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1.0 Introduction 
 

 

Cette ébauche de document décrit la portée de deux évaluations environnementales 

stratégiques (EES) pour les activités d’exploration pétrolière extracôtière dans la zone 

maritime des bancs de Misaine et de Banquereau à l’est du plateau néo-écossais et à l’est du 

talus néo-écossais adjacent. La phase 2A de l’EES portera sur les forages sismiques et 

exploratoires sur le plateau néo-écossais est – jusqu’à des profondeurs de 1000 m, et la 

phase 2B de l’EES traitera des forages sismiques et exploratoires sur le talus néo-écossais 

est adjacent à des profondeurs allant jusqu ’à 4500 m (voir la figure 1 pour les zones de projet 

proposées de l’EES). Le présent document d’orientation décrit les facteurs à prendre en 

considération dans les EES, la portée de ces facteurs et les lignes directrices pour la 

préparation des rapports d’EES. 
 

L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) a la 

responsabilité, en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur 

les hydrocarbures extracôtiers (la Loi de mise en œuvre), de veiller à ce que les activités 

pétrolières et gazières extracôtières se déroulent de manière écologiquement responsable. 

L’OCNEHE mène des EES dans les régions extracôtières de la Nouvelle-Écosse qui peuvent 

avoir des activités d’exploration pétrolière en mer, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une EES 

récente ni d’évaluations environnementales récentes et importantes propres à un projet, 

comme une étude approfondie ou un examen par une commission en vertu de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). De plus, l’OCNEHE s’efforce d’examiner 

les EES dans les cinq ans suivant leur achèvement pour en déterminer la validité.  
 

La présente ébauche de document d’orientation a été préparée par l’OCNEHE et sera 

soumise à l’examen réglementaire et des intervenants avant sa finalisation. 

 

2.0 Contexte 
 

 

L’EES intègre une approche générale de l’évaluation environnementale (EE) qui examine de 

façon proactive les effets environnementaux qui peuvent être associés à un plan, un 

programme ou une proposition de politique et qui permet d ’intégrer les considérations 

environnementales aux premières étapes de la planification du programme. L’EES comprend 

généralement une évaluation à plus grande échelle (c.-à-d. régionale et sectorielle) qui tient 

compte du contexte écologique plus vaste, plutôt qu ’une EE propre à un projet qui se 

concentre sur des questions propres à un site avec des limites définies.  
 

Dans ce cas particulier, l’information provenant de ces EES aidera l’OCNEHE à déterminer la 

possibilité d’émettre de futurs droits d’exploration dans les zones de l’EES des bancs de 

Misaine et de Banquereau de l’Est du plateau et du talus de la Nouvelle-Écosse, et peut 

déterminer des mesures générales restrictives ou d ’atténuation qui devraient être envisagées 

pour les activités d’exploration subséquentes. 
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Un permis d’exploration confère : 
 
 le droit exclusif d’explorer, de forer et d’effectuer des essais pour le pétrole; 

 

 le droit exclusif de développer ces parties de la zone extracôtière afin de produire du 

pétrole; 

 

 le droit exclusif, sous réserve du respect des autres dispositions des lois de mise en 

œuvre, de demander un permis de production. 
 

Les activités associées aux permis d’exploration peuvent comprendre : mener des levés 

sismiques, d’autres levés géophysiques et des levés géotechniques; forage de puits 

(exploration ou délimitation); et abandon de puits. 

 

Chacune de ces activités nécessite l’approbation spécifique de l’OCNEHE, y compris une 

évaluation spécifique de ses effets environnementaux connexes. Les activités d’exploration 

pétrolière peuvent également faire l’objet d’un examen et d’une approbation en vertu d’autres 

lois fédérales, comme la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi canadienne 

sur la protection de l’environnement (1999) ou d’autres lois et règlements selon l’activité. 

