236 349    

152 Old East Light        13  

153 East Light        2018  

154 Île de Sable-2     225 436    

155 Île de Sable-1     171 208    

1Environnement Canada, 2013a 
2Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, 2013a 
3Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, 2011 
4Environnement Canada, 2013b 
5Service canadien de la faune, 2013 
6Ronconi, 2013. Le dénombrement de goélands argentés et de goélands marins sur l’île de Sable concerne des secteurs et ne représente pas des colonies individuelles. 
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3.2.5 Zones spéciales 

La zone de projet de l’addenda chevauche la ZIEB du bassin d’Émeraude. Entre autres, le 
bassin d’Émeraude est reconnu comme ayant une grande concentration de grandes éponges 
siliceuses (Vazella pourtalesii) et une zone interdite à la pêche de fond a été désignée dans 
cette ZIEB pour protéger cette agrégation unique d’éponges siliceuses. La ZIEB du bassin 
d’Émeraude et sa zone interdite à la pêche en raison de la présence de Vazella pourtalesii 
(située juste à l’extérieur de la zone de projet de l’addenda) sont décrites dans l’EES de la 
phase 3A. La zone d’étude de l’addenda chevauche également la ZIEB du banc du Milieu et la 
ZIEB des bancs d’Émeraude, Western et de l’île de Sable. Dans l’environnement littoral et 
côtier, la zone d’étude de l’addenda chevauche l’archipel de la côte Est, une ZIEB côtière qui 
s’étend sur près de 100 km de côte entre la baie Clam et Liscomb Point sur la côte Est, ainsi 
que trois parcs provinciaux côtiers et une zone provinciale de gestion de la faune relevant du 
ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse. La figure 3.4 montre les zones spéciales 
dans la zone de projet et la zone d’étude de l’addenda et autour de celles-ci. Un résumé des 
zones spéciales pertinentes est présenté au tableau 3.3 ci-dessous. Les ZICO sont 
mentionnées dans la section 3.2.4 ci-dessus. 

Tableau 3.3 Zones spéciales 

Zone spéciale Emplacement 
approximatif 

Caractéristiques principales 

ZIEB du bassin 
d’Émeraude 

Chevauchements avec la 
zone de projet de 
l’addenda et la zone de 
projet de l’EES de la 
phase 3A (évaluée 
précédemment dans 
l’EES de la phase 3A). 

• Le bassin d’Émeraude a une grande 
concentration de grandes éponges siliceuses 
(Vazella pourtalesii, classification des 
hexactinellides, famille des porsillidae), aussi 
appelées éponges de Pourtalès, et il s’agit de 
la seule population monospécifique connue de 
Vazella pourtalesi sur le plateau néo-écossais. 
Elles sont uniques au monde, 100 % de la 
population connue se trouvant dans cette zone. 
Ces éponges sont vulnérables aux 
perturbations causées par la pêche (par 
exemple, le chalutage). 

• Résidence principale et zone de fraie du merlu 
argenté. 

• Lieu d’hivernage (principal) du requin-pèlerin et 
du requin-taupe commun. 

• Résidence des baleines et des dauphins. 

• Résidence d’été du thon et de l’espadon. 

• Zone d’hivernage importante pour le copépode 
Calanus finmarchicus. 

• Agrégation importante du krill. 

• Grande richesse en espèces. 

• Champs de marques d’échappement où se 
trouvent probablement des communautés 
chimiotrophes de suintements froids. 
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Tableau 3.3 Zones spéciales 

Zone spéciale Emplacement 
approximatif 

Caractéristiques principales 

• Diversité benthique unique au fond des 
marques d’échappement créées par la 
percolation des hydrocarbures. 

ZIEB des bancs 
d’Émeraude, Western 
et de l’île de Sable 

Chevauchements avec la 
zone d’étude de 
l’addenda et la zone de 
projet de l’EES de la 
phase 3A (évaluée 
précédemment dans 
l’EES de la phase 3A). 

• Grande diversité saisonnière de copépodes. 

• La combinaison des fonds de gravier et de 
sable permet d’accueillir davantage de 
poissons, en particulier des alevins. 

• Zone où la diversité des larves de poisson est 
la plus élevée, peut-être en raison d’un 
tourbillon. 

• Zone ayant une concentration de poissons 
frayant (par exemple, les gadidés). 

• Zone d’alevinage de l’aiglefin, de la morue, de 
la baudroie, de la limande à queue jaune, de la 
raie et de la plie. 

• Zone d’alevinage de l’aiglefin désignée 4W. 

• Importante zone d’hivernage dans les eaux du 
talus continental. 

• Diversité confirmée des espèces (p. ex. 
aiglefin, holothurie, bancs de moules 
possibles). 

• Fond marin de gravier et de cailloux 

ZIEB du banc du 
Milieu 

Chevauchement avec la 
partie est de la zone 
d’étude de l’addenda 
(évaluée précédemment 
dans l’EES de la 
phase 1A). 

• Zone importante pour les poissons de fond 
(zone de fraie et de croissance de la morue 
franche). 

• Grande richesse en genres de larves de 
poissons et en espèces de petits poissons. 

• Grande diversité et biomasse d’invertébrés. 

• Habitat important pour les oiseaux de mer 

ZIEB de l’archipel de 
la côte Est 

Chevauchement avec la 
zone d’étude de 
l’addenda (littoral). 

• Présence d’un rivage très complexe avec plus 
de 100 îles (la taille et l’étendue de l’archipel 
sont rares à l’échelle provinciale). 

• Présence d’un nombre mondialement important 
d’eiders à duvet nicheurs pendant les mois 
d’été et d’eiders à duvet pendant les saisons 
migratoires. 

• Agrégations importantes de macreuses, de 
harles, de garrots à œil d’or et de bernaches du 
Canada. 

• Nombre important d’arlequins plongeurs 
(espèce préoccupante selon la LEP) et de 
bécasseaux violets en hiver. 
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Tableau 3.3 Zones spéciales 

Zone spéciale Emplacement 
approximatif 

Caractéristiques principales 

• Importantes colonies de grands hérons et de 
goélands marins. 

• Regroupement de colonies d’océanites culs-
blancs non observé ailleurs dans les provinces 
maritimes. 

• Deux colonies de phoques gris (chaussée 
Bowens Ledge et île White). 

Zone d’interdiction de 
pêche dans le bassin 
d’Émeraude où se 
trouvent des Vazella 
pourtalesii. 

À l’ouest de la zone de 
projet de l’addenda dans 
la zone d’étude de la 
phase 3A (évaluée 
précédemment dans 
l’EES de la phase 3A). 

• Zone de 197 km2 interdite à la pêche de fond. 

• Agrégation unique au monde d’éponges 
siliceuses (Vazella pourtalesii) 

Parc provincial Clam 
Harbour Beach 

Chevauchement avec la 
zone d’étude de 
l’addenda (côtière). 

• Plage récréative 

Parc provincial Owls 
Head 

Chevauchement avec la 
zone d’étude de 
l’addenda (côtière). 

• L’habitat côtier comprend des plages, des 
landes et des zones humides. 

• Habitat de nidification du pluvier siffleur. 

Parc provincial Taylor 
Head 

Chevauchement avec la 
zone d’étude de 
l’addenda (côtière). 

• L’habitat côtier comprend des forêts, des 
plages, des dunes et des marais. 

• Les espèces d’oiseaux nicheurs comprennent 
les goélands, les sternes arctiques et 
pierregarin, le guillemot à miroir, l’océanite cul-
blanc et l’eider à duvet. 

• Les espèces migratrices au printemps et à 
l’automne comprennent les macreuses, les 
canards noirs, les hareldes kakawis et les 
bernaches du Canada. 

• Les espèces de mammifères comprennent 
l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, la 
grande musaraigne, le lièvre, le vison, le raton 
laveur, le rat musqué et le cerf de Virginie. 

Refuge faunique de 
la plage Martinique 

Chevauchement avec la 
zone d’étude de 
l’addenda (côtière). 

• Importante zone de rassemblement et 
d’hivernage pour les espèces de sauvagines. 

• Les 507 hectares du sanctuaire font partie de 
l’estuaire extérieur du port de Muquodoboit, 
d’une superficie de 1 925 hectares, désigné en 
1987 comme zone humide d’importance 
internationale. Le sanctuaire comprend des 
zones humides côtières et d’eau douce, 
plusieurs îles et des milieux secs. 
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Tableau 3.3 Zones spéciales 

Zone spéciale Emplacement 
approximatif 

Caractéristiques principales 

Zone de nature 
sauvage des îles de 
la côte Est 

Chevauchement avec la 
zone d’étude de 
l’addenda (côtière) 

• 400 grandes et petites îles appartenant à la 
province, s’étendant sur 75 km de Clam 
Harbour, dans la municipalité régionale de 
Halifax, à Marie Joseph, dans le comté de 
Guysborough. 

• L’habitat côtier comprend de nombreuses 
plages, flèches, promontoires, marais salés, 
estuaires, landes côtières et forêts côtières 
d’épicéas et de sapins. 

• Présence de nombreuses colonies d’oiseaux 
de mer nicheurs, ainsi que d’aires de repos et 
d’alimentation pour les espèces de sauvagines. 

• Valeur exceptionnelle pour le tourisme et les 
loisirs dans la zone côtière. 

Source : MPO 2014, Hastings et coll. 2014, Stantec 2014, ministère de l’Environnement de la N.-É. s.d., ministère de 
l’Environnement de la N.-É. 2009, ministère de l’Environnement de la N.-É. 2013, ministère de l’Environnement de la 
N.-É. 2016, ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse 2013b. 
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 EN FR 

1 Ecologically and Biologically Significant Area 
(EBSA) 

Zone d’importance écologique et biologique 
(ZIEB) 

2 1- Evangeline, Blomidon, Minas Basin 1 – Évangeline, Blomidon, bassin Minas 

3 2- Medway Harbour Area 2 – Zone portuaire de Medway 

4 3- LaHave Islands and Surrounding Areas 3 – Îles LaHave et régions environnantes 

5 4- Mahone Bay 4 – Baie Mahone 

6 5- St. Margarets Bay 5 – Baie St. Margarets 

7 6- Pearl Islands 6 – Île Pearl 

8 7- Sambro Ledges 7 – Bancs de Sambro 

9 8- Outer Halifax Harbour 8 – Extérieur du havre d’Halifax 

10 9- Cole Harbour – Lawrencetown 9 – Havre Cole – Lawrencetown 

11 10- Musquodoboit Harbour and Surrounding 10 – Havre Musquodoboit et environs 

12 11- Eastern Shore Archipelago 11 – Archipel de la côte Est 

13 12- Tobacco Island 12 – Île Tobacco  

14 13- Country Harbour Islands 13 – Îles du havre Country 

15 14- Sugar Harbour Islands 14 – Îles Sugar Harbour 

16 15- The Canso Ledges 15 – Chaussées Canso 

17 16- Emerald Basin and the Scotian Gulf 16 – Bassin d’Émeraude et golfe Scotian 

18 17- Emerald, Western and Sable Bank 
Complex 

17 – Bancs d’Émeraude, Western et de l’île 
de Sable 

19 18- Middle Bank 18 – Banc du Milieu 

20 19- Canso Bank and Canso Basin 19 – Banc de Canso et bassin de Canso 

21 20- Scotian Slope 20 – Talus néo-écossais 

22 21- Sable Island Shoals 21 – Haut-fonds de l’île de Sable 

23 22- Eastern Scotian Shel Canyons 22 – Canyons de l’est du plateau néo-
écossais 

24 23- Misaine Bank 23 – Banc de Misaine 

25 Project Components Aspects du projet 

26 Phase 3A SEA Addendum Project Area Zone de projet de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

27 2014 Phase 3A SEA Project Area Zone de projet de l’EES – Phase 3A de 2014 
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Figure 3.4 Zones spéciales 

28 Phase 3A SEA Addendum Study Area Zone d’étude de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

29 2014 Phase 3A Study Area Zone d’étude de l’EES – Phase 3A de 2014 

30 Study Features Caractéristiques de l’étude 

31 Protected Areas Aires protégées 

32 Sable Island National Park Reserve Réserve de parc national de l’île de Sable 

33 Gully (MPA) Gully (ZPM) 

34 Areas of Importance for Fisheries 
Conservation 

Zones d’importance pour la conservation des 
pêches 

35 Haddock Box – Closed year round Zone d’alevinage de l’aiglefin – Interdiction 
de pêche toute l’année 

36 Sponge Conservation Areas Zones de conservation des éponges 

37 Emerald Basin Vazella Closure Interdiction de pêche dans la zone du bassin 
d’Émeraude contenant des Vazella 
pourtalesii 

38 Sambro Bank Vazella Closure Interdiction de pêche dans la zone du banc 
de Sambro contenant des Vazella pourtalesii 

39 Critical Habitat Areas Zones d’habitat essentiel 

40 Northern Bottlenose Whale Critical Habitat Habitat essentiel de la baleine à bec 
commune 

41 Ecologically and Biologically Significant Area 
(EBSA) 

Zone d’importance écologique et biologique 
(ZIEB) 

42 Native Reserve Réserve autochtone 

43 Protected Area  Zone protégée  

44 Provincial Park Parc provincial 
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Outre les zones protégées et de conservation désignées, il convient également de noter qu’il 

existe des habitats côtiers vulnérables dans la zone d’étude de l’addenda littoral, notamment 

des marais salés et des zostères marines (Zostera marina) qui constituent un habitat important 

pour les poissons, les oiseaux migrateurs et la faune terrestre. 

