
Document d’orientation – évaluation environnementale 
Programme sismique potentiel de Multiklient Invest (MKI) 

Aperçu 

L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) a reçu une 
description de projet de Multiklient Invest (MKI) pour des levés sismiques bidimensionnels et 
tridimensionnels proposés qu’on pourrait réaliser dans la zone extracôtière Canada–
Nouvelle-Écosse. 

Avant de procéder à des activités, MKI doit remettre une demande à l’Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) pour une autorisation de travaux 
géophysiques dans chaque cas, et l’obtenir. Une autorisation de travaux géophysiques sera 
exigée pour chaque levé sismique bidimensionnel ou tridimensionnel qu’on pourrait, au bout du 
compte, envisager. Aucune demande du genre n’a été présentée pour l’instant. 

Il faudra remettre une évaluation environnementale (EE) propre au projet en appui à toute 
demande à venir d’autorisation de travaux géophysiques. La description de projet présentée par 
MKI à l’OCNEHE a amorcé le processus d’EE. 

Après la réception de la description de projet, la prochaine étape était que l’OCNEHE crée un 
document d’orientation (DO) de l’EE qui souligne les exigences et les principaux domaines 
d’intérêt à inclure dans l’EE. Un document d’orientation a été rédigé et diffusé aux fins de 
commentaires des groupes autochtones et du public. 

Document d’orientation préliminaire – participation du public et des Autochtones 

Le 26 septembre, nous avons invité les commentaires écrits concernant le document d’orientation 
préliminaire de l’EE. L’invitation a été partagée sur notre site Web, nos médias sociaux et notre 
liste d’abonnés. On l’a également envoyée à notre Comité consultatif des pêches et aux 
communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et de 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

La période de commentaires était ouverte pendant 30 jours (du 26 septembre au 29 octobre 2018). 

Nous souhaitons remercier les groupes autochtones et le public pour leurs commentaires. Nous 
avons examiné les commentaires dans le cadre de notre processus décisionnel et le document 
d’orientation est maintenant définitif. 

On trouve les préoccupations et problèmes soulevés associés au document d’orientation 
préliminaire de l’EE, ou au processus de l’EE, dans le tableau ci-joint, avec une explication de la 
manière à laquelle ils ont été ou seront abordés. Le tableau indique les changements apportés au 
document d’orientation à la suite des commentaires reçus. 

Tous les commentaires écrits reçus sont affichés dans le registre d’EE de l’OCNEHE, avec le 
document d’orientation définitif. 

Prochaines étapes 

MKI utilisera le document d’orientation dans le but de préparer un rapport préliminaire d’EE qui 
sera remis à l’OCNEHE aux fins d’examen. On s’attend à ce que MKI collabore avec les groupes 

https://www.cnsopb.ns.ca/sites/default/files/pdfs/MKI_Scoping_Document_FINAL_Dec_3_2018.pdf


autochtones et le public dès que possible au cours de ce processus. L’OCNEHE fournira une 
occasion de commentaires écrits sur le rapport préliminaire d’EE une fois qu’il sera remis. On 
peut consulter le processus d’EE complet en vertu des lois de mise en œuvre ici : 
https://www.cnsopb.ns.ca/sites/default/files/pdfs/CNSOPB_Flow_Chart_Sept26_2018.pdf 

https://www.cnsopb.ns.ca/sites/default/files/pdfs/CNSOPB_Flow_Chart_Sept26_2018.pdf
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Applicabilité des constatations de l’EE pendant la période proposée 

 On a soulevé des préoccupations vis-à-vis de l’applicabilité des
constatations du rapport d’évaluation environnementale (EE)
pendant la période (2019 à 2028) et de la grande zone couverte
par le projet proposé.

 Toute la zone des levés sismiques en détail et, pour les projets
pluriannuels, comme ce que MKI propose, il faut actualiser l’EE
de temps à autre au moyen d’addendas comme il convient.