L’EES ne remplace pas cette exigence pour une EE propre à un projet. Toutefois, l’EES aide à 

cibler ces EE en fournissant un aperçu de l’environnement existant, en discutant en termes 

plus généraux des effets environnementaux potentiels associés aux activités d ’exploration 

pétrolière et gazière en mer dans une grande zone ou une grande région, en identifiant les 

connaissances et les lacunes dans les données, en soulignant les questions préoccupantes et 

en formulant des recommandations pour l’atténuation et la planification. 

 

3.0 Portée géographique 
 

 

 

Les zones de projet proposées par l’EES englobent les zones indiquées à la figure 1. Les 

zones de projets indiquées pourraient être incluses dans tout appel d ’offres potentiel ou tout 

permis d’exploration qui en résulterait. Selon les directives de l’Agence canadienne 

d’évaluation environnementale1, le domaine spatial des aires d’étude de l’EES peut s’étendre 

au-delà des limites des zones de projet, le cas échéant, pour inclure les interactions possibles 

entre les projets et les composantes environnementales valorisées (c.-à-d. dans les zones 

d’influence de certains rejets et émissions de projets). Les terres situées dans la zone de 

protection marine (ZPM) du Gully ne seraient pas incluses dans un appel d ’offres et ne 

comprendraient donc pas les terres qui pourraient donner lieu à un permis d ’exploration. Par 

conséquent, l’évaluation des impacts potentiels sur la ZPM du Gully est incluse dans la zone 

d’étude de l’EES, mais la ZPM du Gully est exclue des zones de projet de phase 2 (voir les 

limites définies à la figure 1). Dans toute la zone d’étude de la phase 2 de l’EES, les 

profondeurs de l’eau varient de 50 m à 4500 m. L’EES de phase 2A englobe les bancs de 

Misaine et de Banquereau, dans l’est du plateau néo-écossais, et s’étend tout juste à l’est dans 

le Cône laurentien. 
 

1 Énoncé de politique opérationnelle intitulé « Le Processus de définition de la limite spatiale d’une zone d’étude au cours d’une 

évaluation environnementale des projets de forage exploratoire extracôtier  » (ACEE 2003). 
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Canal. La phase 2B de l’EES s’étend au large des bancs sur le talus est de la Nouvelle-Écosse, 

englobant les canyons Shortland et Haldimand et une partie du Cône laurentien. 

 

Figure 1 Zones de projet proposées pour la phase 2A et la phase 2B de l’EES 
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4.0 Objectifs 
 

 
 

Chaque EES : 
 

 fournira un aperçu de l’environnement existant; 
 

 décrira généralement les activités d’exploration pétrolière et gazière en mer (les activités de 

production sont exclues); 
 

 décrira et évaluera les effets environnementaux négatifs potentiels associés à l ’exploration 

pétrolière et gazière en mer, y compris les effets cumulatifs des projets de production 

existants à proximité des zones d’étude, le cas échéant; 

 

 déterminera les lacunes en matière de connaissances et de données; 
 

 identifiera les espèces à statut particulier et les zones spéciales qui peuvent 

interagir avec les activités d’exploration; 
 

 fera des recommandations sur les mesures générales d ’atténuation qui devraient être 

utilisées lors des activités d’exploration pétrolière en mer; 

 

 déterminera, le cas échéant, les activités ou les domaines nécessitant des niveaux accrus 

d’atténuation; déterminera, si possible, le niveau d ’atténuation améliorée requis; 
 

 déterminera les mesures de suivi (c.-à-d. la surveillance des effets environnementaux), le 

cas échéant, qui pourraient être nécessaires pour vérifier les prévisions d ’évaluation 

environnementale relatives aux activités futures d ’exploration pétrolière en mer; 

 

 aidera l’OCNEHE à déterminer s’il est possible d’émettre des droits d’exploration 

futurs dans les zones d’EES des bancs de Misaine et de Banquereau Est du plateau 

et du talus néo-écossais. 