3.3 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

3.3.1 Pêche commerciale et aquaculture 

La zone de projet de l’addenda et la zone d’étude correspondante se trouvent dans la 

division 4W de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO). La zone de 

projet de l’addenda se trouve dans les zones unitaires 4Wk et 4Wh de l’OPANO. La zone 

d’étude de l’addenda se situe principalement dans les zones unitaires 4Wk, 4Wh et 4We de 

l’OPANO, qui ont toutes été incluses dans l’EES de la phase 3A. La zone de projet de 

l’addenda se trouve également dans la zone de pêche au homard (ZPH) 32, la zone de pêche 

au pétoncle (ZPC) 25 et la zone de pêche au crabe (ZPC) 24E. Toutes ces zones de gestion 

des pêches ont été évaluées dans le cadre de l’EES de la phase 3A. La figure 3.5 montre les 

zones de gestion des pêches par rapport à la zone de projet de l’addenda et à la zone d’étude 

correspondante. 

Comme indiqué dans la section 3.3.1 de l’EES de la phase 3A, la pêche aux mollusques et 

crustacés représente la plus grande partie de la valeur des prises commerciales dans la 

division 4W. Le tableau 3.4 résume le poids et la valeur des débarquements des zones 

unitaires 4We, 4 Wh et 4Wk de l’OPANO de 2010 à 2014. La zone 4Wu représente les 

débarquements qui ont été enregistrés dans la division 4W, mais qui n’ont pas été attribués à 

une zone unitaire précise et qui pourraient donc provenir de la zone de projet de l’addenda ou 

de la zone d’étude correspondante. Le tableau 3.4 montre que la pêche aux mollusques et 

crustacés représente la plus grande partie de la valeur des prises commerciales dans les zones 

unitaires pertinentes de la zone de projet de l’addenda et de la zone d’étude correspondante. 

Ces valeurs plus élevées sont principalement le résultat des prises de homards dans la ZPH 32, 

bien que le pétoncle, l’oursin, le crabe des neiges et le calmar soient également pêchés dans 

ces zones unitaires. Le tableau 3.4 montre également que le nombre de permis actifs pour le 

poisson de fond a généralement augmenté au cours des dernières années, alors que le nombre 

de permis pour les poissons pélagiques et les mollusques dans ces zones unitaires a 

généralement diminué. 

L’annexe A contient des cartes combinées des débarquements de certaines pêches qui 

peuvent être plus nombreux dans la zone d’étude de l’addenda que dans la zone de projet de 

l’EES de la phase 3A et la zone d’étude correspondante. Il s’agit des pêches de flétan, de thon 

rouge, de morue, d’aiglefin, de goberge, de hareng et de maquereau. 

Les activités d’aquaculture n’ont pas été évaluées dans l’EES de la phase 3A en raison de leurs 

emplacements côtiers et de leur distance par rapport à la zone d’étude de la phase 3A. 
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Toutefois, la situation côtière de la zone d’étude de l’addenda exige la prise en compte des 

exploitations aquacoles présentes dans la zone d’étude de l’addenda ou tout près de celle-ci. Il 

s’agit notamment de deux exploitations piscicoles situées dans la partie extérieure du havre 

Ship, qui élèvent du saumon de l’Atlantique (Salmo salar) et de la truite arc-en-ciel 

(Oncorhynchus mykiss). Dans l’arrière-pays du havre Ship (juste à l’extérieur de la zone d’étude 

de l’addenda) se trouvent huit parcs aquacoles exploités par un aquaculteur qui élève la moule 

bleue (Mytilus edulis), l’huître américaine (Crassostrea virginica), l’huître plate (Ostrea edulis) et 

le pétoncle géant (Placopecten magellanicus) (ministère des Pêches et de l’Aquaculture de 

la N.-É., 2013). 
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Figure 3.5 Zones de gestion des pêches 

 EN FR 

1 Project Components Aspects du projet 

2 Phase 3A SEA Addendum Project Area Zone de projet de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

3 2014 Phase 3A SEA Project Area Zone de projet de l’EES – Phase 3A de 2014 

4 Phase 3A SEA Addendum Study Area Zone d’étude de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

5 2014 Phase 3A Study Area Zone d’étude de l’EES – Phase 3A de 2014 

6 Study Features Caractéristiques de l’étude 

7 North Atlantic Fisheries Exclusive Economic 
Zone 

Zone économique exclusive de pêche de 
l’Atlantique Nord 
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Tableau 3.4 Débarquements du MPO – Toutes les régions – Année de débarquement (de 2010 à 2014) – Zones unitaires de l’OPANO 4We, 4 Wh, 4Wk et 4Wu – 
Débarquements, valeur et nombre de permis uniques 

Catégorie 
d’espèces 

Zone 
unitaire 
de 
l’OPAN
O 

Année de débarquement 

2010 2011 2012 2013 2014P3 

Poids du 
débarquement 

(kg arrondi) 

Valeur ($) Nombre 
de 

permis 
actifs – 
Unique 

Poids du 
débarquement 

(kg arrondi) 

Valeur ($) Nombre 
de 

permis 
actifs – 
Unique 

Poids du 
débarquement 

(kg arrondi) 

Valeur ($) Nombre 
de 

permis 
actifs – 
Unique 

Poids du 
débarquement 

(kg arrondi) 

Valeur ($) Nombre 
de 

permis 
actifs – 
Unique 

Poids du 
débarquement 

(kg arrondi) 

Valeur ($) Nombre 
de 

permis 
actifs – 
Unique 

Poissons 
de fond 

4We 28 113 120 739 15 24 207 275 992 20 54 065 429 795 21 94 369 627 847 30 48 712 613 776 34 

4Wh 2 236 130 1 690 623 48 2 446 573 2 124 796 47 4 819 175 3 558 698 47 3 245 131 2 853 457 41 1 807 808 1 712 958 50 

4Wk 4 159 517 3 547 808 77 3 623 771 3 468 371 70 3 183 202 2 878 761 73 4 190 621 4 539 320 84 3 880 670 4 571 978 87 

4Wu1 60 726 111 456 16 140 272 239 808 21 93 308 178 065 19 63 626 284 892 30 24 945 106 376 21 

Totaux 6 484 486 5 470 626 90 6 234 823 6 108 968 88 8 149 750 7 045 319 89 7 593 747 8 305 515 109 5 762 135 7 005 088 112 

Poissons 
pélagiques 

4We et 
4Wh2 125 215 298 045 29 105 162 90 184 20 297 932 1 572 096 37 311 921 827 598 38 168 725 1 045 484 36 

4Wk 9 757 428 4 168 967 170 11 284 212 4 729 269 153 1 936 949 6 408 601 143 2 731 641 8 023 372 137 1 316 849 5 178 979 147 

4Wu 416 194 440 274 45 130 606 142 676 22 61 088 220 550 29 221 200 237 143 31 155 392 254 332 32 

Totaux 10 298 837 4 907 286 192 11 519 980 4 962 130 169 2 295 969 8 201 247 161 3 264 762 9 088 113 153 1 640 966 6 478 795 160 

Mollusques 
et 
crustacés 

4We 
5 977 396 

17 595 85
2 56 5 520 937 

23 989 00
4 52 4 854 394 

16 211 99
1 51 3 894 208 8 827 060 46 2 827 256 

13 806 27
5 45 

4Wh 188 771 277 431 10 107 685 213 201 13 151 024 325 209 16 48 208 111 247 16 313 463 820 935 13 

4Wk 
1 333 728 

10 923 23
2 238 1 675 398 

15 048 62
8 263 1 833 344 

17 577 83
9 259 1 506 489 

13 965 11
7 260 2 075 795 

21 152 79
3 247 

4Wu 64 232 215 481 12 87 202 493 598 11 37 693 150 471 10 258 385 1 007 688 15 99 445 535 827 16 

Totaux 
7 564 127 

29 011 99
7 297 7 391 222 

39 744 43
2 317 6 876 455 

34 265 51
1 313 5 707 290 

23 911 11
3 311 5 315 959 

36 315 83
1 303 

Totaux 
24 347 450 

39 389 90
9 540 25 146 025 

50 815 52
9 547 17 322 174 

49 512 07
6 521 16 565 799 

41 304 74
0 527 12 719 060 

49 799 71
5 535 

Remarques : 
1 La zone unitaire 4Wu de l’OPANO concerne les prises effectuées dans la division 4W de l’OPANO, mais la zone unitaire précise dans la division 4W n’est pas définie. 
2 Les zones unitaires 4We et 4 Wh de l’OPANO ont été combinées pour le groupe des espèces pélagiques afin de préserver l’anonymat des participants. 
3 Les données pour l’année 2014 sont préliminaires et, à ce titre, peuvent être incomplètes ou modifiables sans préavis. 
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La récolte de plantes marines, y compris de l’ascophylle noueuse (Ascophyllum nodosum), est 

aussi une utilisation des ressources marines dans la zone côtière qui n’a pas été évaluée dans 

l’EES de la phase 3A. La récolte de l’ascophylle noueuse, par exemple, se fait dans les baies 

abritées de la côte Est et peut se faire à des fins commerciales (permis délivré par le ministère 

des Pêches et de l’Aquaculture de la N.-É.) ou pour une utilisation personnelle (aucun permis 

requis). Dans la zone d’étude de l’addenda, il est aussi possible de récolter la mousse d’Irlande 

(Chondrus crispus) et le varech, mais en moins grande quantité que l’ascophylle noueuse 

(MPO, 2013). 

3.3.2 Pêche et utilisation des ressources par les Autochtones 

Comme l’indique la section 3.3.2 de l’EES de la phase 3A, 16 groupes autochtones ont accès 

aux zones côtières et de l’arrière-pays pour pratiquer la pêche à des fins alimentaires, sociales 

et cérémoniales (ASC) (11 en Nouvelle-Écosse, 5 au Nouveau-Brunswick). En raison de 

l’emplacement côtier de la zone d’étude de l’addenda, il y aurait probablement plus de pêche à 

des fins ASC, dans l’arrière-pays et les eaux de marée de la zone d’étude de l’addenda, qu’on 

en avait évalué précédemment pour la zone d’étude de l’EES de la phase 3A. La pêche à des 

fins ASC peut impliquer la pêche de plusieurs espèces différentes dans les eaux du large, les 

eaux littorales et les eaux de marée, notamment la morue, le hareng, le flétan, le saumon de 

l’Atlantique, le gaspareau (faux-hareng), l’anguille d’Amérique, l’aiglefin, la baudroie, la goberge, 

la merluche-écureuil, le merlu argenté, le baret, le homard d’Amérique, les espèces de crabes, 

le pétoncle, la moule, la palourde américaine et les vers marins (MGS et UINR, 2014; MPO, 

2016). En outre, des activités de chasse et de cueillette (p. ex. chasse aux phoques, cueillette 

de bourgots) peuvent avoir lieu à des fins ASC. 

La pêche commerciale (en vertu de permis communautaires commerciaux délivrés à des 

groupes autochtones) peut avoir lieu sur les côtes et au large de la Nouvelle-Écosse. Les 

permis communautaires commerciaux pour la pêche dans les eaux au large de la Nouvelle-

Écosse sont délivrés par la Région des Maritimes et la Région du Golfe du MPO, et donnent 

accès aux eaux au large de la Nouvelle-Écosse à 34 groupes autochtones différents. Les 

débarquements déclarés avec ces permis dans la zone de projet de l’addenda et dans la zone 

d’étude connexe sont représentés dans le tableau 3.4 et les cartes combinées des 

débarquements à l’annexe A. 