 Il faut réaliser des évaluations environnementales distinctes
pour des levés particuliers comme ils sont planifiés.

Les parties 3.0 et 6.1 du document d’orientation (DO) ont été révisées 
pour y inclure des exigences vis-à-vis de la préparation des addendas. Par 
exemple, si de nouvelles espèces en péril ou aires protégées sont 
désignées dans la zone du projet, une évaluation des effets potentiels 
sera exigée pour aborder ces composantes précieuses de l’écosystème. 
Les nouvelles mesures d’atténuation nécessaires seront désignées dans 
les addendas et exécutées pour assurer la protection de l’environnement. 

Si quelques années se sont écoulées (la pratique normale est de cinq 
ans), le rapport d’EE sera révisé dans le but de déterminer si un addenda 
est nécessaire, y compris mais non de façon limitative aborder les 
changements apportés aux dispositions législatives ou aux exigences 
réglementaires, aborder les nouveaux sites d’intérêt (SI), examiner les 
effets cumulatifs potentiels provoqués par d’autres projets industriels 
également en cours dans la zone à un moment donné ou examiner les 
effets environnementaux physiques potentiels à un moment donné. 

Tout comme le rapport préliminaire d’EE, les addendas exigés et préparés 
sont affichés dans le registre d’EE de l’OCNEHE et peuvent être examinés 
et commentés par les groupes autochtones et le public, avant qu’ils ne 
soient définitifs. 

 Si une analyse des lacunes est nécessaire pour des
autorisations, alors il faut la réaliser tout de suite puisque les
évaluations environnementales stratégiques (EES) pour la
zone de préoccupation datent d’au moins cinq ans.

À l’heure actuelle, l’OCNEHE actualise les EES pertinentes. 
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Espèces en péril et zones particulières 

 On s’inquiète de la proximité du projet proposé avec l’habitat
essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, en particulier
le bassin Roseway.

La partie 6.2 du DO a été révisée pour y inclure une référence précise à 
l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Bien que le 
bassin Roseway se trouve hors de la zone du projet, il existe un potentiel 
de propagation du son dans la zone de l’habitat essentiel. Par 
conséquent, le promoteur doit évaluer les effets potentiels sur la zone, 
et sur l’espèce, en plus d’indiquer les efforts d’atténuation appropriés 
dans son rapport d’EE. 

 On s’inquiète des baleines qui plongent à grande profondeur qui
constituent des espèces en péril au sein de la zone du projet. On
s’inquiète expressément que la durée de leurs plongées
pourrait dépasser les périodes actuelles d’observation des
mammifères marins avant de commencer un bulleur de sources
sonores, et ce, puisque le temps de plongée est supérieur au
temps stipulé dans l’Énoncé des pratiques canadiennes
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin
(l’« Énoncé »).

 On note qu’une protection supplémentaire pour les
baleines à bec est la bienvenue et que, pour se faire, les
observateurs doivent améliorer leurs connaissances.

La partie 6.1 du DO a été révisée pour souligner les préoccupations 
vis-à-vis des baleines qui plongent à grande profondeur. On reconnaît que 
les baleines qui plongent à grande profondeur peuvent rester sous la 
surface pendant 80 minutes, tandis que l’Énoncé exige une période 
d’observation de 30 minutes avant de commencer un bulleur sismique 
afin de déterminer si des baleines sont présentes dans la zone. Étant 
donné que le temps de plongée de 80 minutes dépasse cette période 
d’observation, on s’inquiète que des baleines pourraient ne pas être 
identifiées lorsqu’elles se trouvent dans la zone du projet. Il faudra 
d’autres mesures d’atténuation pour aborder cet écart de temps de 
plongée par rapport au début du bulleur. Il faut indiquer ces efforts 
d’atténuation améliorés dans le rapport d’EE. 

 Bien que le document d’orientation indique que le promoteur
doit expliquer en détail comment il respectera les diverses
exigences et recommandations en vertu des lois et lignes
directrices, il ne mentionne pas que le promoteur doive fournir
l’information dans l’EE, en particulier si des permis de la LEP
sont exigés, et comment le promoteur sera en conformité.

