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Ébauche du document d’orientation pour l’évaluation 
environnementale du programme sismique proposé par Multiklient 

Invest dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse 
 

1.0 But 

Le présent document fournit une description de la portée du projet qui sera évalué, des facteurs à prendre en 

compte dans l’évaluation et de la portée de ces facteurs dans le cadre de l’évaluation environnementale (EE) d’un 

programme sismique 2D ou 3D proposé qui sera réalisé par Multiklient Invest dans la zone extracôtière du Canada 

— Nouvelle-Écosse. 

Ce document a été préparé par l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), en 

consultation avec Pêches et Océans Canada (MPO) et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 
 

2.0 Considérations réglementaires 

Le projet nécessitera une ou plusieurs autorisations en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi de mise en œuvre de 

l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. L’OCNEHE a déterminé qu’une EE pour ce 

projet est nécessaire, afin de déterminer si le projet peut avoir des effets négatifs importants sur l’environnement, 

avant de délivrer toute autorisation. L’OCNEHE déléguera la préparation de l’EE, et de tout addenda associé, au 

promoteur et déterminera si le projet peut avoir des effets négatifs importants sur l’environnement en se basant 

sur l’EE et tout addenda associé. 
 

3.0 Portée du projet 

Multiklient Invest, ci-après dénommé « le promoteur », propose de réaliser des levés sismiques 2D ou 3D (mono- 

ou multinavires à large azimut). Ces levés auront lieu dans les eaux marines de la compétence de l’OCNEHE. Une 

carte déterminant l’emplacement du projet est fournie dans la figure 1.1 de la description du projet. La description 

du projet est disponible sur le site Web de l’OCNEHE. Le promoteur pourrait commencer le programme au 

deuxième trimestre de 2019 et mener des programmes supplémentaires entre 2020 et 2028. L’EE couvrira les 

années de levés de 2019 à 2028. Tous les levés sismiques seront réalisés entre mai et novembre de chaque année 

d’étude. 
 

4.0 Éléments à prendre en considération 

L’évaluation environnementale doit prendre en compte les éléments suivants : 

 les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les événements accidentels ou 

défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence ou à la 

réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement; 

 l’importance des effets environnementaux; 

https://www.cnsopb.ns.ca/environmental-assessments/public-registry-environmental-assessments
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 tout commentaire reçu du public et des groupes autochtones; 

 les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets 

environnementaux importants du projet. 

Un dossier de projet a été mis en ligne sur le registre public des évaluations environnementales de l’OCNEHE. Il 

comprendra la description du projet, le présent document de détermination de la portée (ébauche et version 

finale), l’évaluation environnementale (ébauche et version finale), la correspondance avec les ministères, les 

commentaires du public sur le projet et toute information de suivi liée à l’évaluation environnementale. Cette 

ébauche de document d’orientation sera publiée sur le registre public de l’OCNEHE pour une période de 

commentaires de 30 jours. L’ébauche de l’EE sera affichée sur le registre public de l’OCNEHE pour une période de 

commentaires publics de 30 jours. 

 

5.0 Portée des éléments à prendre en considération 

Sur la base de diverses évaluations environnementales antérieures impliquant des méthodes de levés et de 

collecte de données similaires, l’OCNEHE a concentré la portée des facteurs à prendre en compte sur ceux qui sont 

susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement. Cette portée comprend la prise en compte 

de la réglementation, des directives et des mesures d’atténuation standard et renforcées à suivre pendant les 

activités du projet, si celui-ci est réalisé. 

La section 6 du présent document décrit les composantes valorisées (CV) qui doivent être évaluées dans l’EE, et 

comprend une discussion sur la justification de l’inclusion de chacune d’entre elles. 

L’annexe A décrit les facteurs qui sont considérés comme peu susceptibles d’avoir des effets négatifs importants 

sur l’environnement. Les raisons de l’exclusion de ces facteurs, et les mesures d’atténuation spécifiques qui 

doivent être mises en œuvre pour permettre leur exclusion de l’EE sont incluses dans l’annexe A. Ces facteurs 

exclus sont considérés comme ne faisant pas partie de la portée de l’EE et ne nécessitent pas d’évaluation dans l’EE 

au-delà de ce qui est indiqué. Si des mesures d’atténuation autres que celles indiquées à l’annexe A doivent être 

utilisées, une évaluation supplémentaire peut être nécessaire. 