3.3.3 Autres utilisateurs de l’océan 

La pêche récréative dans la zone extracôtière peut inclure des circuits de pêche et des tournois 

pour les grands pélagiques (p. ex. le thon et l’espadon). Dans les eaux littorales de la zone 

d’étude de l’addenda, il peut y avoir d’autres activités récréatives, comme la pêche récréative (y 

compris la cueillette de mollusques et de crustacés), la navigation de plaisance (p. ex. la voile et 

le kayak), l’observation des baleines, la plongée avec tuba et la plongée sous-marine, ainsi que 

l’utilisation des parcs provinciaux côtiers, des plages et des zones de nature sauvage (voir la 

figure 3.4). 
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Plusieurs câbles sous-marins abandonnés traversent les zones de projet de l’addenda et la 

zone d’étude correspondante, et un câble en service (câble Hibernia Express) traverse la zone 

d’étude de l’addenda (voir la figure 3.6). Ce câble, nouvellement installé en 2015, est un câble 

de télécommunications sous-marin transatlantique en fibre optique à faible latence et à haute 

capacité qui s’étend de Halifax, en Nouvelle-Écosse, à l’Angleterre et à l’Irlande. La figure 3.6 

montre également la proximité relative d’une décharge d’explosifs par rapport à la zone de 

projet de l’addenda. Il n’y a pas d’épaves connues dans la zone de projet de l’addenda, mais 

deux sites potentiels d’épaves existent dans la zone d’étude de l’addenda (voir la figure 3.6). 

Les autres utilisations de l’océan dans la zone de projet de l’addenda et la zone d’étude 

correspondante comprennent la navigation commerciale, la recherche scientifique et l’activité 

militaire. Ces types d’utilisateurs sont également actifs dans la zone de projet de la phase 3A et 

la zone d’étude correspondante, et autour de celles-ci, et ont donc été évalués dans le cadre de 

l’EES de la phase 3A. 
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Figure 3.6 Dangers liés aux fonds marins 

 EN FR 

1 Project Components Aspects du projet 

2 Phase 3A SEA Addendum Project Area Zone de projet de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

3 2014 Phase 3A SEA Project Area Zone de projet de l’EES – Phase 3A de 2014 

4 Phase 3A SEA Addendum Study Area Zone d’étude de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

5 2014 Phase 3A Study Area Zone d’étude de l’EES – Phase 3A de 2014 

6 Study Features Caractéristiques de l’étude 

7 Legacy Site (DCC) Ancien site (CDC) 

8 Shipwreck (DCC) Épave (CDC) 

9 Submarine Cable (Abandoned) Câble sous-marin (abandonné) 

10 Submarine Cable (Active) Câble sous-marin (en service) 

11 Explosive Dumpsite (DCC and DFO) Décharge d’explosifs (CDC et MPO) 
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4.0 APPROCHE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

STRATÉGIQUE 

4.1 APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’EES 

Comme nous l’avons vu à la section 1, l’OCNEHE utilise les EES comme un outil pour faciliter 

l’attribution éventuelle de droits d’exploration et pour déterminer les restrictions générales ou les 

mesures d’atténuation à envisager par rapport aux activités d’exploration potentielles. 

L’approche et les méthodes utilisées dans l’EES de la phase 3A ont été choisies pour exécuter 

une EES ciblée qui pourrait éclairer la prise de décision de l’OCNEHE, mais aussi les futurs 

processus de planification et d’approbation de projets d’exploitants. L’addenda utilise la même 

approche que celle décrite dans la section 4 de l’EES de la phase 3A pour examiner la zone de 

projet de l’addenda et la zone d’étude correspondante. 

4.2 FACTEURS PRIS EN COMPTE DANS LA PORTÉE 

La portée de l’addenda à l’EES de la phase 3A prend en compte les exigences réglementaires, 

la mobilisation des parties prenantes et des Autochtones, et l’examen des données et des 

publications pertinentes pour les zones de projet de l’addenda et la zone d’étude 

correpondante. 

4.2.1 Dispositions réglementaires 

La section 2.1 de l’EES de la phase 3A fournit une description du cadre réglementaire des 

activités d’exploration. Au cours de la préparation de l’addenda, le MPO a été consulté pour 

obtenir des données sur les pêches et l’environnement dans la zone d’étude de l’addenda. Au 

cours de ces discussions, le MPO a fait part de son intention d’appliquer des mesures 

d’atténuation renforcées dans la zone d’alevinage de l’aiglefin dans le cadre de la stratégie 

fédérale de ZPM en vertu de la Loi sur les océans. La zone d’alevinage de l’aiglefin fait partie 

de la zone de projet de l’EES de la phase 3A et toute exigence supplémentaire en matière 

d’atténuation sera rapportée dans la mise à jour de la phase 3A, prévue en 2018-2019. 

4.2.2 Communication avec les parties prenantes et les Autochtones 

Une version provisoire de l’addenda à l’EES de la phase 3A a été présentée au comité 

consultatif des pêches (CCP) de l’OCNEHE le 21 septembre 2016. Les membres du CCP sont 

des représentants des associations du secteur des pêches de la Nouvelle-Écosse, des 

ministères provinciaux et fédéraux et des groupes autochtones. Une des questions clés 

soulevées au cours de la présentation au CCP était l’examen de l’évolution continue du cadre 

des ZPM. Il a également été noté qu’il était important de connaître les zones vulnérables et 

protégées du littoral et de la terre ferme, car les projets d’exploration pourraient potentiellement 

interagir avec ces zones en cas de déversement accidentel. Des commentaires ont également 

été formulés par les membres du CCP au sujet des activités autochtones à des fins ASC dans 
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les zones littorales et côtières (non limitées à la pêche), ainsi que du potentiel d’activités 

d’aquaculture et de cueillette de plantes marines dans les zones littorales. 

Une version provisoire de l’addenda à l’EES de la phase 3A est publiée sur le site Web de 

l’OCNEHE pour que le public puisse l’examiner et fournir des commentaires. 

4.3 PORTÉE DES ACTIVITÉS À ÉVALUER 

La portée des activités à évaluer dans l’addenda est la même que celle mentionnée dans la 

section 4.3 de l’EES de la phase 3A, et comprend plus particulièrement, les éléments suivants : 

• Levé sismique (2D, 3D et 3D à vaste angle azimutal); 

• Levé du fond marin (c.-à-d. collecte de données géophysiques et géotechniques); 

• Forage d’exploration et de délimitation et activités connexes (p. ex. profilage sismique 
vertical [PSV], abandon de puits); 

• Circulation maritime (navires de ravitaillement, navires sismiques, hélicoptères); 

• Abandon de puits. 

Les déversements accidentels, notamment la rupture d’une flûte sismique, un déversement 

accidentel majeur de diesel, l’éruption de condensat et de pétrole ou le rejet de boue 

synthétique pendant le forage, sont examinés séparément des activités courantes d’exploration. 

4.4 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

L’approche utilisée pour définir les limites spatiales et temporelles dans l’addenda concorde 

avec celle utilisée dans l’EES de la phase 3. Une zone tampon de 54 km a été appliquée à la 

zone de projet de l’addenda pour tenir compte des zones pouvant être touchées par les 

activités d’exploration qui s’y déroulent, ainsi que de tout déversement accidentel potentiel lié à 

ces activités. Les limites temporelles tiennent compte de toutes les composantes et activités qui 

peuvent être associées aux programmes d’exploration et supposent que ces activités peuvent 

avoir lieu tout au long de l’année. Les activités de production d’hydrocarbures ne sont pas 

traitées dans l’EES de la phase 3A et dans l’addenda, sauf dans la mesure où elles peuvent 

contribuer aux effets cumulatifs. 

4.5 CHOIX DES COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ÉCOSYSTÈME 

En règle générale, l’addenda porte sur les mêmes composantes valorisées environnementales 

(CVE) que celles sélectionnées dans la section 4.5 de l’EES de la phase 3A; cependant, pour 

chacune de ces CVE, l’accent est davantage mis sur les caractéristiques littorales étant donné 
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l’emplacement de la zone d’étude de l’addenda. Le tableau 4.1 présente les CVE à la base de 

l’évaluation de l’addenda et met en évidence les principaux points connexes. 

Tableau 4.1  Choix des composantes valorisées environnementales 

Composante valorisée 
environnementale 

Facteurs pris en compte dans la portée 

Espèces à statut 
particulier 

Cette CVE concerne la prise en compte des espèces suivantes et de leur 
habitat essentiel, qui peuvent se trouver dans la zone d’étude de l’EES et 
être potentiellement touchés par les activités d’exploration : espèces 
désignées comme étant en péril en vertu de la LEP; espèces désignées 
comme en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le Comité 
sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et oiseaux 
migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs. 

En ce qui concerne l’addenda en particulier, la CVE des espèces à statut 
spécial porte principalement sur les oiseaux migrateurs qui peuvent être 
présents dans la zone d’étude de l’addenda, y compris les espèces 
pouvant se trouver dans les zones littorales et côtières. 

Zones spéciales Les zones désignées comme présentant un intérêt particulier en raison 
de leur vulnérabilité sur le plan de l’écologie ou de la conservation (c.-à-d. 
ZPM, zones de conservation des coraux existantes ou futures, zones de 
conservation des poissons, etc.) pourraient être affectées par les activités 
d’exploration dans la zone d’étude de l’addenda. Cette CVE tient compte 
de l’interdiction de pêche dans la zone du bassin d’Émeraude contenant 
des Vazella pourtalesii, des ZIEB côtières, des ZICO, des parcs et des 
zones protégées. 

La CVE vise également les espèces habitant les zones spéciales qui 
pourraient ne pas être incluses dans les espèces à statut particulier 
(p. ex. espèces d’éponges et de coraux). 

Pêches et autres 
utilisateurs de l’océan 

Les pêches commerciales, récréatives et autochtones (y compris les 
espèces de poissons concernées) qui pourraient être affectées par les 
activités d’exploration dans la zone d’étude de l’addenda sont prises en 
compte, ainsi que l’aquaculture et les autres utilisateurs de l’océan 
potentielles dans l’environnement littoral et côtier. Les autres utilisations 
de l’océan peuvent inclure la navigation maritime, l’utilisation militaire, les 
relevés de recherche, le tourisme et les loisirs, ainsi que les 
infrastructures sous-marines de télécommunication. 

4.6 ACTIVITÉS D’EXPLORATION POTENTIELLES – INTERACTIONS 

AVEC L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau 4.2 examine les interactions potentielles entre les CVE sélectionnées et les activités 

d’exploration. Ces interactions sont examinées plus en profondeur pour chaque CVE dans la 

section 5. L’examen tient compte des références existantes et des connaissances 

professionnelles du groupe d’étude pour fournir une compréhension à jour des effets 

environnementaux et des mesures d’atténuation, et il mentionne les lacunes en matière de 
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données et les incertitudes, s’il y a lieu. Les interactions mentionnées dans l’EES de la 

phase 3A (section 4) et présentées ci-dessous dans le tableau 4.2 restent applicables aux 

zones de projet et d’étude de l’addenda. 

Tableau 4.2  Interactions environnementales potentielles entre les activités 
d’exploration pétrolière et certaines CVE 

Activité d’exploration 

CVE 

Nature des interactions 
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Levés sismiques ✓  ✓  ✓  • Interaction avec les pêches et les autres 

utilisateurs de l’océan pendant les activités 
courantes. 

• Problèmes de bruit sous-marin (p. ex. perte 
d’ouïe, effets comportementaux, etc.) pour les 
espèces à statut particulier, les espèces 
halieutiques et les zones de fraie, ainsi que 
pour les espèces susceptibles d’habiter des 
zones spéciales. 

• Le bruit sous-marin peut également entraîner 
une dégradation de la qualité de l’habitat des 
zones spéciales. 

Levé du fond marin 
(c.-à-d. collecte de 
données 
géophysiques et 
géotechniques) 

✓  ✓  ✓  • Perturbation localisée du benthos marin, 
susceptible d’affecter les espèces benthiques à 
statut particulier et les poissons des pêches 
commerciales, autochtones et récréatives. 

Forage d’exploration 
et de délimitation, 
essais (p. ex. PSV) et 
abandon de puits 

✓  ✓  ✓  • Attraction (en raison des lumières et des 
fusées) d’espèces d’oiseaux à statut particulier 
et d’espèces de poissons vers les structures de 
la plate-forme ou les navires de soutien. 