Les permis de la LEP sont délivrés par le MPO. Il faut transmettre les 
questions associées aux permis de la LEP au MPO. 

Il convient de noter que le promoteur devra se conformer aux 
dispositions législatives et règlements pertinents si, au bout du compte, 
une autorisation de travaux géophysiques devait être accordée pour lui 
permettre d’effectuer un programme sismique. 

 Le promoteur n’a pas fourni assez de renseignements sur la
manière à laquelle il respectera les diverses exigences
réglementaires et prévues par la loi pour le projet proposé,
avec un accent particulier sur des espèces en péril.

La partie 6.1 du DO a été révisée pour clarifier qu’une évaluation des 
effets potentiels sur l’ensemble des espèces à statut particulier qui 
pourraient se produire dans la zone du projet est exigée. De plus, dans le 
cadre de la demande pour un processus d’autorisation de travaux 
géophysiques, le promoteur doit remettre à l’OCNEHE les documents et 
plans importants qui démontrent que des mesures seront instaurées dans 
le but d’atténuer les répercussions potentielles sur la faune marine. 
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Espèces en péril et aires particulières (suite) 

 Les levés sismiques sont dangereux pour les mammifères
marins, surtout la baleine noire.

À tout le moins, l’OCNEHE exige que les exploitant(e)s respectent 
l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin. Cet Énoncé a été créé conjointement avec le gouvernement 
et le milieu universitaire à l’échelle nationale dans le but de préciser les 
exigences en matière d’atténuation qu’il faut respecter pendant la 
planification et l’exécution des levés sismiques marins, et ce, afin de 
réduire au minimum les répercussions sur la vie océanique. 

Il convient de noter que ces exigences sont considérées comme une 
norme minimale par l’OCNEHE. Concernant les zones et espèces 
vulnérables, d’autres mesures d’atténuation peuvent être exigées, 
au-delà de ce qui est souligné dans l’Énoncé, telles que des mesures 
d’atténuation accrues pour les espèces en péril. Le DO exige qu’on les 
aborde dans le rapport d’EE. 

 L’annexe A du document d’orientation (DO) indique qu’on peut
exclure une évaluation des effets potentiels sur certaines
espèces de poissons de l’EE lorsque le promoteur se conforme
aux mesures d’atténuation indiquées dans l’Énoncé. On
s’inquiète que les mesures d’atténuation ne soient pas
adéquates vu que l’évaluation des répercussions potentielles
sur une espèce n’est pas réalisée.

L’annexe A du DO a été révisée pour fournir des éclaircissements à cet 
égard. La pratique normale en matière d’EE nécessite une évaluation des 
effets potentiels sur les composantes les plus vulnérables de 
l’écosystème, telles que les espèces de poissons en péril, et désigne des 
mesures d’atténuation fondées sur les mesures de protection 
nécessaires pour ces espèces. Les populations d’espèces qui ne sont pas 
en péril reçoivent les mêmes mesures de protection que leurs 
homologues vulnérables lorsqu’elles occupent les mêmes zones, 
protégeant ainsi toutes les populations de poissons dans cette zone. 

 Étant donné que la réserve de parc national de l’Île-de-Sable est
comprise dans la liste des zones particulières et considérant le
fait qu’il s’agit d’un refuge d’oiseaux migrateurs et d’un habitat
essentiel pour les espèces en péril, l’OCNEHE doit discuter des
demandes présentées par le promoteur avec Parcs Canada et
inclure les réponses reçues de Parcs Canada.

La partie 6.2 du DO, dans sa version initiale, exige une évaluation des 
effets potentiels sur la réserve de parc national de l’Île-de-Sable. Par 
conséquent, le promoteur devra communiquer avec Parcs Canada à ce 
sujet pour des conseils sur les effets potentiels. L’OCNEHE consultera 
également Parcs Canada pour veiller à ce que le promoteur l’ait fait. 
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Espèces en péril et aires particulières (suite) 

 L’EE doit comprendre la modélisation de canon vis-à-vis des
essais à démarrage souple et à canon simple dans le but de
réduire les répercussions de ces essais.