 

6.0 Composantes valorisées (CV) 

Le promoteur devrait se référer aux évaluations environnementales stratégiques (EES) existantes préparées par 

l’OCNEHE pour la description de l’environnement biologique extracôtier de la Nouvelle-Écosse. Une liste des 

espèces prévues, et le moment où elles sont susceptibles d’être présentes, est requise dans l’EE. La référence aux 

EES appropriées est acceptable pour satisfaire à cette exigence. Les descriptions des catégories de faune, ou les 

références appropriées à ces catégories doivent être incluses dans l’évaluation environnementale : 

 les oiseaux marins; 

 les mammifères marins; 

 les tortues marines; 

 les agrégations connues de benthos marin formant un habitat; 

 les populations de poissons. 

L’évaluation des effets potentiels sur l’environnement doit se concentrer sur les CV définies ci-dessous. 

https://www.cnsopb.ns.ca/environmental-assessments/public-registry-sea
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6.1 Espèces à statut particulier 

L’évaluation environnementale comprendra une évaluation de toutes les espèces à statut particulier dont 

on sait qu’elles sont présentes dans la zone d’étude. Les espèces à statut particulier comprennent les 

espèces suivantes et leur habitat essentiel, qui peuvent être présents dans la zone d’étude de l’EE et dont 

on a déterminé qu’elles pourraient être affectées par le levé sismique : 

 les espèces désignées comme étant en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP); 

 les espèces évaluées comme étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le 

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC); 

 les oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 

migrateurs. 

L’EE doit évaluer tous les effets environnementaux, y compris les effets cumulatifs, du projet sur les 

espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP et leur habitat essentiel, ainsi que sur les oiseaux migrateurs. 

L’évaluation environnementale comprendra un résumé de la répartition spatiale et temporelle des 

espèces de mammifères marins, de poissons, de tortues marines et d’oiseaux en péril, ainsi que de tout 

oiseau migrateur susceptible d’être présent dans la zone d’étude, et une évaluation du risque de 

perturbation ou de déplacement de ces espèces en raison du bruit, de la présence de navires et de la 

possibilité de collisions avec des navires. 

L’évaluation environnementale comprendra une description des niveaux d’exposition sonore moyens et 

pires prévus dans la zone d’étude, ainsi qu’une évaluation des effets potentiels qui en résultent sur les 

mammifères marins, les poissons, les tortues marines, les espèces d’oiseaux en péril et les oiseaux 

migrateurs. 

Le promoteur doit également évaluer les moyens par lesquels les effets négatifs potentiels sur les espèces 

en péril et leur habitat essentiel, ainsi que sur les oiseaux migrateurs, seront atténués par des procédures 

de conception ou d’exploitation, y compris celles énumérées dans l’Énoncé des pratiques canadiennes 

d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin. Un engagement à adhérer aux mesures d’atténuation 

décrites dans l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin est 

requis dans l’évaluation environnementale. 

Les mesures d’atténuation supplémentaires définies doivent être conformes aux stratégies de 

rétablissement ou aux plans d’action de la LEP qui sont en place pour les espèces en péril dans la zone du 

projet. 

Le promoteur doit indiquer si le projet sera conforme aux interdictions de la LEP (articles 32, 33 et 58 de la 

LEP) et préciser si des permis en vertu de l’article 73 de la LEP seront demandés. Des mesures 

d’atténuation supplémentaires peuvent être nécessaires si de nouvelles espèces en péril sont ajoutées à 

l’annexe 1 de la LEP au cours de l’évaluation. 

L’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin prévoit une 

période d’observation des baleines de 30 minutes avant le début des activités sismiques. L’OCNEHE a été 

informé par le MPO que cette période d’observation obligatoire de 30 minutes n’est pas suffisante pour 

détecter les baleines à bec. Les baleines à bec peuvent plonger, et le font généralement, pendant plus de 

30 minutes. L’OCNEHE exige donc une période d’observation de 60 minutes lorsque des baleines à bec ont 

été détectées (visuellement ou acoustiquement) afin de disposer du temps nécessaire pour détecter les 

baleines à bec qui pourraient être présentes dans la zone de levé sismique. Les canyons Shortland, 