• Effets (p. ex. étouffement, toxicité, réduction de 
la croissance ou du potentiel de reproduction) 
des rejets attribuables aux activités (c.-à-d. 
déchets de forage) sur les espèces à statut 
particulier et les espèces halieutiques, en 
particulier les poissons et les invertébrés de 
fond. 

• Problèmes de bruit sous-marin (p. ex. perte 
d’ouïe, effets comportementaux, etc.) pour les 
espèces à statut particulier et les espèces 
halieutiques. 

• Interférence avec les pêches et les autres 
utilisateurs de l’océan (p. ex. perte d’accès en 
raison de la zone de sécurité). 
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Tableau 4.2  Interactions environnementales potentielles entre les activités 
d’exploration pétrolière et certaines CVE 

Activité d’exploration 

CVE 

Nature des interactions 
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Circulation maritime 
(p. ex. navires de 
ravitaillement, 
hélicoptères). 

✓  ✓  ✓  • Perturbation sonore dans les zones spéciales 
et pour les espèces à statut particulier en 
fonction de la proximité de la circulation. 

• Interactions avec les pêches et les autres 
utilisateurs de l’océan. 

Accidents ✓  ✓  ✓  • Effets des accidents sur toutes les CVE (p. ex. 
contamination, mazoutage et mortalité des 
CVE biologiques, contamination du littoral et 
encrassement des engins et des équipements). 
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5.0 EFFETS POTENTIELS DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION 

5.1 ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 

5.1.1 Effets potentiels et connaissances actuelles 

Les effets potentiels des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier comprennent 

un changement dans le risque de mortalité (p. ex. blessure physique, augmentation de la 

mortalité individuelle, effets sur le niveau de population de l’espèce) et des effets sur le 

changement d’habitat (p. ex. déplacement des zones importantes de fraie, d’alimentation et de 

croissance). 

L’EES de la phase 3A a évalué les effets physiologiques et comportementaux des activités 

d’exploration sur les poissons marins (y compris les œufs et les larves de poisson), les 

mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux marins à statut particulier. En ce qui 

concerne la zone de projet de l’addenda et la zone d’étude correspondante, la présence accrue 

de zones de fraie et d’oiseaux migrateurs dans l’environnement littoral et côtier peut entraîner 

un risque accru d’interaction avec ces espèces à statut particulier. 

Les activités d’exploration dans la zone de projet de l’addenda peuvent avoir un effet sur les 

espèces à statut particulier dans cette zone et dans la zone d’étude correspondante en raison 

des éléments suivants : 

• Propagation sous-marine des bruits de forage sismique et d’exploration susceptibles 
d’affecter les espèces de poissons, de mammifères marins, de tortues de mer et d’oiseaux 
marins à statut particulier, ainsi que les zones de fraie des espèces de poissons à statut 
particulier; 

• Éclairage artificiel et torchage pouvant affecter les espèces d’oiseaux à statut particulier; 

• Rejets de forage susceptibles d’affecter les espèces de poissons à statut spécial; 

• Contaminants provenant de l’élimination des déchets, des rejets attribuables aux activités et 
des déversements susceptibles d’affecter les espèces à statut particulier; 

• Circulation maritime susceptible d’affecter les espèces de mammifères marins et de tortues 
de mer ayant un statut particulier; 

• Abandon de puits susceptible d’affecter les espèces de poissons, de mammifères marins et 
de tortues de mer ayant un statut particulier. 

Ces effets environnementaux potentiels sont suffisamment similaires en nature et en ampleur à 

ceux évalués par rapport à la CVE des espèces à statut particulier dans l’EES de la phase 3A 

pour qu’une description plus détaillée ne soit pas nécessaire dans le présent addenda. 
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Les déversements accidentels pendant les activités d’exploration ont également le potentiel 

d’affecter les espèces à statut particulier, y compris celles de l’environnement littoral et côtier. 

L’EES de la phase 3A décrit les façons dont les déversements accidentels pourraient nuire aux 

espèces de poissons, de mammifères marins, de tortues de mer et d’oiseaux marins ayant un 

statut particulier. Étant donné que les oiseaux sont particulièrement vulnérables aux blessures 

ou à la mortalité causées par le mazoutage, les déversements accidentels constituent une 

question très préoccupante en ce qui concerne les effets potentiels sur les espèces d’oiseaux à 

statut particulier qui sont connues pour se rassembler dans l’environnement littoral et côtier de 

la zone d’étude de l’addenda. 

5.1.2 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification 

Le tableau 5.1 résume les facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification visant à atténuer 

les effets potentiels des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier de sorte que 

les effets résiduels soient considérés comme mineurs, localisés et de courte durée. Tous les 

facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification présentés dans l’EES de la phase 3A restent 

applicables à la zone de projet de l’addenda et sont donc inclus ci-dessous. Les facteurs 

propres à la zone de projet de l’addenda (qui ne figurent pas dans l’EES de la phase 3A) sont 

présentés en caractères gras. 

Tableau 5.1 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des 
espèces à statut particulier 

Levés 
sismiques et du 
fond marin 

• Respect (au minimum) de l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation 
des ondes sismiques en milieu marin( EPCA) et prise en compte de mesures 
supplémentaires renforcées pour les activités sismiques prévues à proximité 
de l’habitat essentiel des baleines noires de l’Atlantique Nord du bassin 
Roseway. 

• Utilisation d’observateurs de la faune formés pour surveiller visuellement et 
enregistrer les interactions entre les mammifères marins, les tortues de mer et 
les oiseaux marins et pour aider à faire respecter les distances d’exploitation 
sécuritaires. 

• Les observateurs de tortues de mer sur les navires peuvent être inefficaces. 
Un outil d’atténuation plus approprié en ce qui concerne les tortues marines 
pourrait consister à tenir compte de la distribution temporelle de ces espèces 
et à organiser des levés et des activités de développement aux périodes de 
l’année où les tortues ne sont pas présentes dans la zone. 

• La surveillance des oiseaux de mer sera effectuée conformément au protocole 
de surveillance des oiseaux de mer pélagiques du SCF fourni à l’annexe C de 
l’EES de la phase 3A. 

• Utilisation de flûtes non remplies de liquide pour les levés sismiques, dans la 
mesure du possible. 

Forage 
exploratoire 

• Effectuer un levé avant le forage pour vérifier la caractérisation de l’habitat 
benthique, en particulier l’absence de concentrations de coraux ou 
d’éponges. 
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Tableau 5.1 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des 
espèces à statut particulier 

• Respect des LDTDE en ce qui concerne les flux de déchets comme les boues 
et les déblais de forage, le drainage de pont, la saumure de dessalement, les 
eaux usées et les eaux grises. 

• Examen des produits chimiques au moyen de la version la plus récente des 
Lignes directrices de l’OCNEHE sur la sélection des produits chimiques pour 
les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières. 

• Respect du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures 
de l’OCNEHE. 

• Adoption de plans de protection de l’environnement liés aux activités de forage 
d’exploration. 

• Procédures de transfert en vrac et de manutention des boyaux selon les 
meilleures pratiques de gestion. 

• Utilisation réduite du torchage et utilisation d’allumeurs à haut rendement, 
conformément aux meilleures pratiques. 

• Concentration de tout l’éclairage sur les zones de travail des plates-formes de 
forage extracôtier et éclairage dirigé vers le bas, dans la mesure du possible, 
pour moins attirer les oiseaux marins. 

• Exécution d’un levé par véhicule sous-marin télécommandé après le forage 
pour vérifier que les boues et les déblais se trouvent dans la zone touchée 
prévue. 

• Établissement de mesures d’urgence et de plans d’intervention pour faire face 
aux scénarios météorologiques importants. 

Trafic maritime • Respect des Lignes directrices de Transports Canada visant le contrôle des 
rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne. 

• Utilisation des routes de navires existantes dans la mesure du possible. 

Abandon de 
puits 

• Séparation mécanique de la tête de puits dans la mesure du possible. 

• Si l’utilisation d’explosifs est nécessaire, suivi des recommandations énoncées 
dans les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à 
proximité des eaux de pêche canadiennes (Wright et Hopky, 1998). 

Déversements 
accidentels 

• Modélisation détaillée de la probabilité et du déroulement des déversements 
requise dans toute évaluation environnementale relative aux projets de forage 
dans la zone de projet de l’addenda. 

• Dans le cadre de la planification des mesures d’urgence en cas de 
déversement après l’EE propre au projet, préparation d’une Analyse des 
avantages environnementaux nets qui tient compte des espèces de la 
zone côtière en vue d’une intervention. 

• Mise en œuvre du plan d’urgence et d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures pour assurer la prévention et intervenir en cas de 
déversement, notamment en ce qui concerne les exercices périodiques 
d’intervention. Le type de produit déversé peut avoir une incidence sur les 
décisions relatives aux mesures d’intervention. 

• Conception technique et protocoles de gestion de la sécurité visant à 
empêcher les déversements de se produire ou d’atteindre le milieu marin, y 
compris, mais sans s’y limiter, le confinement secondaire, l’inspection et 
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Tableau 5.1 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des 
espèces à statut particulier 

l’entretien, les trousses d’intervention en cas de déversement et les blocs 
obturateurs de puits. 

• Description du plan d’ESEE, dans le plan d’intervention en cas de 
déversement, pour traiter les effets observés après le déversement. La portée 
doit être directement liée à la gravité du déversement éventuel. 

Comme indiqué dans l’EES de la phase 3A, l’EPCA établit les exigences minimales et les 

mesures d’atténuation renforcées propres au projet qui peuvent être requises, notamment en ce 

qui concerne la protection des espèces à statut particulier. Les EE propres au projet doivent 

aborder la question de la conformité à l’article 32 de la LEP concernant les espèces inscrites 

sur la liste de la LEP et inclure des mesures d’atténuation adaptées aux activités d’exploration 

proposées ou à l’emplacement pour prévenir les effets. Le MPO peut être consulté pour aider à 

évaluer ce risque et à déterminer les mesures d’atténuation appropriées. 

5.1.3 Lacunes en matière de données et incertitudes 

Comme il a été mentionné dans l’EES de la phase 3A, la plupart des lacunes en matière de 

données et des incertitudes sont liées aux effets et à la surveillance du bruit sous-marin lié aux 

activités d’exploration. La modélisation acoustique du site permettra d’évaluer les effets propres 

au projet et de prendre les mesures d’atténuation appropriées (y compris l’établissement de 

zones tampons ou de zones d’interruption sismique), le cas échéant. Les levés de 

l’environnement benthique préalables au forage aux emplacements de puits proposés 

contribuent également à améliorer la compréhension de l’habitat benthique (en particulier la 

présence de coraux et d’éponges) sur le plateau néo-écossais et à éclairer la planification et les 

mesures d’atténuation propres au projet. 

5.2 ZONES SPÉCIALES 

5.2.1 Effets potentiels et connaissances actuelles 

Les activités de prospection de pétrole et de gaz naturel peuvent avoir des effets 

environnementaux à court ou à long terme sur les zones spéciales, affectant la biodiversité, 

l’abondance et la présence d’espèces dans ces zones, l’intégrité écologique et la valeur des 

habitats, ainsi que la valeur socio-économique. L’analyse des effets environnementaux 

potentiels sur les zones spéciales est étroitement liée aux effets sur les espèces à statut 

particulier (section 5.1) et sur les pêches (section 5.3). 

L’EES de la phase 3A a porté sur les effets potentiels des activités d’exploration sur la qualité 

de l’habitat et l’utilisation des zones spéciales, en mettant l’accent sur l’habitat essentiel des 

espèces en voie de disparition (p. ex. habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord 

dans le bassin Roseway), les zones benthiques vulnérables (p. ex. zones connues pour abriter 
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des coraux et des éponges), les ZIEB (p. ex. ZIEB du talus néo-écossais) et la zone visée par le 

moratoire dans le banc de Georges. 

Les zones spéciales ci-dessous présentent un intérêt particulier dans la zone d’étude de 

l’addenda. Elles sont situées entièrement en dehors des limites spatiales de la zone d’étude de 

la phase 3A et n’ont donc pas été évaluées dans l’EES de la phase 3A. 