 

5.0 Activité pétrolière passée et actuelle 
 

 

 

Il n’y a pas d’activité pétrolière dans les zones de projet de l’EES. Plusieurs puits d’exploration 

ont été forés sur le banc Banquereau, qui ont tous été bouchés et abandonnés. 

ExxonMobil Canada détient une attestation de découverte importante dans la zone de projet 

de phase 2A, centrée sur un puits de gaz bouché et abandonné Banquereau C-21 foré par 

PetroCan en 1981. ConocoPhilips Canada Resources Corp. détient un permis d ’exploration 

qui est situé à l’extrémité de la zone de projet de phase 2B. Cette licence (EL 1119) est de 

l’autre côté de la frontière de compétence, dans la juridiction de l ’Office Canada-Terre-Neuve-

et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers. A 
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L’EES a été préparée pour l’exploration pétrolière dans le sous-bassin Laurentien en 2003 et 

sur le banc de Misaine en 2005. 

 

6.0 Portée de l’EES 

 

 

6.1 PORTÉE DU PROJET 

 
Les EES (pour les phases 2A et 2B) décriront toutes les activités d’exploration pétrolière et 

gazière extracôtières prévisibles dans la zone d ’étude. Il examinera les interactions 

environnementales possibles associées à ces activités d ’exploration pétrolière. Les activités 

d’exploration à considérer dans l’EES comprennent le forage exploratoire et de délimitation, les 

activités d’exploration sismique (2D, 3D, levés du grand angle de l ’azimut, profilage sismique 

vertical, levés géoaléatoires), les levés géotechniques et l’abandon des sites de puits. L’EES 

sera axée sur les activités d’exploration extracôtière (et les interactions avec l’environnement de 

ces activités) qui relèvent de la compétence de l’OCNEHE. L’EES décrira les domaines où les 

données et l’information manquent ou sont limitées. Des suggestions de stratégies visant à 

combler les lacunes dans les données seront formulées. 

6.2 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

 
La limite spatiale des activités d’exploration à prendre en compte dans les EES de phase 2A et 

de phase 2B est illustrée à la figure 1. Les limites des zones d’étude tiendront compte de 

l’énoncé de politique opérationnelle intitulé « Le Processus de définition de la limite spatiale 

d’une zone d’étude au cours d’une évaluation environnementale des projets de forage 

exploratoire extracôtier » (ACEE 2003). 
 

Les EES comprendront les activités d’exploration pétrolière extracôtières, décrites dans la 

section précédente, qui peuvent se produire dans la zone de projet de l ’EES à la suite d’un 

appel d’offres futur. Les EES seront examinées dans au moins cinq ans afin de déterminer 

leur validité. 

6.3 FACTEURS À CONSIDÉRER 

 
La présente section décrit les composantes environnementales valorisées (CEV) à évaluer 

dans les EES et comprend la justification de l’inclusion de chacune de ces composantes. 

L’annexe A décrit les composantes qui ne seront pas prises en compte dans l’EES parce que 

l’expérience et la recherche ont montré qu ’elles ne sont pas susceptibles d’être gravement 

touchées par les activités d’exploration pétrolière. La justification pour l’exclusion de ces 

composantes et des mesures d’atténuation spécifiques qui doivent être mises en œuvre pour 

permettre leur exclusion dans les EES est également comprise à l ’annexe 

A. Ces exclusions sont considérées hors de la portée des EES et ne nécessitent pas 

d’évaluation. 
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6.3.1 Composantes valorisées de l’environnement 

 
Chaque CEV (y compris ses composantes ou sous-ensembles) sera identifié et la justification 

pour leur sélection sera fournie. Les CEV pourraient comprendre les catégories « Espèces à 

statut particulier », « Zones spéciales », « Pêches » et « Autres utilisations de l’océan » à 

proximité de la zone d’étude, car ces catégories semblent couvrir des composantes 

environnementales susceptibles d’être touchées par des activités d’exploration d’hydrocarbures 

extracôtiers. 
 

