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1.0 Introduction 
 

 

Ce document préliminaire décrit la portée de deux évaluations environnementales stratégiques 

(EES) relativement à la réalisation d’activités de prospection pétrolière extracôtières dans la zone 

maritime située à l’ouest du plateau néo-écossais et à l’ouest du talus néo-écossais. La phase 3A 

de l’EES portera sur les activités de forage sismique et exploratoire menées à l’ouest du plateau 

néo-écossais (de l’ouest du banc de l’île de Sable jusqu’au banc de Browns) à des profondeurs 

d’eau de 2000 mètres, tandis que la phase 3B de l’EES portera sur les activités de forage 

sismique et exploratoire menées à l’ouest du talus néo-écossais adjacent, à des profondeurs 

d’eau supérieures à 4500 mètres (se reporter au Schéma 1 pour connaître les zones de projet 

envisagées dans le cadre de l’EES). Ce document d’orientation précise les facteurs à prendre en 

considération dans les EES, la portée de ces facteurs, ainsi que les lignes directrices relatives à 

la préparation des rapports sur les EES. 

 

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

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

sur les hydrocarbures extracôtiers et à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-

Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Nouvelle-Écosse) (lois de mise en œuvre de l’Accord), 

de veiller à ce que les activités pétrolières et gazières extracôtières soient menées dans le respect 

de l’environnement. L’OCNEHE réalise les EES dans les zones extracôtières de la Nouvelle-

Écosse susceptibles d’accueillir des activités de prospection pétrolière extracôtières, mais qui 

n’ont pas fait l’objet d’une EES récente, ni d’évaluations environnementales récentes et détaillées 

spécifiques au projet visé. Par ailleurs, l’OCNEHE s’efforce de réexaminer les EES au cours des 

cinq années suivant leur achèvement afin d’en déterminer la validité. 

 

Ce document d’orientation préliminaire a été préparé par l’OCNEHE et sera assujetti à un examen 

des organismes de réglementation et des intervenants avant que sa version définitive ne soit 

établie. 

 

2.0 Contexte 
 

 

 

L’EES intègre une approche globale de l’évaluation environnementale (EE) en vue d’examiner de 

manière proactive les effets environnementaux potentiellement associés à un projet de plan, de 

programme ou de politique, et de tenir compte des considérations environnementales dès les 

premiers stades de la planification des programmes. L’EES consiste généralement en une 

évaluation menée à plus grande échelle (région, secteur), en tenant compte de l’environnement 

écologique élargi, plutôt qu’en une EE spécifique au projet visé, axée sur les questions 

particulières à un site aux limites bien définies. 

 

Dans le cas présent, les renseignements issus de ces EES aideront l’OCNEHE à rendre sa 

décision relativement à l’éventuel octroi de futurs droits de prospection dans les zones visées par 

l’EES, à savoir l’ouest du plateau néo-écossais et l’ouest du talus néo-écossais, et pourront 

contenir des mesures courantes de restriction ou d’atténuation à mettre en œuvre 

consécutivement à la réalisation des activités de prospection. 
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Un permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées :  
 

 le droit exclusif d’y prospecter et d’y effectuer des forages ou des essais à la recherche 
d’hydrocarbures; 

 

 le droit exclusif de les aménager en vue de la production de ces substances; 

 

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

de l’Accord, d’obtenir une licence de production. 

 

Les activités liées au permis de prospection peuvent comprendre la réalisation de levés 

sismiques, géophysiques et géotechniques, ainsi que le forage et la fermeture de puits 

(d’exploration ou de délimitation). 

 

Chacune de ces activités nécessite l’approbation spéciale de l’OCNEHE, ainsi qu’une évaluation 

de ses effets environnementaux selon le projet visé, et peut également faire l’objet d’un examen 

de la part des ministères fédéraux tels que Pêches et Océans Canada et Environnement Canada 

en vue de s’assurer du respect des lois ou des règlements en vigueur. L’EES ne saurait remplacer 

l’obligation de réaliser une EE spécifique au projet visé. Cependant, l’EES permet de focaliser 

ces EE en offrant une vue d’ensemble de l’environnement existant, en examinant plus largement 

les effets environnementaux potentiellement associés aux activités de prospection pétrolière et 

gazière extracôtières menées dans une zone ou région de vaste étendue, en cernant les lacunes 

dans les connaissances et les données, en mettant en lumière les questions préoccupantes et 

en formulant des recommandations en matière d’atténuation et de planification. 

 

3.0 Périmètre géographique 
 

 

 

Les zones de projet envisagées dans le cadre de l’EES sont illustrées au Schéma 1. Les zones 

de projet illustrées pourraient être incluses dans les parcelles visées par n’importe quel appel 

d’offres potentiel ou dans les parcelles d’un permis de prospection. Conformément aux 

orientations de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada1, le domaine spatial des zones d’étude 

de l’EES peut, le cas échéant, s’étendre au-delà des limites des zones de projet afin de tenir 

compte des interactions potentielles du projet avec les composantes environnementales 

valorisées (dans les zones d’influence des rejets ou émissions de certains projets). Sur 

l’ensemble des zones d’étude de la phase 3 de l’EES, les profondeurs d’eau oscillent de 50 à 

plus de 4500 mètres. La phase 3A de l’EES regroupe certaines parties des bancs de l’Ouest, 

d’Émeraude, de LaHave, de Baccaro et de Browns situés à l’ouest du plateau néo-écossais. La 

phase 3B de l’EES porte sur la région de l’ouest du talus néo-écossais, qui regroupe les canyons 

de Dawson et de Verrill, et s’étend approximativement jusqu’aux limites ouest et sud de la zone 

économique exclusive du Canada (ZEE). La zone d’étude de la phase 3B s’étend au-delà de la 

limite de la ZEE, jusque dans les eaux étasuniennes.