• ZIEB de l’archipel de la côte Est dans la zone littorale; 

• ZICO côtière des îles de la côte Est (NS027); 

• Colonies d’oiseaux de mer dans la zone d’étude de l’addenda; 

• Parcs provinciaux côtiers et zones protégées dans la zone d’étude de l’addenda (c.-à-d. 
parc provincial Clam Harbour Beach, parc provincial Owls Head, parc provincial Taylor 
Head et zone de nature sauvage des îles de la côte Est). 

En outre, les limites spatiales de la ZIEB du banc du Milieu (qui a été évaluée dans l’EES de la 

Phase lA [Stantec, 2012]) ont été révisées ces dernières années, de sorte que la ZIEB 

chevauche désormais partiellement la zone d’étude de l’addenda (ainsi que la zone d’étude de 

la phase 3A, ce qui n’était pas le cas au moment où l’EES de la phase 3A a été effectuée en 

2014). 

Les activités d’exploration dans la zone de projet de l’addenda peuvent avoir des effets sur les 

zones spéciales nommées ci-dessus et les autres zones spéciales (ZIEB et zones benthiques 

vulnérables) dans les zones de projet et d’étude de l’addenda, en raison des éléments 

suivants : 

• Propagation sous-marine des bruits de forage sismique et d’exploration pouvant affecter les 
zones d’importance pour les mammifères marins, les tortues de mer, les poissons et les 
invertébrés; 

• Perturbation localisée du fond marin et du benthos pendant les levés du fond marin, le 
forage et l’abandon du puits, ce qui peut affecter des zones benthiques vulnérables; 

• Circulation maritime susceptible d’affecter les mammifères marins et les tortues de mer 
dans les zones spéciales; 

• Éclairage artificiel et torchage susceptibles d’affecter les oiseaux de mer utilisant les zones 
spéciales; 

• Contaminants provenant de l’élimination des déchets, des rejets attribuables aux activités et 
des déversements susceptibles d’affecter les zones spéciales et les espèces qui les utilisent. 
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Ces effets environnementaux potentiels sont suffisamment similaires en nature et en ampleur à 

ceux évalués par rapport à la CVE des zones spéciales dans l’EES de la phase 3A pour qu’une 

description plus détaillée ne soit pas nécessaire dans le présent addenda. 

Les déversements accidentels pendant les activités d’exploration ont également le potentiel 

d’affecter les zones spéciales, y compris celles de l’environnement littoral et côtier. Comme 

indiqué dans l’EES de la phase 3A, les déversements accidentels pourraient avoir des effets 

néfastes sur la biodiversité, l’abondance et la présence d’espèces dans les zones spéciales, 

l’intégrité écologique et la valeur des habitats, ainsi que la valeur socio-économique. En plus 

des effets potentiels des déversements accidentels sur les zones spéciales extracôtières 

accueillant des poissons, des coraux, des oiseaux de mer et des mammifères marins qui ont 

été évalués dans l’EES de la phase 3A, un déversement accidentel qui atteint l’environnement 

littoral et côtier pourrait aussi affecter les zones de fraie littorales (p. ex. ZIEB des bancs 

d’Émeraude, Western et de l’île de Sable) ou mener au mazoutage des rives des zones 

spéciales côtières dans la zone d’étude de l’addenda. Étant donné que les oiseaux sont 

particulièrement vulnérables aux blessures ou à la mortalité causées par le mazoutage, les 

déversements accidentels constituent une question très préoccupante en ce qui concerne les 

effets potentiels sur les zones spéciales littorales ou côtières où les oiseaux se rassemblent 

dans la zone d’étude de l’addenda. 

5.2.2 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification 

Le tableau 5.2 résume les facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification visant à atténuer 
les effets potentiels des activités d’exploration sur les zones spéciales de sorte que les effets 
résiduels soient considérés comme mineurs, localisés et de courte durée. Les facteurs relatifs à 
l’atténuation et à la planification de l’EES de la phase 3A sont inclus ci-dessous s’ils restent 
applicables à la zone de projet de l’addenda. Les facteurs propres à la zone de projet de 
l’addenda (qui ne figurent pas dans l’EES de la phase 3A) sont présentés en caractères gras. 

Tableau 5.2 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des zones 
spéciales 

Levés 
sismiques et du 
fond marin 

• Prise des mesures d’atténuation requises par l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (au 
minimum), comme l’augmentation des zones de sécurité près des réseaux de 
canons et l’interruption des activités en présence de baleines ou lorsque la 
visibilité est réduite. Des mesures d’atténuation renforcées peuvent être 
requises à proximité de la ZIEB du bassin d’Émeraude en raison de la 
probabilité de présence de mammifères marins. 

• Utilisation d’observateurs de la faune formés pour surveiller visuellement et 
enregistrer les interactions entre les mammifères marins, les tortues de mer 
et les oiseaux marins et pour aider à faire respecter les distances 
d’exploitation sécuritaires. 

• Organisation de levés de manière à réduire l’interaction avec le pic de fraie 
de l’aiglefin (p. ex. près de la zone d’alevinage de l’aiglefin en avril et mai). 

• Les levés des fonds marins utilisant des méthodes d’extraction doivent éviter 
les zones présentant des concentrations connues ou une grande diversité de 
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Tableau 5.2 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des zones 
spéciales 

coraux ou d’éponges, en particulier près des zones benthiques 
vulnérables. 

• Utilisation de flûtes non remplies de liquide pendant les levés sismiques, dans 
la mesure du possible. 

Forage 
exploratoire 

• Des mesures d’atténuation renforcées et des programmes d’ESEE peuvent 
être exigés pour les activités à l’intérieur ou à proximité des zones spéciales, 
telles que les zones de fraie (p. ex. zone d’alevinage de l’aiglefin). 

• Les concentrations notoires de coraux d’eau froide, d’éponges et d’autres 
éléments vulnérables doivent être évitées pendant les activités de forage 
d’hydrocarbures. Si des évaluations environnementales ou des levés de 
fonds marins révèlent la présence de coraux d’eau froide ou d’éponges, 
l’OCNEHE exige que des mesures d’atténuation soient prises pour éviter que 
ces concentrations de coraux soient endommagées (MPO, 2006). 

• Exécution d’un levé par VTG avant le forage pour détecter la présence de 
coraux, d’éponges ou d’autres éléments sensibles, comme l’exige l’OCNEHE. 

• Suivi des directives du SCF décrites dans le protocole de Williams et 
Chardine, « The Leach’s Storm Petrel : General Information and Handling 
Instructions » (s.d.), notamment en ce qui concerne le permis associé à la 
découverte d’un oiseau mort ou blessé. 

• Respect des lignes directrices réglementaires (Convention internationale pour 
la prévention de la pollution par les navires et LDTDE) pour le traitement et 
l’élimination des divers flux de déchets et des émissions attribuables aux 
activités. 

Trafic maritime 

• Diminution des rejets conformément à la Loi sur la marine marchande du 
Canada et aux autres règlements pertinents et utilisation de pratiques 
exemplaires pendant la circulation à travers toutes les zones spéciales ou à 
proximité de celles-ci. 

Abandon de 
puits 

• Adoption de mesures d’atténuation standard relativement à l’abandon du puits 
(p. ex. séparation mécanique de la tête de puits lorsque cela est possible). 

Déversements 
accidentels 

• Modélisation détaillée de la probabilité et du déroulement des déversements 
requise dans toute évaluation environnementale relative aux projets de forage. 

• Préparation d’une AAEN dans le cadre de la planification de 
l’intervention en cas de déversement, qui tient compte des zones 
spéciales côtières et littorales. 

• Prise de mesures préventives standard pour éviter les déversements 
accidentels. 

• Mise en œuvre du plan d’urgence et d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures approuvé par l’OCNEHE, qui porte notamment sur les 
exercices d’intervention périodiques. 

• Description du plan d’ESEE pour traiter les effets observés après le 
déversement. La portée du plan doit être directement liée à la gravité du 
déversement. 
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5.2.3 Lacunes en matière de données et incertitudes 

Toutes les lacunes en matière de données et les incertitudes relevées par rapport aux zones 

spéciales dans la phase 3A restent applicables, y compris le potentiel permanent de zones 

spéciales supplémentaires à définir dans la zone de projet de l’addenda et la zone d’étude 

correspondante. En plus de l’incertitude concernant la délimitation potentielle de ZIEB 

supplémentaires dans le cadre du processus de planification du réseau de ZPM du plateau néo-

écossais et de la baie de Fundy mené par le MPO, il y a aussi une incertitude concernant 

l’établissement potentiel d’autres types de zones spéciales littorales et côtières dans la zone 

d’étude de l’addenda, y compris la désignation potentielle de parcs provinciaux et de zones 

protégées supplémentaires par le ministère de l’Environnement de la N.-É. Bien que le 

ministère ait atteint son objectif de protéger par voie législative au moins 12 % de la masse 

terrestre de la province d’ici 2015, il s’est également engagé à continuer d’envisager la 

protection d’autres zones (ministère de l’Environnement de la N.-É., 2015). 

Dans les évaluations environnementales propres au projet, il convient d’examiner et de mettre à 

jour les connaissances et la situation relatives aux ZIEB, aux zones benthiques vulnérables, aux 

parcs provinciaux côtiers et aux zones protégées, ainsi qu’à d’autres zones spéciales dans la 

zone d’étude de l’addenda, car des mesures d’atténuation et de planification supplémentaires 

peuvent être nécessaires. Compte tenu de l’abondance des colonies d’oiseaux de mer le long 

de la côte Est de la Nouvelle-Écosse et de la grande superficie de la zone, d’autres recherches 

devraient être menées pour délimiter plus précisément les zones clés d’importance écologique 

pour les espèces d’oiseaux marins et migrateurs. 

Comme il a été mentionné dans l’EES de la phase 3A, malgré les incertitudes concernant les 

effets environnementaux des activités relatives aux hydrocarbures, il est important d’adopter 

une approche préventive près des zones spéciales, en particulier celles dont l’importance 

écologique est bien connue, pendant que les recherches se poursuivent. 

5.3 PÊCHES ET AUTRES UTILISATEURS DE L’OCÉAN 

5.3.1 Effets potentiels et connaissances actuelles 

Les effets environnementaux potentiels des activités d’exploration sur les pêches comprennent 

les effets sur les ressources halieutiques (p. ex. effets directs sur les espèces pêchées affectant 

indirectement la réussite de la pêche) et les effets sur les activités de pêche (p. ex. 

déplacement des zones de pêche actuelles ou traditionnelles, perte ou endommagement des 

engins de pêche entraînant une perte financière avérée pour la pêche commerciale). Bien que 

cette CVE porte principalement sur les pêches commerciales, récréatives et autochtones, les 

activités de pêche liées à la recherche sont également concernées. 

L’EES de la phase 3A a évalué les effets physiologiques et comportementaux potentiels sur les 

ressources halieutiques (c.-à-d. les espèces visées par les pêches commerciales et récréatives) 

qui peuvent avoir une incidence sur la capturabilité, la perte ou l’endommagement des engins 
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de pêche (y compris l’encrassement en cas de déversement accidentel), l’interdiction de la 

pêche ou la perte d’accès aux lieux de pêche et la réduction de la valeur marchande des 

ressources halieutiques (en raison d’une altération réelle ou perçue en cas de déversement 

accidentel). 

En plus des activités de pêche dans la zone de projet de l’addenda et la zone d’étude 

correspondante, la CVE a été élargie pour prendre en compte les activités d’aquaculture et les 

autres utilisateurs de l’océan qui se servent de la zone côtière et littorale. Les pêches et autres 

utilisateurs de l’océan ci-dessous présentent un intérêt particulier dans la zone d’étude de 

l’addenda. Elles sont situées entièrement en dehors des limites spatiales de la zone d’étude de 

la phase 3A et n’ont donc pas été évaluées dans l’EES de la phase 3A. 

• Deux exploitations piscicoles; 

• Câble de télécommunications sous-marin à fibres optiques Hibernia Express, en service; 

• Deux épaves; 

• Pêcheurs récréatifs (y compris pour la cueillette de mollusques et de crustacés) et autres 
utilisateurs récréatifs de l’océan dans la zone côtière et littorale. 

En outre, il existe un potentiel plus élevé de pêches à des fins ASC dans la zone d’étude de 

l’addenda, étant donné sa nature côtière. 