Haldimand et Logan se trouvent dans les zones du projet et constituent un habitat connu pour la baleine à 

bec commune, une espèce de baleine à bec en voie de disparition. 
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6.2 Zones spéciales 

L’évaluation des effets potentiels sur les zones désignées comme présentant un intérêt particulier en 

raison de leur sensibilité sur le plan de l’écologie ou de la conservation et qui pourraient être affectées par 

les activités d’exploration sismique doit être incluse dans l’évaluation environnementale. Ces zones 

comprennent : 

 la zone de conservation Western/Emerald Bank (zone de pêche restreinte). Cette zone fait partie 

de la zone d’étude et les effets potentiels sur cette zone doivent être évalués; 

 le parc national de l’île de Sable, un sanctuaire d’oiseaux migrateurs désigné et un habitat 

essentiel pour les espèces en péril. Le parc est considéré comme faisant partie de la zone du 

projet, de sorte qu’une évaluation des effets potentiels sur cette zone est nécessaire; 

 l’aire marine protégée de Gully (AMP). Bien qu’elle soit située à l’extérieur de la zone du projet, 

l’AMP de Gully est adjacente à cette zone, de sorte que les effets potentiels de la propagation du 

son dans la zone doivent être évalués. L’AMP de Gully est désignée comme un habitat essentiel 

pour la baleine à bec commune et contient d’autres espèces et habitats sensibles; 

 le Banc de Georges. Bien qu’elle soit située à l’extérieur de la zone du projet, cette aire y est 

adjacente, de sorte que les effets potentiels de la propagation du son dans l’aire doivent être 

évalués. Le banc de Georges est une zone de frai connue et un lieu de pêche lucratif; 

 les Canyons Shortland et Haldimand. Ces zones sont désignées comme un habitat essentiel pour 

la baleine à bec commune. 

Le promoteur devrait examiner les EES de l’OCNEHE pour obtenir des conseils supplémentaires sur les 

zones spéciales dans la zone du projet. 

L’évaluation des impacts potentiels sur les zones spéciales doit inclure : 

 une évaluation du potentiel d’effets environnementaux négatifs importants causés par le bruit; 

 une évaluation du potentiel de trafic maritime et du risque de collision avec des navires; 

 une évaluation du potentiel de déversements dus à des défaillances ou à des événements 
accidentels. 

Le promoteur doit discuter des moyens par lesquels les procédures de conception ou d’exploitation 

seront mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs importants sur ces zones spéciales. 

 

6.3 Oiseaux marins 

Il est reconnu que l’attraction de toute espèce aviaire par les lumières des navires ou le déversement de 

déchets alimentaires peut provoquer des collisions, des atterrissages et peut perturber la migration. Une 

évaluation des effets environnementaux négatifs potentiels sur les espèces d’oiseaux en péril ou les 

oiseaux migrateurs susceptibles de transiter dans la zone, ainsi que sur les habitats essentiels ou les 

sanctuaires d’oiseaux migrateurs est requise, comme indiqué dans les sections 6.1 et 6.2. 

L’EE notera toutes les lacunes dans les données relevées dans les EES existantes concernant les oiseaux 

marins qui ne sont pas évaluées dans la section de l’EE consacrée aux espèces à statut particulier (voir 

section 6.1), et décrira la pertinence de ces lacunes pour la réalisation du projet. 
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L’évaluation environnementale doit prendre en compte les impacts potentiels des lumières des navires 

sur les oiseaux marins et déterminer les mesures d’atténuation nécessaires (c’est-à-dire la mise en œuvre 

de la brochure sur le protocole de manipulation de Williams et Chardine intitulée The Leach’s Storm 

Petrel : General Information and Handling Instructions si des oiseaux atterrissent sur les navires impliqués 

dans le projet). On doit se procurer un permis auprès du Service canadien de la faune d’Environnement et 

Changement climatique Canada pour mettre en œuvre ce protocole. Après le programme, des copies des 

données recueillies sur les oiseaux échoués et des renseignements sur les dénombrements d’oiseaux 

doivent être fournies à ECCC. 

 

6.4 Mammifères marins 

L’évaluation environnementale comprendra une évaluation des effets négatifs potentiels sur les espèces 

de mammifères marins en péril, comme indiqué à la section 6.1, et sur les zones spéciales situées à 

proximité de la zone du projet, comme indiqué à la section 6.2. Cela comprend une évaluation des effets 

potentiels dus au son et à la possibilité de collisions avec des navires. 