Espèces à statut particulier  

 
Les espèces à statut particulier comprennent la prise en compte des espèces suivantes et de 

leur habitat essentiel qui peuvent être présents dans la zone d ’étude de l’EES et qui pourraient 

être touchés par les activités d’exploration : les espèces désignées en péril en vertu de la Loi 

sur les espèces en péril (LEP); espèces jugées en voie de disparition, menacées ou 

préoccupantes par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et 

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

migrateurs. On s’attend à ce qu’elles comprennent, sans s’y limiter, la tortue caouanne, le 

rorqual commun, la baleine à bec commune, la baleine bleue, la baleine à bec de Sowerby, le 

phoque gris, le grand cachalot, le corail et les éponges et les oiseaux migrateurs.  
 

Zones spéciales 

 
Les zones désignées présentant un intérêt particulier en raison de leur sensibilité écologique 

ou de conservation (c.-à-d. les aires marines protégées, les zones de conservation du corail 

existantes ou futures, les aires de conservation du poisson, etc.) pourraient être touchées 

par les activités d’exploration dans la zone d’étude de l’EES. À tout le moins, cette 

discussion portera sur l’ancienne zone d’intérêt candidate du banc de Misaine et de Eastern 

Shoal, la zone d’intérêt du banc de Sainte-Anne, la zone de protection marine du Gully 

(ZPM), l’habitat essentiel des baleines à bec communes (canyons Haldimand et Shortland) 

et les zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) (p. ex. canyons, coraux et 

éponges à proximité). La portée de la CEV comprend également les habitants de la zone 

spéciale qui ne peut pas être couverte par l’espèce à statut particulier de la CEV. 
 

Pêches 
 

Les pêches commerciales, récréatives et autochtones (y compris les espèces de poisson 

pertinentes) qui pourraient être touchées par les activités d’exploration dans la zone d’étude 

de l’EES seront examinées. L’évaluation de cette CEV porte sur les perturbations potentielles 

des activités de pêche commerciale, y compris les intérêts des pêcheurs autochtones, selon le 

cas, par les effets environnementaux sur les ressources halieutiques, le déplacement des 

zones de pêche actuelles ou traditionnelles, ou la perte ou le dommage d ’équipement qui a 

entraîné une perte financière démontrée pour les intérêts de pêche commerciale. Les 

principales pêches à prendre en compte, mais sans s ’y limiter, dans la région comprennent la 

crevette, le crabe des neiges et d’autres pêches du crabe, la mactre de haute mer (la mactre 

de Stimpsonsur le banc de Banquereau), les gros poissons pélagiques (p. ex., thons, 

espadons, requins), le flétan et d’autres poissons de fond
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Autres utilisations océaniques 

 
D’autres utilisations de l’océan qui pourraient être touchées par les activités d ’exploration 

dans la zone d’étude de l’EES (c.-à-d. le transport maritime, l’utilisation militaire, les 

enquêtes de recherche et d’autres activités d’exploitation pétrolière, etc.) seront également 

prises en compte. 
 

6.3.2 Portée des facteurs à considérer 

 
Chaque EES comprendra les éléments suivants : 

 
 aperçu historique des activités d’exploration pétrolière extracôtière dans la zone 

d’étude et discussion des activités pétrolières et gazières extracôtières régionales 

dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse; 

 

 aperçu des activités d’exploration pétrolière extracôtières (levés de puits, profilage 

sismique vertical, données sismiques 2D/3D/3D WAZ, programmes géotechniques, 

forage d’exploration [y compris forage terrestre extracôtier], abandon de puits) et des 

méthodes d’exécution de ces activités (y compris une brève description de divers types 

de plates-formes et de navires); 