Les activités d’exploration dans la zone de projet de l’addenda peuvent avoir des effets sur les 

pêches et les autres utilisations de l’océan susmentionnées, ainsi que d’autres pêches et 

utilisations de l’océan dans les zones de projet et d’étude de l’addenda, en raison des éléments 

suivants : 

• Propagation sous-marine des bruits de forage sismique et d’exploration pouvant affecter les 
ressources halieutiques ou d’autres utilisateurs de l’océan (p. ex. plongeurs, utilisateurs 
scientifiques); 

• Risque de contact avec des navires et des équipements sismiques, des navires de 
ravitaillement et des équipements de forage, ce qui peut entraîner la perte d’engins ou des 
dommages pour les pêcheurs ou d’autres utilisateurs de l’océan; 

• Établissement d’une zone de sécurité (exclusion) d’un rayon de 500 mètres autour des 
activités de forage d’exploration susceptibles d’affecter l’accès à la zone par les pêcheurs et 
les autres utilisateurs de l’océan; 

• Rejets de forage susceptibles d’affecter les ressources halieutiques; 

• Perturbation localisée du fond marin pendant les levés du fond marin, le forage et l’abandon 
du puits, ce qui peut affecter les câbles sous-marins abandonnés. 
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Ces effets environnementaux potentiels sont suffisamment similaires en nature et en ampleur à 

ceux évalués par rapport à la CVE des pêches dans l’EES de la phase 3A pour qu’une 

description plus détaillée ne soit pas nécessaire dans le présent addenda. 

Les déversements accidentels pendant les activités d’exploration ont également le potentiel 

d’affecter les pêches et d’autres utilisateurs de l’océan, y compris ceux de la zone littorale et 

côtière. Comme l’indique l’EES de la phase 3A, les déversements accidentels pourraient 

entraîner des effets néfastes sur les ressources halieutiques, des interdictions de pêche (p. ex. 

pendant le déversement et le nettoyage), l’encrassement des engins de pêche (p. ex. par le 

mazoutage) ou la réduction des possibilités de commercialisation (p. ex. altération réelle ou 

perçue). Ces effets pourraient toucher les activités de pêche et d’aquaculture dans la partie 

littorale de la zone d’étude de l’addenda. Les activités de lutte contre les déversements peuvent 

également restreindre temporairement l’accès d’autres utilisateurs de l’océan, notamment 

l’accès aux câbles sous-marins en service (p. ex. pour l’entretien ou la réparation) et l’accès aux 

épaves (p. ex. l’accès des chercheurs ou des plongeurs récréatifs). 

5.3.2 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification 

Le tableau 5.3 résume les facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification visant à atténuer 

les effets potentiels des activités d’exploration sur les pêches et autres utilisateurs de l’océan de 

sorte que les effets résiduels soient considérés comme mineurs, localisés et de courte durée. 

Tous les facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification présentés dans l’EES de la 

phase 3A restent applicables à la zone de projet de l’addenda et sont donc inclus ci-dessous. 

Les facteurs propres à la zone de projet de l’addenda (qui ne figurent pas dans l’EES de la 

phase 3A) sont présentés en caractères gras. 

Tableau 5.3 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des 
pêches 

Levés 
sismiques et du 
fond marin 

• Un agent de liaison des pêches connaissant bien les pêches hauturières de 
la Nouvelle-Écosse sera présent sur les navires de levé sismique pour 
communiquer avec les navires de pêche dans la zone et éviter tout conflit 
potentiel avec les activités ou les engins de pêche. 

• Adhésion à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin (au minimum) et à d’autres lignes directrices 
réglementaires. Des mesures d’atténuation renforcées peuvent être requises. 

• Conformité aux Lignes directrices de l’OCNEHE sur l’indemnisation pour 
dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

• Publication d’un « Avis à la navigation » sur les dates et les endroits visés par 
des activités de levé. 

• Début de l’acquisition de données sismiques pendant le jour et uniquement 
s’il est confirmé que la zone de levé est exempte d’engins de pêche fixes 
(p. ex. casiers à crabes des neiges) ou d’engins de pêche à palangre flottante 
(p. ex. pour les grands pélagiques comme le requin-taupe commun et 
l’espadon). 
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Tableau 5.3 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des 
pêches 

• Consultation des principaux organismes représentant les intérêts de la pêche 
(y compris la pêche commerciale et autochtone) dans la région pendant 
l’étape de planification de l’EE et juste avant le début des activités. 

• Consultation de la Direction générale des sciences du MPO pour s’assurer 
que la zone et le moment du levé n’entrent pas en conflit avec les 
programmes des navires de recherche. 

• Coordination des activités du programme de levé sismique avec le secteur 
des pêches afin de réduire les conflits potentiels entre les activités de pêche 
commerciale et les navires de levé du MPO. 

• Coordination des activités du programme avec le secteur des pêches afin de 
réduire les conflits potentiels pendant les périodes de pointe. 

• Utilisation de flûtes non remplies de liquide pendant les levés sismiques, dans 
la mesure du possible. 

Forage 
exploratoire 

• Adhésion aux LDTDE et aux LDSPC de l’OCNEHE pour atténuer les effets 
des rejets de déchets de forage. 

• Publication d’un « Avis à la navigation » sur les dates et les endroits visés par 
des activités de forage. 

• Consultation des principaux organismes représentant les intérêts de la pêche 
(y compris la pêche commerciale et autochtone) dans la région pendant 
l’étape de planification de l’EE. 

• Un plan de protection de l’environnement doit être présenté avant le début des 
activités de forage. 

Trafic maritime 
• Utilisation de voies couramment empruntées par les navires de ravitaillement 

et de voies secondaires autour des principaux lieux de pêche, en particulier 
pendant la haute saison. 

Abandon de 
puits 

• Conception des puits et des tubages pour faciliter le découpage et 
l’enlèvement mécaniques efficaces des têtes de puits; utilisation de moyens 
explosifs de séparation seulement lorsqu’il est impossible de faire autrement. 

Déversements 
accidentels 

• Préparation et mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence pour assurer 
la prévention et intervenir en cas de déversement, notamment en ce qui 
concerne les interactions avec les pêcheurs, les aquaculteurs et les autres 
utilisateurs de l’océan. 

• Dans le cadre de la planification des mesures d’urgence en cas de 
déversement après l’EE propre au projet, préparation d’une AAEN qui 
tient compte de la pêche, de l’aquaculture et d’autres utilisations 
récréatives en zone côtière et littorale. 

• Conception technique et protocoles de gestion de la sécurité visant à 
empêcher les déversements de se produire ou d’atteindre le milieu marin, y 
compris, mais sans s’y limiter, le confinement secondaire, l’inspection et 
l’entretien, les trousses d’intervention en cas de déversement et les blocs 
obturateurs de puits. 

• Établissement, par l’exploitant, d’une communication permanente avec les 
principales parties prenantes du secteur de la pêche, les aquaculteurs et les 
autres utilisateurs de l’océan en cas de déversement et pendant les activités 
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Tableau 5.3 Facteurs relatifs à l’atténuation et à la planification dans le cas des 
pêches 

d’intervention, y compris, mais sans s’y limiter, la diffusion d’avis à la 
navigation et d’avis aux navigateurs. 

• Description du plan d’ESEE pour traiter les effets observés après le 
déversement. La portée du plan doit être directement liée à la gravité du 
déversement. 

• Conformité aux Lignes directrices de l’OCNEHE sur l’indemnisation pour 
dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

5.3.3 Lacunes en matière de données et incertitudes 

L’EES de la phase 3A reconnaît qu’il existe d’importantes lacunes en matière de données sur le 

plan de la compréhension des zones et des étapes essentielles du cycle de vie de diverses 

espèces et que la compréhension de ces zones pourrait changer pendant l’exécution de l’EES; 

par conséquent, les EE propres au projet devraient faire référence à des renseignements à jour, 

s’il y a lieu. Il est important que les groupes autochtones et les parties prenantes de la pêche 

soit consultés en permanence pour confirmer les lieux et les saisons de pêche concernés. Les 

données du MPO doivent être consultées pour obtenir les renseignements les plus à jour sur 

les permis de pêche et les débarquements. Il faut également consulter les données du ministère 

des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse pour obtenir les renseignements les plus 

récents sur les parcs aquacoles et les permis connexes. 

Les renseignements concernant les activités menées par les autres utilisateurs de l’océan 

doivent être examinés et mis à jour dans les EE propres aux projets. Ces activités peuvent 

changer constamment et des mesures d’atténuation et de planification supplémentaires 

pourraient être requises. 
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6.0 EFFETS POTENTIELS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LES 

ACTIVITÉS D’EXPLORATION 

Les aspects de l’environnement susceptibles d’affecter les activités d’exploration extracôtières 

sont les suivants : 

• Brouillard et glace 

• Activité sismique et tsunamis 

• Ouragans, vents et conditions météorologiques exceptionnelles 

• Vie marine (encrassement biologique et présence d’espèces à statut particulier) 

• Stabilité des sédiments et du plancher océanique 

Les interactions entre ces forces physiques et biologiques et les activités d’exploration sont 

traitées dans la section 6 de l’EES de la phase 3A. Aucun facteur particulier propre à la zone du 

projet de l’addenda ne modifierait l’analyse présentée dans l’EES de la phase 3A. Comme il a 

été mentionné dans ce document, il est prévu que les navires et les équipements soient conçus 

et installés (le cas échéant) selon les critères de conception environnementale appropriés afin 

de maintenir l’intégrité des installations, la sécurité des travailleurs et la protection de la nature. 

Les effets sur l’environnement doivent être pris en compte dans la conception propre au projet 

et dans les plans d’évaluation et de surveillance de l’environnement; toutefois, ces effets ne 

devraient pas être importants si les critères de planification et de conception appropriés sont 

respectés. 
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7.0 EFFETS CUMULATIFS POTENTIELS 

L’EES utilise l’évaluation des effets cumulatifs (EEC) à grande échelle, avant l’élaboration de 

projets individuels, pour aider à la planification et à la gestion de l’environnement sur le plan 

régional et pour éclairer les évaluations propres aux projets. L’EEC présentée dans l’EES de la 

phase 3A (section 7) tient compte des projets et activités passés, présents et éventuels qui 

pourraient avoir des répercussions en combinaison avec les activités d’exploration proposées, 

telles qu’elles ont été définies dans l’EES. L’exploitation des hydrocarbures passée, présente et 

éventuelle, ainsi que les autres utilisateurs et infrastructures de l’océan (p. ex. pêche, instruction 

militaire, transport maritime, recherche, câbles sous-marins, épaves et autres anciens sites) ont 

été pris en compte du point de vue des effets résiduels potentiels qui pourraient s’ajouter aux 

effets résiduels de l’exploration pétrolière et entraîner des effets environnementaux cumulatifs 

sur chacune des CVE évaluées. La section 3.3 du présent addenda traite de ces autres 

utilisateurs de l’océan en lien avec la zone de projet de l’addenda et à la zone d’étude 

correspondante. 

La figure 7.1 représente les zones visées par des appels d’offres, selon les prévisions mises à 

jour, et les droits d’exploitation pétrolière actuellement détenus par rapport aux zones de l’EES 

précédente. Elle donne ainsi un aperçu des activités actuelles et éventuelles d’exploitation et 

d’exploration pétrolières qui pourraient contribuer à des effets environnementaux résiduels 

susceptibles de se combiner aux effets des activités d’exploration et ainsi mener à des effets 

cumulatifs néfastes. 
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Figure 7.1 Carte prévisionnelle des appels d’offres (de 2016 à 2018) 

1 Legend Légende 

2 November, 2016 Novembre 2016 

3 SEA areas Zones visées par l’EES 

4 NS16-1 Parcels Parcelles NS16-1 

5 Encana Corporation Encana Corporation 

6 BP Canada Energy Group ULC BP Canada Energy Group ULC 

7 Shell Canada Limited Shell Canada ltée 

8 Statoil Canada Ltd. Statoil Canada ltée 

9 EnCana Corporation Encana Corporation 

10 ExxonMobil Canada Ltd. ExxonMobil Canada ltée 

11 ExxonMobil Canada Properties Propriétés d’ExxonMobil Canada 

12 BP Canada Energy Company BP Canada Energy Company 

13 Chevron Canada Limited Chevron Canada ltée 

14 Permits Georges Bank Permis dans le banc de Georges 
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L’EEC présentée dans l’EES de la phase 3A reste valable pour l’addenda; cependant, étant 

donné la nature littorale de la zone d’étude de l’addenda et les autres activités (voir la 

section 3.3) qui pourraient potentiellement s’ajouter aux effets résiduels de l’exploration, l’EEC 

de l’EES de la phase 3A a été mise à jour en conséquence. 
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Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 

Élément environnemental 
et effets résiduels 

connexes des activités 
d’exploration 

Effets résiduels d’autres activités ou 
projets passés, en cours ou futurs 

Effets cumulatifs 
éventuels 

Mesures d’atténuation pour 
les activités d’exploration 

Espèces à statut 
particulier 

Les activités maritimes en cours dans la 
zone d’étude (y compris l’instruction 
militaire, le transport maritime et 
l’exploitation des hydrocarbures) 
mènent à un environnement sous-marin 
bruyant qui peut affecter le 
comportement des mammifères marins 
et des tortues de mer. 