Les exploitants d’installations sismiques sont tenus d’adhérer aux protocoles d’observation des 

mammifères marins énoncés dans la version la plus récente de l’Énoncé des pratiques canadiennes 

d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin pour le projet. Cela inclut des protocoles pour la 

détection de nuit et par mauvais temps. Des mesures d’atténuation renforcées sont requises pour les 

baleines à bec, comme indiqué dans la section 6.1. 

Comme indiqué à la section 6.1, le promoteur devrait noter que des mesures d’atténuation 

supplémentaires pourraient être requises si de nouvelles espèces en péril sont ajoutées à l’annexe 1 de la 

LEP au cours de l’évaluation, ou si des mesures d’atténuation qui ne figurent pas dans l’Énoncé des 

pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin sont requises. 

L’EE notera toutes les lacunes dans les données relevées dans les EES existantes concernant les 

mammifères marins qui ne sont pas évaluées dans la section de l’EE consacrée aux espèces à statut 

particulier, et décrira la pertinence de ces lacunes pour la réalisation du projet. 

 

6.5 Tortues marines 

L’évaluation environnementale doit fournir une évaluation des effets négatifs potentiels sur les espèces 

de tortues marines en péril, comme indiqué à la section 6.1, et sur les zones spéciales à proximité de la 

zone du projet, comme indiqué à la section 6.2. 

L’EE du projet notera toutes les lacunes dans les données identifiées dans les trois EES concernant les 

tortues marines qui ne sont pas évaluées dans la section de l’EE consacrée aux espèces à statut particulier 

(voir section 6.1), et décrira la pertinence de ces lacunes pour la conduite du projet. 

Il est fort possible que l’habitat essentiel de la tortue luth soit désigné dans la zone du projet pendant la 

durée de l’évaluation. Le promoteur devra suivre l’élaboration des mesures de gestion pour les zones 

d’habitat essentiel de la tortue luth au large de la Nouvelle-Écosse et discuter de l’évaluation du niveau 

approprié de ces zones avec l’OCNEHE et le MPO, Direction des Maritimes, au cours de l’élaboration de 

l’EE et de tout addenda connexe à l’EE. 
 

6.6 Autres utilisateurs de l’océan 

Des programmes de production de gaz existants se trouvent dans la zone du projet. BP Exploration 

Canada Ltd. et Equinor possèdent toutes deux des permis de prospection dans la région et peuvent 

demander à mener des programmes de prospection dans la zone du projet (programmes sismiques ou de 

forage). 
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Des pêches commerciales de poissons de fond, de pélagiques et d’invertébrés (mollusques et crustacés), 

ainsi que le potentiel d’interaction avec la navigation maritime et les navires de recherche scientifique, 

peuvent avoir lieu dans la zone du projet. Cela inclut les pêches commerciales, récréatives ou autochtones 

dans la zone (voir la section 7.1 pour la mobilisation des Autochtones). 

Les interactions potentielles du projet avec les exercices de formation du MDN peuvent également exister 
dans la région. 

Par conséquent, une évaluation des effets potentiels du projet sur les autres utilisateurs de l’océan dans la 

zone du projet, y compris toute nouvelle activité qui se développe pendant la durée du programme, doit 

être incluse dans l’EE. Le promoteur doit déterminer le potentiel d’interactions avec d’autres activités 

d’exploration pétrolière et gazière, les pêches et les exercices d’entraînement du MDN, ainsi qu’avec la 

navigation maritime et les câbles sous-marins, et il doit communiquer avec le MPO pour déterminer si des 

navires de recherche sur les pêches sont censés se trouver dans la zone du projet au moment du projet. 

 

6.7 Défaillances et événements accidentels 

Les déversements accidentels ont le potentiel d’affecter la santé ou la survie du plancton, des œufs et des 

larves de poisson, des poissons juvéniles et adultes, des mammifères marins, des oiseaux marins, des 

tortues marines et des invertébrés marins dans la zone du projet. Il y a eu des rejets d’hydrocarbures 

provenant de flûtes sismiques sur le plateau néo-écossais et il est possible que des navires sismiques 

déversent des hydrocarbures légers, comme du mazout. Par conséquent, une évaluation du potentiel et 

des effets potentiels des déversements accidentels doit être incluse dans l’EE. Cela comprend les zones de 

levés ciblées, ainsi que les zones spéciales. 