 

 aperçu des environnements physiques et biologiques de la zone d ’étude de l’EES, en 

se fondant sur les renseignements et les données existantes, et des lacunes dans les 

données soulignées; 
 

 aperçu d’autres activités maritimes dans la zone d’étude de l’EES (p. ex. pêche 

commerciale et récréative, pêche autochtone, transport maritime); 

 

 identification et évaluation qualitative des interactions environnementales potentielles des 

CEV avec les activités d’exploration pétrolière; 
 

 identification des mesures d’atténuation et de surveillance qui pourraient être envisagées 

dans les EE propres à un projet pour les activités extracôtières afin de minimiser les effets 

résiduels, en mettant en évidence les mesures d’atténuation spécifiques ou « non 

typiques » qui pourraient être nécessaires pour répondre à des préoccupations 

particulières, en particulier celles qui sont proposées pour toute espèce à statut particulier, 

les oiseaux migrateurs ou les zones spéciales identifiées à l’intérieur ou à proximité de la 

zone d’étude de l’EES. Il peut s’agir de mesures d’atténuation qui s’ajoutent à celles qui 

sont énumérées dans l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin, par exemple; 

 

 examen des répercussions et des considérations possibles liées à la planification (c. -à-d. 

la nécessité de données supplémentaires, d ’atténuation spéciale) qui pourraient devoir 

être prises en compte dans les EE propres à un projet dans la zone d’étude sur l’EES; 

 

 examen général des effets et de l’atténuation des événements accidentels et des 

défaillances potentielles associés aux activités d ’exploration pétrolière et gazière 

extracôtières; 
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 discussion générale sur les effets environnementaux cumulatifs possibles associés à de 

multiples activités d’utilisation humaine extracôtières dans la zone d ’étude en se fondant 

sur les activités passées, présentes et une estimation de l ’activité humaine future 

potentielle. 
 

Les EES tiendront compte au minimum des facteurs environnementaux et des questions décrits 

aux sections 6.3.3 à 6.3.5, en mettant l’accent sur les facteurs propres aux zones d ’étude de 

l’EES. Des renseignements à l’appui suffisants seront fournis, ou référencés et résumés s’ils 

existent déjà dans des publications accessibles au public. Des incertitudes importantes ou des 

lacunes en matière d’information seront identifiées. 
 

6.3.3 Activités d’exploration potentielles – Interactions environnementales 

 
Pour chacune des CEV identifiées, une description des interactions entre l’activité 

d’exploration pétrolière et l’environnement sera présentée. Les activités proposées 

comprennent : 
 

 les levés sismiques; 
 

 les levés des fonds marins (c’est-à-dire la collecte de données géophysiques et géotechniques); 
 

 les profils sismiques verticaux (PSV); 
 

 le forage exploratoire ou de délimitation (p. ex., l’unité mobile de forage extracôtier [semi-

submersible ou navire de forage]) et les activités auxiliaires; 
 

 le trafic maritime (par exemple, les navires d’approvisionnement, les navires sismologiques, les 
hélicoptères);  

 

 les opérations d’abandon de puits. 
 

Les interactions possibles du projet comprennent, mais sans s ’y limiter, les éléments suivants : 
 
 les problèmes de bruits sous-marins (p. ex., lors de levés sismiques, de levés des fonds 

marins, de forages) (p. ex. perte auditive, effets comportementaux, etc.) sur les espèces 

à statut particulier, les oiseaux migrateurs et les espèces de poissons commerciaux;  
 

 les effets (p. ex. étouffement, toxicité) des rejets opérationnels (p. ex., déchets de forage) 

sur les espèces à statut particulier et les espèces de poissons commerciales, en particulier 

les espèces de poissons et de mollusques vivant dans le fond; 

 

 les interférences avec les pêches et autres utilisations de l’océan pendant les opérations de 

routine (c.-à-d. levés sismiques, levés des fonds marins, forages) et les événements 

accidentels (p. ex. déversement de pétrole important, éruptions);  
 

 l’attraction (en raison de lumières ou le torchage) d’oiseaux migrateurs ou d’espèces 

d’oiseaux à statut particulier aux structures de plate-forme ou aux navires de soutien; 