Le piégeage et l’enchevêtrement dans 
les engins de pêche (y compris les 
prises accessoires) et la collision avec 
les navires contribuent aux effets 
néfastes sur les espèces à statut 
particulier. 

Les modifications du milieu marin 
peuvent affecter le comportement et la 
distribution des espèces, et donc 
potentiellement nuire aux autres 
activités maritimes et réduire la 
résistance aux effets cumulatifs 
néfastes. 

Augmentation potentielle du 
bruit sous-marin. 

Augmentation potentielle du 
risque de mortalité. 

Changement potentiel de 
l’utilisation de l’habitat. 

Respect de l’EPCA, 
notamment en ce qui concerne 
l’intensification progressive des 
activités et l’utilisation 
d’observateurs des 
mammifères marins. 

Utilisation des voies établies 
par les navires de 
ravitaillement et évitement des 
zones vulnérables connues. 

La planification de la 
prévention et de 
l’intervention en cas de 
déversement (y compris 
l’AAEN) doit tenir compte 
des effets sur les espèces 
côtières à statut particulier. 

Zones spéciales D’autres utilisations de l’océan génèrent 
du bruit et du trafic dans des zones 
spéciales ou à proximité, bien que les 
effets résiduels devraient être limités 
étant donné la mise en œuvre de codes 
de pratique pour l’exploitation à 
proximité de certaines zones spéciales 
(p. ex. bassin Roseway). 

Augmentation potentielle du 
bruit sous-marin. 

Augmentation potentielle de 
la contamination par les 
hydrocarbures à la suite de 
rejets chroniques ou de 
déversements accidentels. 

Définition et mise en œuvre de 
codes de pratique pour réduire 
les effets sur les zones 
spéciales. 

La planification de la 
prévention et de 
l’intervention en cas de 
déversement (y compris 
l’AAEN) doit tenir compte 
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Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 

Élément environnemental 
et effets résiduels 

connexes des activités 
d’exploration 

Effets résiduels d’autres activités ou 
projets passés, en cours ou futurs 

Effets cumulatifs 
éventuels 

Mesures d’atténuation pour 
les activités d’exploration 

Les rejets chroniques d’hydrocarbures 
par les navires entraînent le mazoutage 
d’espèces (en particulier des oiseaux 
plongeurs) et de zones spéciales (p. ex. 
littoral de l’île de Sable). 

Les activités de pêche, en particulier le 
chalutage de fond, peuvent nuire aux 
zones d’importance écologique pour les 
organismes benthiques. 

Les zones spéciales côtières (p. ex. 
plages provinciales, zones de 
gestion de la faune) sont également 
exposées aux pressions de 
l’aménagement de terrains et aux 
effets du tourisme et des loisirs. 

Dégradation potentielle 
des zones spéciales 
côtières. 

des effets sur les ressources 
côtières. 

Pêches et autres 
utilisateurs de l’océan 

Les projets d’exploration et 
d’exploitation pétrolières passés et 
actuels ont entraîné une perte d’accès 
pour les pêcheurs en raison de 
l’établissement de zones de sécurité 
(généralement 500 m) autour des 
navires ou des plates-formes de levé en 
service. 

La pêche excessive qui a duré des 
années a entraîné une réduction des 
stocks de poissons et, dans certains 
cas, la création de zones de 
conservation des pêches qui limitent les 
activités de pêche. 

Effet cumulatif potentiel de la 
perte d’accès et du conflit 
entre les engins, en plus des 
nouveaux programmes 
sismiques ou de forage 
éventuels. Réduction 
potentielle de la capturabilité 
et augmentation de l’effort 
de pêche, ce qui réduit les 
profits. 

En cas de déversement 
d’hydrocarbures 
atteignant les habitats 
côtiers, les exploitations 
aquacoles pourraient subir 

Recours à un agent de liaison 
des pêches (programmes 
sismiques), communication 
permanente avec les parties 
prenantes et coordination des 
activités du programme avec le 
secteur des pêches afin de 
réduire les conflits potentiels 
pendant la haute saison des 
pêches. 

Compensation financière pour 
les dommages causés aux 
engins de pêche (et aux 
exploitations aquacoles, le 
cas échéant). 
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Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 

Élément environnemental 
et effets résiduels 

connexes des activités 
d’exploration 

Effets résiduels d’autres activités ou 
projets passés, en cours ou futurs 

Effets cumulatifs 
éventuels 

Mesures d’atténuation pour 
les activités d’exploration 

Les effets des changements climatiques 
sur le milieu marin ont influencé la 
distribution et l’abondance des espèces, 
et donc la capturabilité. 

des effets cumulatifs 
néfastes. 

La planification de la 
prévention et de 
l’intervention en cas de 
déversement (y compris 
l’AAEN) doit tenir compte 
des effets sur les ressources 
côtières. 
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8.0 LACUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre du processus d’EES, les lacunes en matière de données qui peuvent avoir 

contribué à l’incertitude liée aux effets ont été identifiées. Elles sont accompagnées d’une brève 

discussion sur leurs conséquences et, dans certains cas, de recommandations d’études futures 

pour aider à combler ces lacunes. Les lacunes en matière de données et les recommandations 

présentées dans l’EES de la phase 3A (section 8) ont été adaptées dans le tableau 8.1 ci-

dessous en fonction de la zone d’étude de l’addenda. Les autres lacunes et incertitudes propres 

à la zone de projet de l’addenda (qui ne figurent pas dans l’EES de la phase 3A) sont 

présentées en caractères gras. 

Tableau 8.1 Résumé des lacunes en matière de données et des recommandations 

Lacunes en matière de données et 
incertitudes 

Conséquences et recommandations 

Manque général de données propres au site 
sur la distribution des espèces à statut 
particulier, y compris des oiseaux migrateurs, 
dans la zone d’étude. 

Les programmes de surveillance et d’observation des 
espèces à statut particulier dans le cadre des 
programmes d’exploration de chaque exploitant 
peuvent accroître les connaissances, en particulier si 
les données peuvent être recueillies et analysées à 
l’aide de méthodes normalisées. 

Compte tenu de l’abondance des colonies 
d’oiseaux de mer le long de la côte Est de la 
Nouvelle-Écosse, d’autres recherches devraient 
être menées pour délimiter plus précisément les 
zones clés d’importance écologique pour les 
espèces d’oiseaux marins et migrateurs. 

Incertitude concernant le processus de 
planification du réseau de ZPM, car d’autres 
sites d’intérêt ou ZPM pourraient être 
désignés ou les limites des sites d’intérêt ou 
des ZPM actuels pourraient être modifiées. 
Certaines ZIEB exigent d’être étudiées plus 
profondément quant à leur importance 
écologique et  leur vulnérabilité aux activités 
d’exploration pétrolière; les approches de 
gestion n’ont pas été établies définitivement 
(p. ex. activités autorisées et interdites). 

D’autres ZPM pourraient être désignées dans la zone 
d’étude, ce qui exige la prise en compte de facteurs 
supplémentaires en matière de planification et 
d’atténuation. L’OCNEHE s’engage à revoir et à 
mettre à jour régulièrement les EES afin d’en assurer 
la validité. Il est donc probable que toute modification 
des désignations de ZIEB et de ZPM soit traitée en 
conséquence dans ces mises à jour. 

Les désignations de l’utilisation des terres 
côtières doivent être examinées 
régulièrement à des fins de mise à jour 
lorsque les projets pourraient avoir des 
effets sur elles à la suite d’un déversement 
accidentel. 

Dans les évaluations environnementales propres 
au projet, il convient d’examiner et de mettre à 
jour les connaissances et la situation relatives aux 
ZIEB, aux zones benthiques vulnérables, aux 
parcs provinciaux côtiers et aux zones protégées, 
ainsi qu’à d’autres zones spéciales dans la zone 
d’étude de l’addenda, car des mesures 
d’atténuation et de planification supplémentaires 
peuvent être nécessaires. Cette information 
devrait être prise en compte, le cas échéant, dans 
les AAEN réalisées pour la planification des 
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Tableau 8.1 Résumé des lacunes en matière de données et des recommandations 

Lacunes en matière de données et 
incertitudes 

Conséquences et recommandations 

interventions en cas de déversement, à la suite du 
processus d’EE. 

Incertitude entourant les activités de 
cueillette de plantes marines et les effets 
d’un déversement accidentel sur les 
ressources végétales marines. 

Les EE propres au projet devraient décrire les 
plantes marines et l’utilisation des ressources 
dans la zone qui pourrait être touchée (par 
exemple, sur la base d’une modélisation 
prédictive du déversement) et évaluer les effets 
biologiques et socio-économiques d’un 
déversement touchant les plantes marines. 

Incertitude concernant la pêche 
autochtone (commerciale et ASC) et les 
autres utilisations actuelles des terres et 
des ressources par les Autochtones. 

Les EE propres au projet devraient faire appel aux 
groupes autochtones pour décrire l’utilisation des 
terres et des ressources, le cas échéant, afin de 
mieux comprendre et d’atténuer les effets 
potentiels sur les droits ancestraux et issus de 
traités. 

Incertitude concernant les effets sublétaux 
des bruits sismiques sur les animaux marins 
et, en particulier, sur leur comportement. 

Les programmes de recherche comportent des études 
en cours sur la caractérisation et la propagation des 
sources sonores, les effets physiques et 
physiologiques et l’audition, les réactions 
comportementales et les effets importants sur le plan 
biologique, ainsi que l’atténuation et la surveillance. 

Les études les plus pertinentes sont celles qui sont 
menées pendant que les espèces sont exposées à 
des études sismiques réelles. Les levés sismiques à 
venir sur l’ouest du plateau néo-écossais 
constitueraient une importante occasion de recherche 
pour combler le manque de connaissances entourant 
les effets du bruit sismique sur les rorquals bleus et 
les baleines noires de l’Atlantique Nord. 

En mars 2014, le MPO a tenu un processus 
consultatif scientifique national canadien pour 
examiner les mesures d’atténuation et de surveillance 
des effets des activités sismiques sur les espèces de 
baleines inscrites sur la liste de la LEP. 

Incertitude quant aux effets du bruit sous-
marin (y compris les bruits sismiques et de 
forage) et des rejets de forage sur les 
populations de coraux et d’éponges. 

Des études préalables au forage doivent être 
menées pour confirmer l’absence d’espèces en 
péril et d’agrégations de coraux et d’éponges 
formant un habitat. Les activités d’exploration à 
proximité des zones benthiques vulnérables éviteront 
les concentrations connues de coraux et d’éponges. 
Cependant, les activités d’exploration à proximité de 
ces concentrations pourraient comprendre des ESEE 
afin de documenter les effets potentiels des activités 
d’exploration sur les populations de coraux et 
d’éponges. 
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Tableau 8.1 Résumé des lacunes en matière de données et des recommandations 

Lacunes en matière de données et 
incertitudes 

Conséquences et recommandations 

Il existe d’importantes lacunes en matière de 
données sur le plan de la compréhension des 
zones et des étapes essentielles du cycle de 
vie de diverses espèces. 

À mesure que les connaissances s’accroissent sur les 
zones et les étapes essentielles des cycles de vie 
pendant l’EES, les EE propres aux projets devraient 
faire présenter des données mises à jour, le cas 
échéant. 

Conséquences de l’exploration sismique 
(niveaux sonores) et des déversements 
accidentels sur les zones spéciales de la zone 
d’étude. 

Une modélisation des effets acoustiques et du devenir 
des déversements propre au site devrait être réalisée 
dans le cadre des EE des projets d’exploration 
proposés dans la zone de projet de l’addenda à la 
phase 3A, et des plans d’atténuation et de 
surveillance devraient être mis en œuvre le cas 
échéant. 