Le promoteur doit fournir des renseignements sur les sources et les volumes de produits pétroliers prévus 

à bord de tous les navires qui seront utilisés pour le projet. Le promoteur est également tenu d’énoncer 

les mesures à utiliser pour réduire au minimum le risque de rejet accidentel de ces matières dans 

l’environnement. Cela comprend un ou plusieurs plans d’intervention en cas de déversement propres au 

projet. 

 

6.8 Effets cumulatifs 

Le promoteur est tenu d’évaluer les effets cumulatifs potentiels de son activité et d’autres sources 

sonores importantes dans le milieu marin, comme d’autres programmes sismiques et exercices militaires, 

ainsi que les effets cumulatifs de la présence accrue de navires en raison du projet sur les CV énumérés ci-

dessus. 

L’évaluation comprend les moyens par lesquels les procédures de conception ou d’exploitation, y compris 

les mesures de suivi, seront mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs 

importants résultant des effets cumulatifs. 

 

7.0 Mobilisation des Autochtones et du public 

7.1 Mobilisation des Autochtones 

Pour soutenir les efforts de consultation de l’OCNEHE, on s’attend à ce que le promoteur se mobilise 

auprès des groupes autochtones le plus tôt possible dans le processus d’EE et qu’il établisse un processus 

de mobilisation avec les groupes autochtones qui : 
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 offre la possibilité de s’informer sur le projet et ses effets potentiels; 

 offre aux groupes autochtones la possibilité de faire connaître leurs préoccupations et leur 

laisse suffisamment de temps pour le faire; 

 offre la possibilité aux groupes autochtones de proposer et de discuter des mesures 
d’atténuation pour répondre à leurs préoccupations. 

 
Le promoteur fera des efforts raisonnables pour intégrer les connaissances traditionnelles autochtones 
dans l’évaluation des impacts environnementaux. 

Dans l’EE, le promoteur décrira toutes les activités de mobilisation (ainsi que toute mobilisation future 

prévue). Ceci comprend : 

 une description des efforts; 

 les droits autochtones ou issus de traités potentiels ou établis de chaque groupe et les effets 

négatifs potentiels de chacune des composantes du projet sur les droits autochtones ou 

issus de traités potentiels ou établis; 

 les questions soulevées par les groupes autochtones et la manière dont elles ont été traitées 

et résolues; 

 où et comment les connaissances traditionnelles autochtones ont été intégrées dans 
l’évaluation environnementale. 

 
Le promoteur s’efforcera de rencontrer les groupes autochtones potentiellement affectés suivants et fera 
rapport à ce sujet : 

 
Nouvelle-Écosse 

 Première Nation d’Acadie 

 Première Nation de la vallée de l’Annapolis 

 Première Nation de Beak River 

 Première Nation Eskasoni 

 Première Nation Glooscap 

 Conseil de bande de Membertou 

 Première Nation Millbrook 

 Première Nation Paq'tnkek 

 Première Nation de Pictou Landing 

 Première Nation de Potlotek 

 Première Nation Sipekne'katik 

 Première Nation de Wagmatcook 

 Première Nation de Waycobah 

 
Nouveau-Brunswick 

 Première Nation de Woodstock 

 Première Nation de Buctouche 

 Première Nation d’Eel River Bar 

 Première Nation d’Elsipogtog 

 Première Nation Esgenoopetitj (Burnt Church) 

 Première Nation de Fort Folly 
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 Première Nation d’Indian Island 

 Première Nation de Kingsclear 

 Première Nation de Pabineau 

 Première Nation d’Oromocto 

 Première Nation de Saint Mary’s 

 Première Nation de Tobique 

 
Île‑ du‑ Prince‑ Édouard 

 Première Nation d’Abegweit 

 Première Nation de Lennox Island 

 
D’autres groupes autochtones devraient être moins affectés par le projet. Le promoteur rendra 

l’information accessible à ces groupes autochtones. Ces groupes autochtones sont : 

 Première Nation d’Eel Ground 

 Nation Mi'kmaq de Metepenagiag 

 Nation Peskotomuhkati à Skutik (Passamaquoddy) 

 Première Nation de Miawpukek 

 Nation innue (pêcheries Ueushuk) du Labrador* 

 Gouvernement du Nunatsiavut (NG) du Labrador*. 