 

 les effets d’événements accidentels (p. ex. déversement de condensats importants) sur toutes les 
CEV. 
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6.3.4 Activités cumulatives d’exploration – Interactions environnementales 

 
Les effets environnementaux cumulatifs seront examinés en tenant compte des activités 

pétrolières passées, actuelles et potentielles dans la zone d ’étude de l’EES et des mesures 

d’atténuation identifiées. Les activités d’exploration prévues et raisonnablement prévisibles 

seront comprises dans l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs et elle examinera 

également d’autres activités non pétrolières en cours dans la zone d ’étude de l’EES (et les 

zones adjacentes du plateau et du talus), comme la pêche commerciale, le trafic maritime et les 

relevés de recherche sur les pêches. 
 

6.3.5 Effets de l’environnement sur le projet 

 
Pour les activités d’exploration identifiées, l’EES comprendra une discussion sur les conditions 

environnementales physiques qui pourraient avoir une incidence sur les activités d ’exploration, 

y compris les tremblements de terre, les tsunamis, le courant de turbidité et les tempêtes 

importantes (vents et vagues violents) dans la zone d’étude de l’EES. 

7.0 Conclusions et recommandations 
 

 
 

D’après l’information présentée dans l’aperçu de l’environnement physique et biologique, la 

description des activités d’exploration potentielles et des interactions entre l’environnement et 

l’application de mesures d’atténuation, des conclusions seront présentées et des approches de 

planification recommandées à l’OCNEHE pour qu’elle les examine dans la délivrance des 

permis d’exploration dans les zones d’étude de l’EES. Les lacunes dans les données 

susceptibles d’influer sur la validité de ces conclusions seront mises en évidence. On prévoit 

que les lacunes relevées dans les données ne compromettront probablement pas la capacité 

de déterminer la probabilité d’impacts potentiellement importants avec un niveau de certitude 

suffisant pour cette évaluation. Si des EE propres à un projet sont menées dans des domaines 

où des lacunes dans les données sont identifiées dans la présente étude ou d ’autres études, 

ces lacunes dans les données devront être comblées au niveau de l’EE propre à un projet. Des 

questions sensibles, en particulier celles qui préoccupent le public et qui ont été identifiées au 

cours du processus d’EES, seront également mises en évidence. 

8.0 Consultations 
 

 

Tout au long de l’élaboration des EES, l’OCNEHE et son entrepreneur consulteront les 

ministères fédéraux, l’industrie de la pêche et d’autres utilisateurs des océans, ainsi que les 

organisations non gouvernementales locales. On fournira de l’information sur le processus 

d’EES et on encouragera les intervenants à discuter des questions et des préoccupations qui 

se rapportent aux domaines d’étude de l’EES et aux objectifs de l’EES. Les documents de 

l’EES seront affichés dans le Registre public de l’OCNEHE. 
 

On prévoit que l’ébauche finale des EES sera publiée pour examen et rétroaction par le 

public et les intervenants pour une période de six semaines débutant à la mi-janvier 2013. 

Les commentaires reçus seront examinés par l’OCNEHE, et les EES révisées le cas 

échéant, avec les documents d’EES définitifs publiés en avril 2013. 
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ANNEXE A 

Composants et activités hors de la portée 
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Il est proposé d’exclure les composantes suivantes de la portée du processus d’EES en 

fonction d’interactions limitées et des mesures d’atténuation normalisées. 
 