On considère que la modélisation acoustique de chaque type de levé 
proposé (bidimensionnel/tridimensionnel/tridimensionnel sur un vaste 
angle azimutal) constitue la pratique normale lors d’une EE pour des 
programmes sismiques. On met l’accent sur la propagation du son dans 
les zones les plus vulnérables, en respectant la philosophie du « pire des 
scénarios » avec l’évaluation. 

 Il faut considérer les emplacements et périodes
d’alimentation de pointe afin de pouvoir les éviter selon les
besoins.

La pratique normale en matière d’EE prend ce point en considération et 
aborde cette préoccupation. 

 L’EE doit interdire clairement le tir dans certaines zones, telles
que Gully, et il faut restreindre l’acquisition aux frontières
déclarées, essais et démarrages souples à une zone particulière
d’activités.

L’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en 
milieu marin susmentionné aborde ces préoccupations. Il convient de 
noter que l’OCNEHE et le Règlement sur la zone de protection marine du 
Gully interdisent l’activité sismique dans la zone de protection marine du 
Gully. 

 Il faut accorder une considération particulière au Site d'intérêt
du chenal de Fundy et du banc de Browns.

La partie 6.2 du DO a été révisée pour inclure une référence au chenal de 
Fundy. 
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Participation autochtone 

 Les répercussions potentielles sur les droits des Mi’kmaq, y
compris les pêches autochtones telles que les pêches
commerciales autochtones et les pêches commerciales
communautaires autochtones. En particulier, on note qu’il faut
considérer ces facteurs à part de l’évaluation des effets sur
d’autres pêches et, à ce titre, ils nécessitent leurs propres
efforts de consultation uniques.

Les exigences en matière de participation autochtone apparaissent à la 
partie 7.1 du DO et doivent comprendre des considérations en matière 
de répercussions sur les pêches commerciales et communautaires 
autochtones. 

 On ne constate pas de plan particulier d’acquisition de
données, ce qui fait qu’il est plus difficile de fournir des
commentaires adéquats.

On n’a pas encore déterminé de plan particulier d’acquisition de données 
pour les levés bidimensionnels et tridimensionnels de 2019 à 2028 et leur 
création dépendra des exigences de l’industrie. Si MKI décidait de 
remettre une demande d’autorisation de travaux géophysiques, elle 
pourrait exiger également une consultation supplémentaire avec les 
groupes autochtones qui tire parti du processus de consultation mené 
pendant l’EE. De plus, si une telle demande déclenche la nécessité d’un 
addenda à l’EE, l’OCNEHE veillera à ce que la participation autochtone 
soit assurée. 

 La participation avec les Mi’kmaq doit se faire dès le début
du processus d’EE et il convient de préciser l’institution, le
ministère ou l’organisme qui mène la consultation.

La partie 7.1 du DO, dans sa version initiale, exige que le promoteur 
collabore avec les groupes autochtones, consigne les répercussions 
potentielles déterminées et indique comment les problèmes soulevés 
sont abordés. 

 L’accent de l’EE ne doit pas se limiter aux effets sur le milieu
physique. Le promoteur doit inclure dans l’EE les effets
environnementaux pouvant modifier l’environnement ou les
conditions sanitaires et socioéconomiques ainsi que le
patrimoine physique et culturel de nos communautés,
l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins
traditionnelles ou les structures, lieux ou éléments qui ont une
importance historique, archéologique, paléontologique ou
architecturale.

La partie 7.1 du DO, dans sa version initiale, stipule que le promoteur 
doit indiquer où et comment le savoir autochtone est intégré dans le 
rapport d’EE. 

 Il faut inclure le savoir autochtone des Mi’kmaq pour s’assurer
que les renseignements sont adéquats, ce qui pourrait aider à
combler des lacunes potentielles.