 Conseil des Autochtones de la Nouvelle-Écosse (Mime'J Seafoods Limited) 

 Conseil des Autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard 

 Conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick 

 
REMARQUE : Ces groupes mentionnés ci-dessus peuvent changer au fur et à mesure que l’on comprend 

mieux les effets environnementaux du projet. L’OCNEHE se réserve le droit de modifier la liste des 

groupes autochtones. 

L’OCNEHE tiendra compte des renseignements fournis par le promoteur concernant la consultation des 

Autochtones pour s’acquitter des obligations de consultation et d’accommodement de l’État. 

 

7.2 Mobilisation du public 

Le promoteur est censé donner au public l’occasion de participer au processus d’EE le plus tôt possible. 

Cela inclut une communication et un partage de renseignements permanents avec le public afin de 

garantir une compréhension claire du projet. 

Dans le cadre de l’EE, le promoteur décrira la mobilisation qui a eu lieu (ainsi que la mobilisation future 

prévue). Cela comprend une description des efforts de mobilisation, les méthodes de mobilisation 

utilisées, le lieu des séances de mobilisation, les personnes ou les groupes qui ont participé, les 

préoccupations exprimées et la façon dont les renseignements ont été pris en compte dans le processus 

d’évaluation environnementale. 
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8.0 Effets de l’environnement sur le projet 

Les conditions environnementales physiques agissant sur le projet qui pourraient avoir des conséquences sur 

l’environnement et qui doivent être prises en compte dans l’EE (facteurs qui pourraient affecter la conception ou 

l’exploitation du projet) comprennent la météorologie et l’océanographie. 

Si l’activité est finalement autorisée, le promoteur est tenu de surveiller les conditions environnementales 

physiques et d’élaborer un plan pour éviter les effets négatifs potentiels sur l’environnement résultant des 

influences environnementales sur le projet. Un plan d’intervention d’urgence doit être soumis à l’OCNEHE avant le 

début de l’exploitation. 
 

9.0 Programme de suivi 

Les détails concernant les procédures de suivi et d’observation doivent être inclus dans l’EE. Cela comprend une 

description des procédures de surveillance et d’observation des mammifères marins, des tortues de mer et des 

oiseaux de mer. 

Les exigences suivantes en matière de rapports seront applicables à tout programme sismique pouvant être 

autorisé par l’OCNEHE : 

 les rapports des observateurs détaillant les observations de mammifères marins, de tortues de mer et 

d’oiseaux sont soumis à l’OCNEHE; 

 un résumé des observations et interactions avec les mammifères marins et les tortues de mer, y compris 

l’indication des arrêts, doit être soumis à l’OCNEHE sur une base hebdomadaire; 

 les arrêts d’exploitation liés à des interactions avec la faune doivent être signalés dans les 

24 heures suivant l’événement; toutes les espèces en péril doivent être indiquées comme telles dans 

ces rapports. 

Des copies des données recueillies sur les oiseaux échoués et des renseignements sur les dénombrements d’oiseaux 

seront également fournies à Environnement et Changement climatique Canada à la fin du programme. 

Les rapports hebdomadaires et de fin de programme des observateurs seront publiés sur le registre public de 

l’OCNEHE en tant que renseignements de suivi liés à l’EE. 

 

10.0 Limites spatiales et temporelles 

Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation environnementale couvre les années de levés de 2019 à 2028. Tous les levés 

sismiques seront réalisés entre mai et novembre de chaque année d’étude. 

Le promoteur définira clairement, et justifiera, les limites temporelles utilisées dans son évaluation 

environnementale. Les limites doivent être flexibles et adaptables afin de pouvoir être ajustées ou modifiées en 

fonction des données de terrain. 

Une analyse des lacunes, sous la forme d’addenda à l’EE, sera requise avant les demandes d’activités reçues de 

MKI postérieures à toute demande de programme 2019 couverte par la présente EE. Les addenda sont destinés à 

saisir les changements dans l’environnement biologique, les mises à jour des espèces en péril ou de leur habitat 

essentiel, les nouvelles zones spéciales nécessitant une évaluation, les nouvelles exigences réglementaires ou les 

nouvelles directives émises par les organismes de réglementation pertinents, et tout changement concernant les 

pêcheries qui peuvent être affectées par le projet. 
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11.0  Importance des effets environnementaux 

Le promoteur décrira clairement les critères selon lesquels il propose de définir le terme « importance » de tous 

les effets négatifs (c’est-à-dire après la mise en œuvre des mesures d’atténuation) qui sont prévus dans l’EE. Des 

conseils utiles sont disponibles dans le guide de référence de l’AEIC de novembre 1994 intitulé Déterminer la 

probabilité qu’un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants. 
 