I) Qualité de l’air 
 

Les sources d’émissions provenant du projet proposé sont les navires sismologiques et 

d’autres navires hydrographiques et de soutien ainsi que les plates-formes de forage. On 

prévoit que les émissions provenant d’activités opérationnelles courantes liées à l’exploration 

ne causeront pas de dépassement des normes ou des lignes directrices applicables en matière 

de qualité de l’air. Étant donné qu’il y a peu de sources d’émissions et de récepteurs (s’il y en 

a) dans la zone d’étude de l’EES, et compte tenu de la courte durée des projets d ’exploration, 

l’évaluation des effets potentiels sur la qualité de l’air peut être exclue de l’EES et des EE, à 

condition que les futurs titulaires de permis et exploitants respectent : 
 

 l’annexe VI de la convention Marpo, « Règles relatives à la prévention de la pollution de 
l’atmosphère par les navires »; 

 

 les dispositions des Lignes directrices relatives au traitement des déchets dans 

la zone extracôtière relatives aux émissions atmosphériques, y compris les 

observations d’émissions de gaz à effet de serre. 
 

Toutefois, les défaillances et les événements accidentels (c.-à-d. éruptions) peuvent avoir un 

effet environnemental sur la qualité de l’air. L’évaluation environnementale des effets potentiels 

sur la qualité de l’air résultant d’une éruption sur les CEV proposées à la section 6.3 (c.-à-d. les 

espèces à statut particulier, les zones spéciales, les pêches et les autres utilisations de 

l’océan) est l’objet approprié de cette évaluation plutôt que la « qualité de l’air » en soi. 

L’évaluation des effets environnementaux des défaillances et des événements accidentels est 

requise, comme il est indiqué à la section 6.3. 
 

II) Qualité de l’eau 
 

L’évaluation des effets environnementaux potentiels provenant des rejets des plates-

formes et des navires sur la qualité de l’eau pendant les activités d’exploration courantes 

peut être exclue de l’EES et des EE, à condition que les futurs locataires et exploitants 

respectent : 
 

 le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse; 

 

 les Lignes directrices relatives au traitement des déchets dans la zone extracôtière;  
 

 la Loi sur les pêches (article 36). 
 

Le respect des exigences susmentionnées comprend la mise en œuvre d’une atténuation 

standard et préviendra les effets environnementaux négatifs sur la qualité de l ’eau pour les 

opérations de routine. Toutefois, les défaillances et les événements accidentels (c.-à-d. les 

déversements de pétrole) peuvent avoir un effet environnemental sur la qualité de l ’eau. Une 

évaluation environnementale des effets potentiels sur la qualité de l ’eau résultant des 

déversements de pétrole sur les CEV proposés à la section 6.3 (c.-à-d. les espèces à statut 

particulier, les zones spéciales, les pêches) est l’objectif approprié pour cette évaluation plutôt 

que la qualité de l’eau en soi. L’évaluation des effets environnementaux des défaillances et des 

événements accidentels est requise, comme il est indiqué à la section 6.3.                     A.1 
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III)  Poissons 

 
Les espèces de poissons à statut particulier, les zones d ’alimentation importantes, les 

pouponnières ou les frayères pour le poisson, ainsi que les ressources halieutiques 

commerciales et autochtones sont examinées dans le cadre des CEV pertinentes (espèces à 

statut particulier, zones spéciales et CEV pour les pêches) et évaluées comme indiqué à la 

section 6.3. Les espèces de poissons qui ne sont pas des espèces à statut particulier, qui ne 

soutiennent pas les ressources halieutiques ou d’autres espèces de poissons à statut particulier 

et qui ne sont pas présentes dans une telle abondance pour une zone spéciale à désigner pour 

cette espèce, sont exclues de l’EES et des EE, à condition que les futurs titulaires de permis et 

exploitants respectent : 
 

 l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu 

marin (EPC). 

 

L’EPC a été élaboré à la suite d’un examen approfondi par des conseillers fédéraux et 

provinciaux et des experts scientifiques des mesures d ’atténuation les plus efficaces et les 

plus appropriées utilisées à l’échelle mondiale pour réduire au minimum les effets 

environnementaux négatifs sur la vie marine. 