La partie 7.1 du DO, dans sa version initiale, exige que le promoteur 
indique expressément comment les problèmes soulevés par les groupes 
autochtones sont abordés, ce qui pourrait comprendre aborder des 
lacunes déterminées en matière de données. 
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Participation autochtone (suite) 

 En raison des contraintes en matière de capacité de certaines
communautés autochtones, il faudra du financement pour
l’examen des projets, puisque de l’expertise technique et
juridique externe est souvent nécessaire. Est-ce que du
financement en matière de capacité sera accessible pour l’EE?

Il n’y a pas de programme de financement à l’intention des 

participant(e)s à cette étape de l’élaboration du projet. Ces 

commentaires ont été transmis aux ministères et organismes 

gouvernementaux responsables de nos dispositions législatives. 

Si ces travaux préliminaires proposés par le promoteur deviennent une 

proposition de passer à un projet désigné, du financement serait 

accessible en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation 

environnementale, 2012. 

 L’EE doit comprendre toutes les répercussions potentielles
sur les peuples autochtones et leurs droits. Il faut actualiser
la phrase de la page 8 comme suit : Les droits ancestraux ou
issus de traités potentiels, revendiqués et établis déterminés
de chaque groupe et les répercussions indésirables
potentielles de chacun des volets du projet sur ces droits.

L’OCNEHE convient qu’il importe d’adopter une approche globale qui 
comprend toutes les répercussions potentielles. Notre évaluation 
comprendra les droits ancestraux ou issus de traités potentiels qui sont 
revendiqués avec crédibilité par les groupes autochtones. 

 Il faut consulter les Autochtones avant le renouvellement des
permis d'exploitation du promoteur, puisque la consultation ne
constitue pas une obligation unique.

Un plan continu proposé de consultation auprès des Autochtones est en 
cours d’élaboration et sera partagé avec les groupes autochtones sous 
peu. 

 La Première Nation Malécite du Madawaska n’est pas comprise. La partie 7.1 du DO a été révisée pour ajouter la Première Nation
Malécite du Madawaska à la liste des groupes autochtones du 
Nouveau-Brunswick. 
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Préoccupations ou problèmes soulevés concernant le document 
d’orientation préliminaire de l’EE ou le processus d’EE 

Mesure/commentaire de l’OCNEHE 

Surveillance de la conformité de l’EE 

 La conformité doit être vérifiée par des membres du personnel
compétents qui connaissent les mesures d’atténuation en
fournissant des fiches techniques tout au long des levés de
façon périodique, soit par rotation ou chaque semaine, pour
éviter que les erreurs ou omissions ne se poursuivent pendant
le levé.

Si MKI fait une demande d’autorisation de travaux géophysiques et 
l’approbation est accordée, l’OCNEHE s’assure que MKI respecte les 
engagements de l’EE et les conditions apposées à la décision sur l’EE. 
L’OCNEHE, conjointement avec les partenaires gouvernementaux 
pertinents tels que le ministère des Pêches et des Océans et 
Environnement et Changement climatique Canada, surveillera la 
conformité de MKI à ces engagements et conditions. 

Les exploitant(e)s doivent remettre des rapports de façon périodique qui 
expliquent en détail l’état de leurs activités extracôtières, avec d’autres 
documents qui démontrent la conformité continue aux exigences 
réglementaires (rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels, par 
exemple). Ces rapports sont examinés en détail par les expert(e)s 
techniques de l’OCNEHE. 

Les expert(e)s techniques de l’OCNEHE rencontrent également les 
exploitant(e)s de façon périodique pour parler des aspects techniques du 
programme et de l’état des activités. Les agent(e)s de santé et sécurité au 
travail, agent(e)s de sécurité opérationnelle et agent(e)s de conservation 
de l’OCNEHE peuvent également visiter les emplacements extracôtiers 
pour réaliser des vérifications et inspections. 