12.0 Résumé de l’évaluation 

L’évaluation comprendra un résumé détaillé de l’ensemble des mesures d’atténuation, des engagements et des 

mesures de suivi discutées dans l’EE. Le respect des mesures d’atténuation, des engagements ou des mesures de 

suivi sera considéré par l’OCNEHE comme une condition d’autorisation. 
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Annexe A : Composantes et activités hors de la portée de l’évaluation du potentiel 

d’effets négatifs sur l’environnement 

Comme indiqué dans la section 6.0, une description détaillée des espèces que l’on peut prévoir et du moment où 

elles sont susceptibles d’être présentes est requise pour l’évaluation environnementale. L’évaluation des effets 

environnementaux potentiels aux fins de détermination des mesures d’atténuation doit se concentrer sur les CV 

énumérés à la section 6, car les mesures d’atténuation au-delà des mesures d’atténuation standard sont peu 

probables pour les espèces considérées comme n’étant pas en péril et pour les zones conventionnelles dans la 

zone d’étude (certaines baleines à bec étant l’exception). Les composantes suivantes sont donc considérées 

comme n’entrant pas dans le champ d’application de la partie de l’évaluation environnementale consacrée à la 

possibilité d’effets environnementaux négatifs. 

I) Qualité de l’air 

Les seules sources d’émission du projet proposé sont les navires sismiques et les navires de soutien. On s’attend à 

ce que les émissions du projet n’entraînent pas de dépassement des normes ou des directives applicables en 

matière de qualité de l’air. Il y a peu de sources d’émissions et peu de récepteurs dans la zone du projet, à 

l’exception de l’île de Sable. L’évaluation des effets potentiels sur la qualité de l’air peut être exclue de l’EE à 

condition que le promoteur respecte l’annexe VI de MARPOL, Règles relatives à la prévention de la pollution de 

l’atmosphère par les navires. 

II) Poissons marins qui ne font pas l’objet d’une pêche commerciale ou qui ne sont pas des 
espèces en péril 

Une description des populations de poissons que l’on peut raisonnablement s’attendre à trouver dans la zone du 

projet pendant les opérations du projet est requise conformément à la section 6.0. Une évaluation des effets 

potentiels sur la zone de conservation Western/Emerald Bank (zone de pêche restreinte, le Haddock Box) et de la 

propagation du son dans le banc de Georges est requise comme indiqué dans la section 6.2. 

La plupart des espèces résidentes de poissons d’eau profonde sont considérées comme non commerciales. Une 

évaluation des effets potentiels sur les espèces de poissons en péril est requise comme indiqué dans la section 6.1. 

Une évaluation des effets potentiels sur les ressources de la pêche et les activités de pêche commerciale est 

requise, comme indiqué à la section 6.4. 

L’évaluation des effets potentiels sur d’autres espèces de poissons peut donc être exclue de l’EE, à condition que le 

promoteur respecte les mesures d’atténuation décrites dans l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des 

ondes sismiques en milieu marin. 

III) Benthos marins qui ne font pas l’objet d’une pêche commerciale ou qui ne sont pas des 
espèces en péril 

Il faut décrire les benthos marins que l’on peut raisonnablement s’attendre à trouver dans la zone du projet 

pendant l’exploitation du projet. 

Le promoteur est tenu d’évaluer adéquatement les effets du projet sur les espèces d’invertébrés marins faisant 

l’objet d’une pêche commerciale, comme l’indique la section 6.7. 

Une évaluation des effets potentiels sur toute zone spéciale située à proximité de la zone du projet et susceptible 

de contenir des benthos marins nécessitant une protection est requise, comme indiqué à la section 6.2. 

Aucune espèce de benthos marins en péril connue ne se trouve dans la zone d’étude. 

Par conséquent, aucune évaluation supplémentaire des effets potentiels sur les benthos marins n’est requise. 