Les EE des projets de forage d’exploration et 
d’exploitation sur le plateau néo-écossais et le 
talus néo-écossais ont antérieurement 
modélisé des scénarios d’éruption impliquant 
des condensats provenant de champs de gaz 
dont la présence est connue. Une 
modélisation récente effectuée pour le 
projet de forage d’exploration du bassin 
Shelburne a démontré une plus grande 
étendue spatiale potentielle pour les 
déversements d’hydrocarbures, avec un 
certain potentiel (bien que faible) d’effets 
sur le littoral (Shell, 2014). 

La modélisation de la trajectoire d’un déversement 
d’hydrocarbures doit être réalisée pour les 
emplacements de puits potentiels dans la zone de 
projet de l’addenda à la phase 3A. Les propriétés 
de produit et les estimations de débit doivent être 
basées sur le scénario de déversement impliquant 
une éruption de puits dans le cas où un réservoir 
d’hydrocarbures est susceptible d’être exposé. Elle 
peut viser un projet ou un site particulier et fournira de 
l’information sur le déroulement attendu d’un 
déversement de pétrole brut sur le plateau néo-
écossais et le talus néo-écossais. 

Conséquences et leçons tirées de 
défaillances et d’accidents passés dans le 
secteur des hydrocarbures. 

Les EE propres aux projets de forage exploratoire 
devraient inclure des discussions sur les leçons tirées 
de la marée noire du golfe du Mexique (incident 
Macondo) qui peuvent être pertinentes pour le projet 
en question. 

Détection de la présence des mammifères 
marins (en particulier les baleines à bec) et 
des tortues de mer, et description des effets 
de l’exploration et du forage sismiques sur 
leur comportement. 

Utilisation continue de la surveillance acoustique 
marine (SAP) (et d’observateurs de mammifères 
marins qualifiés) et respect de l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin (et dans certains cas d’une version 
améliorée). 

L’utilisation d’un observateur des mammifères marins 
capable d’identifier les baleines à bec est un facteur 
important pour augmenter la probabilité d’en voir. Des 
observateurs qualifiés et de meilleures données 
permettront de mieux comprendre la distribution et le 
comportement des espèces à statut particulier. 
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9.0 RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

Le présent rapport est un addenda à l’EES de la phase 3A qui porte sur les effets potentiels des 

activités d’exploration pétrolière sur l’ouest du plateau néo-écossais. Il a été préparé pour traiter 

la zone visée par l’appel d’offres de 2018 qui s’étend au-delà de la zone précédemment 

délimitée pour l’évaluation dans l’EES de la phase 3A. Il vise à aider l’OCNEHE et les 

exploitants éventuels en ce qui concerne les demandes futures et la planification de la gestion 

environnementale dans la zone de projet visée par l’addenda à la phase 3A. 

Les mesures d’atténuation visant à réduire les effets sur l’environnement et à tenir compte des 

lacunes en matière de données et des incertitudes relatives à la zone d’étude de la phase 3A 

ont été présentées dans la section 9 de l’EES de la phase 3A et ont été adaptées à la zone 

d’étude de l’addenda dans le tableau 9.1 ci-dessous, le cas échéant. Les mesures d’atténuation 

supplémentaires propres à la zone d’étude de l’addenda (qui ne figurent pas dans l’EES de la 

phase 3A) sont présentées en caractères gras. 

Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda 

Activité 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

Levés sismiques et 
du fond marin 

• Organiser les levés de manière à réduire l’interaction avec le pic de fraie 
de l’aiglefin dans la zone d’alevinage de l’aiglefin (d’avril à mai). 

• Utilisation d’observateurs de la faune formés pour surveiller visuellement 
et enregistrer les interactions entre les mammifères marins, les tortues de 
mer et les oiseaux marins et pour aider à faire respecter les distances 
d’exploitation sécuritaires. 

• La surveillance des oiseaux de mer sera effectuée conformément au 
protocole de surveillance des oiseaux de mer pélagiques du SCF fourni à 
l’annexe C de l’EES de la phase 3A. 

• Un ALP connaissant bien les pêches hauturières de la Nouvelle-Écosse 
sera présent sur les navires de levé sismique pour communiquer avec les 
navires de pêche dans la zone et éviter tout conflit potentiel avec les 
activités ou les engins de pêche. Dans le cas des programmes sismiques 
conventionnels (un seul navire), les ALP peuvent être formés en tant 
qu’observateurs de la faune marine et effectuer les deux tâches. 

• Utilisation de la SAP conformément à l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin. 

• Conformité aux Lignes directrices de l’OCNEHE sur l’indemnisation pour 
dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

• Publication d’un « Avis aux navigateurs » sur les dates et les endroits 
visés par des activités de levé. 

• Début de l’acquisition de données sismiques uniquement s’il est confirmé 
que la zone de levé est exempte d’engins de pêche fixes (p. ex. casiers à 
homards) ou d’engins de pêche à palangre flottante (p. ex. pour les 
grands pélagiques comme le thon et l’espadon). 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda 

Activité 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

• Consultation des principaux organismes représentant les intérêts de la 
pêche (y compris la pêche commerciale et autochtone) dans la région 
pendant l’étape de planification de l’EE et juste avant le début des 
travaux afin de coordonner les activités du programme sismique avec le 
secteur de la pêche et de réduire les conflits potentiels avec les activités 
de pêche pendant les périodes de pointe. 

• Consultation de la Direction générale des sciences du MPO pour 
s’assurer que la zone et le moment du levé entrent le moins possible en 
conflit avec les plans des navires de recherche. 

• Consultation avec le MDN pour s’assurer que les zones et les périodes 
visées par les levés entrent le moins possible en conflit avec les 
exercices et les entraînements et pour discuter de la proximité de 
décharges de munitions non explosées et d’explosifs. 

Forage exploratoire 

• Effectuer un levé par VTG avant le forage pour détecter la présence de 
coraux, d’éponges ou d’autres éléments sensibles, comme l’exige 
l’OCNEHE. 

• Les zones où l’on trouve des concentrations notoires de coraux d’eau 
froide, d’éponges et d’autres éléments sensibles doivent être évitées 
pendant les activités de forage pétrolier et gazier. Si des évaluations 
environnementales effectuées dans le cadre des demandes d’activité de 
forage ou de production révèlent la présence de coraux d’eau froide ou 
d’éponges, l’OCNEHE exige que des mesures d’atténuation soient 
prises pour éviter que ces concentrations de coraux soient 
endommagées (MPO, 2006). 

• Adoption des mesures d’atténuation du SCF si un oiseau mort ou blessé 
est trouvé (protocole de manipulation de Williams et Chardine). 

• Adhésion aux LDTDE et aux LDSPC de l’OCNEHE pour atténuer les 
effets des rejets de déchets de forage pendant les activités de forage. 

• Respect du Règlement sur le forage et la production relatifs aux 
hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

• Procédures de transfert en masse et de manipulation des boyaux selon 
les pratiques exemplaires. 

• Utilisation réduite du torchage et utilisation d’allumeurs à haut rendement, 
conformément aux meilleures pratiques de gestion. 

• Concentration de tout l’éclairage sur les zones de travail des plates-
formes de forage extracôtier et éclairage dirigé vers le bas pour moins 
attirer les oiseaux marins. 

• Exécution d’un levé par véhicule sous-marin télécommandé après le 
forage pour vérifier que les boues et les déblais se trouvent dans la zone 
touchée prévue. 

• Établissement de mesures d’urgence et de plans d’intervention pour faire 
face aux scénarios météorologiques importants. 

• Surveillance des interactions entre les oiseaux de mer et la plate-forme 
de forage. 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda 

Activité 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

• Des mesures d’atténuation renforcées et des programmes d’ESEE 
peuvent être exigés pour les activités menées à l’intérieur ou à proximité 
de zones spéciales, telles que les zones de fraie (p. ex. zone d’alevinage 
de l’aiglefin), la zone à éviter (habitat essentiel) du bassin Roseway, la 
zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est et les zones de 
conservation des éponges Vazella pourtalesi du banc Sambro et du 
bassin d’Émeraude. 

• Publication d’un « Avis à la navigation » sur les dates et les endroits visés 
par des activités de forage. 

• Consultation des principaux organismes représentant les intérêts de la 
pêche (y compris la pêche commerciale, autochtone et récréative) dans 
la région pendant l’étape de planification de l’EE. 

Trafic maritime 

• Respect des Lignes directrices de Transports Canada visant le contrôle 
des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence 
canadienne. 

• Utilisation des routes de navires existantes dans la mesure du possible. 

• Utilisation de voies couramment empruntées par les navires de 
ravitaillement et de voies secondaires autour des principaux lieux de 
pêche, en particulier pendant la haute saison. 

Abandon de puits 

• Conception des puits et des tubages pour faciliter le découpage et 
l’enlèvement mécaniques efficaces des têtes de puits; utilisation de 
moyens explosifs de séparation seulement lorsqu’il est impossible de 
faire autrement. 

• Si l’utilisation d’explosifs est nécessaire, suivi des recommandations 
énoncées dans les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à 
l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes (Wright et 
Hopky, 1998). 

Déversements 
accidentels 

• Modélisation détaillée de la probabilité et du déroulement des 
déversements requise dans toute évaluation environnementale relative à 
un projet de forage dans la zone de projet de l’addenda à la phase 3A. 

• Conception technique et protocoles visant à empêcher les déversements 
de se produire ou d’atteindre le milieu marin, y compris, mais sans s’y 
limiter, le confinement secondaire, l’inspection et l’entretien, les trousses 
d’intervention en cas de déversement et les blocs obturateurs de puits. 

• Dans le cadre de la planification des mesures d’urgence en cas de 
déversement après l’EE propre au projet, préparation d’une AAEN, 
qui tiendra compte des ressources côtières sensibles, des pêches et 
des autres utilisateurs de l’océan, selon le cas. 

• Mise en œuvre du plan d’urgence et d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures approuvé par l’OCNEHE pour assurer la 
prévention et intervenir en cas de déversement, notamment en ce qui 
concerne les interactions avec les pêcheurs et les autres utilisateurs de 
l’océan, ainsi que les exercices d’intervention en cas de déversement. 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de l’addenda 

Activité 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

• Description du plan d’ESEE pour traiter les effets observés après le 
déversement. La portée du plan doit être directement liée à la gravité du 
déversement. 

• Établissement, par l’exploitant, d’une communication permanente avec 
les principales parties prenantes du secteur de la pêche et les autres 
utilisateurs de l’océan en cas de déversement et pendant les activités 
d’intervention, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’avis à la 
navigation et d’avis aux navigateurs. 

• Conformité aux Lignes directrices de l’OCNEHE sur l’indemnisation pour 
dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

La consultation des parties prenantes continuera à jouer un rôle important dans l’atténuation 

des effets sur les pêches et les autres utilisateurs de l’océan. En supposant que les normes et 

règlements applicables soient respectés et que les mesures d’atténuation et de surveillance 

recommandées soient mises en œuvre, l’octroi de droits d’exploration dans la zone de projet de 

l’addenda à la phase 3A ne devrait pas entraîner d’effets environnementaux néfastes 

inacceptables mettant en danger les populations d’espèces à statut particulier ou l’intégrité des 

zones spéciales au-delà des seuils niveaux durables. Il convient de noter qu’il est possible que 

des mesures d’atténuation supplémentaires ou de rechange soient nécessaires, selon le projet, 

et que les exploitants doivent établir des limites de zone d’étude appropriées pour évaluer les 

effets des déversements accidentels, de sorte que les effets potentiels sur les ressources 

côtières puissent être bien cernés. Les effets de l’exploration sur les pêches et les autres 

utilisateurs de l’océan ne devraient pas non plus être inacceptables, à condition que les 

mesures d’atténuation recommandées et la communication permanente avec les parties 

prenantes concernées soient mises en œuvre. Il convient de noter qu’il est possible d’exiger 

des mesures d’atténuation supplémentaires ou de rechange, au cas par cas, selon le projet. 
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1 Project Components Aspects du projet 

2 Phase 3A SEA Addendum Project Area Zone de projet de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

3 2014 Phase 3A SEA Project Area Zone de projet de l’EES – Phase 3A de 2014 

4 Phase 3A SEA Addendum Study Area Zone d’étude de l’addenda à l’EES – 
Phase 3A 

5 2014 Phase 3A Study Area Zone d’étude de l’EES – Phase 3A de 2014 

6 Study Features Caractéristiques de l’étude 

7 Cod, Haddock, Pollock, 2010-2014, 
Screened Catch Weight (kg) 

Morue, aiglefin, goberge, de 2010 à 2014, 
poids des prises contrôlées (kg) 

8 *To comply with the Government of Canada’s 
privacy policy, any Northwest Atlantic 
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