La conformité avec l’EPC réduira au minimum ou évitera les effets environnementaux 

résiduels néfastes sur le poisson de mer et d’autres espèces marines. 

 

IV) Benthos marin 
 

Les rejets de boues de forage et de débris de roches pendant les forages d ’exploration peuvent 

entraîner des enterrements ou des effets toxiques sur le benthos marin.  D’après les résultats 

de la surveillance des effets environnementaux antérieurs et d ’autres études de recherche, ces 

effets sont considérés comme limités dans le temps et l’espace. 

Toutefois, en reconnaissance des espèces benthiques sensibles ou importantes sur le plan 

commercial qui peuvent se produire dans la zone d’étude de l’EES (p. ex. éponge, pétoncle du 

corail, mactres, palourdes, crabe, crevette et concombre de mer), ces effets seront évalués 

dans les zones spéciales et les CEV de la pêche, respectivement, comme indiqué à la 

section 6.3. Aucune autre évaluation du benthos marin n ’est nécessaire pour le moment. 

 
V) Mammifères marins et tortues de mer 

 
Comme il est indiqué à la section 6.3, le risque d’effets environnementaux sur les espèces de 

mammifères marins et les tortues de mer à statut particulier qui peuvent se produire dans la 

zone d’étude de l’EES, ainsi que sur les espèces qui peuvent se produire dans les zones 

désignées sensibles pour l’environnement à proximité, sera évalué en vertu de la CEV pour les 

espèces à statut particulier et de la CEV pour les zones spéciales, respectivement. À condition 

que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour les espèces à statut 

particulier, on ne prévoit pas que les activités d ’exploration auront un effet environnemental 

négatif pour les populations viables de mammifères marins ou de tortues de mer.  
 

Aucune autre évaluation n’est nécessaire au-delà de ce qui est mentionné à la section 6.3 à condition 
que : 
 
 le promoteur adhère aux mesures d’atténuation décrites dans l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin pour les mammifères 
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marins et les tortues de mer. 
 

Comme il est indiqué à la section 6.3, le promoteur devrait noter que des mesures 

d’atténuation supplémentaires peuvent être nécessaires après la réalisation d’une EE propre 

à un projet. 
 

VI) Oiseaux marins 

 
Il est reconnu que l’attraction d’espèces aviaires aux lumières sur les plates-formes et les 

navires ou au torchage au cours d’opérations de forage ou d’essais de puits peut causer des 

blessures ou la mort en raison des collisions ou perturber les migrations.  Une évaluation 

environnementale des effets environnementaux négatifs potentiels sur les espèces aviaires à 

statut particulier (y compris les oiseaux migrateurs) sera effectuée dans le cadre de la CEV sur 

les espèces à statut particulier, comme indiqué à la section 6.3. Toutefois, on ne prévoit pas 

d’effets sur le niveau de population des oiseaux marins. 
 

Comme il est indiqué à la section 6.3, le promoteur devrait noter que des mesures 

d’atténuation supplémentaires peuvent être nécessaires après la réalisation d ’une EE propre 

à un projet. 

 

Aucune autre évaluation des effets environnementaux sur les oiseaux marins non évalués à 

la section 6.3 n’est requise, à condition que : 
 

 L’EES et les EE examinent les impacts potentiels des lumières des navires et du torchage 

sur les espèces aviaires à statut particulier (y compris les oiseaux migrateurs) et 

identifient toutes les mesures d’atténuation nécessaires (c.-à-d., si les oiseaux atterrissent 

sur les navires participant au projet, puis la mise en œuvre de la brochure Williams et 

Chardine sur le protocole de manipulation intitulée « L’Océanite cul‑blanc : 

renseignements généraux et instructions de manipulation » doit être effectuée. Un permis 

du Service canadien de la faune d’Environnement Canada est requis pour mettre en 

œuvre ce protocole). 