                                                
1 Énoncé de politique opérationnelle intitulé « Processus de définition des limites géographiques d’une zone d’étude pendant 
l’évaluation environnementale d’un projet de forage exploratoire extracôtier » (ACEE, 2003). 
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Schéma 1 Zones d’étude envisagées dans le cadre de l’EES pour les phases 3A et 3B 
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  4.0 Objectifs 
 

 

 

Chaque EES poursuivra les objectifs suivants : 
 

 Offrir une vue d’ensemble de l’environnement existant; 
 

 Décrire de manière générale les activités courantes de prospection pétrolière et gazière 

extracôtières (les activités de production sont exclues); 

 

 Décrire et évaluer les effets environnementaux néfastes potentiellement associés aux 

activités de prospection pétrolière et gazière extracôtières, y compris les effets cumulatifs des 

projets de production existants situés à proximité des zones d’étude (le cas échéant); 

 

 Cerner les lacunes dans les connaissances et les données; 
 

 Recenser les espèces à statut particulier et les zones spéciales susceptibles d’interagir avec 

les activités de prospection; 

 

 Déterminer les pêches et les autres utilisations de l’océan susceptibles d’interagir avec les futurs 
programmes de prospection; 

 

 Recommander des mesures d’atténuation courantes à mettre en œuvre au cours des activités 

de prospection pétrolière extracôtières; 

 

 Déterminer, le cas échéant, les activités ou les zones nécessitant un renforcement des 

niveaux d’atténuation et, si cela est faisable, établir les niveaux d’atténuation nécessaires; 
 

 Définir, au besoin, les mesures de suivi (surveillance des effets environnementaux) 

éventuellement nécessaires afin de vérifier les prévisions de l’évaluation environnementale 

liées aux futures activités de prospection pétrolière extracôtières; 

 

 Aider l’OCNEHE à rendre sa décision relativement à l’éventuel octroi de futurs droits de 

prospection dans les zones visées par l’EES, à savoir l’ouest du plateau néo-écossais et 

l’ouest du talus néo-écossais. 

 

5.0 Activités pétrolières passées et présentes 
 

 

 

En 2012, Shell Canada Limited (Shell) et BP Exploration Operating Company Limited (BP) ont 

acquis des permis de prospection (PP) en vertu desquels elles se sont engagées à mener des 

programmes de travaux exploratoires dans la région de l’ouest du talus néo-écossais. Shell 

réalise actuellement un levé sismique tridimensionnel (3D) à vaste angle azimutal (WAZ) à 

l’intérieur et à proximité des zones visées par les PP no 2423, 2424, 2425, 2426, 2429 et 2430. 

Une carte est disponible sur la page Web de l’OCNEHE dédiée au projet extracôtier : 

http://www.cnsopb.ns.ca/offshore- activity/offshore-projects/shell-shelburne-seismic-program. 

http://www.cnsopb.ns.ca/offshore-
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Ce levé est réalisé au moyen d’une flotte composée de deux navires à flûte marine et de deux 

navires émetteurs. La réalisation du levé sismique 3D WAZ devrait durer au moins 65 jours et se 

dérouler de la mi-mai à mi-septembre 2013. L’acquisition des données ne devrait pas prendre 

plus de 120 jours2. BP a fait savoir qu’elle envisageait de réaliser en 2014 un programme de 

prospection sismique à l’intérieur et à proximité des zones visées par les PP no 2431, 2432, 2433 

et 2434, même si, au moment où ce document a été préparé, aucune demande n’a été déposée. 

Aucune parcelle n’est associée à l’appel d’offres no NS13-1 dans le périmètre des zones d’étude 

de la phase 3 de l’EES. 

 

Plusieurs puits d’exploration ont été forés dans les régions de l’ouest du plateau néo-écossais et 

de l’ouest du plateau néo-écossais; tous ont été bouchés et fermés. À l’extrémité ouest des zones 

d’étude des phases 3A et 3B se trouve la zone d’interdiction du banc de Georges où il existe 

actuellement un moratoire sur la prospection pétrolière.  

 

6.0 Portée de l’EES 
 

 

6.1 PORTÉE DU PROJET 
 

Les EES (phases 3A et 3B) décriront l’ensemble des activités de prospection pétrolière et gazière 

extracôtières envisageables dans la zone d’étude. Chaque EES examinera les interactions 

environnementales potentiellement associées à ces activités. Les activités de prospection à 

envisager dans le cadre de l’EES comprennent le forage d’exploration et de délimitation, la 

réalisation de levés sismiques (profils sismiques 2D, 3D, à vaste angle azimutal [WAZ] et 

verticaux, études des géorisques) et géotechniques et la fermeture de puits. L’EES mettra 

l’accent sur les activités de prospection extracôtières (et les interactions de ces activités avec 

l’environnement) qui relèvent de la compétence de l’OCNEHE. L’EES précisera les points sur 

lesquels les données et l’information sont absentes ou limitées. Des stratégies visant à combler 

les lacunes en matière de données seront proposées. 

6.2 LIMITES GÉOGRAPHIQUES ET TEMPORELLES 
 

Les limites géographiques des activités de prospection à envisager lors des phases 3A et 3B des 

EES sont illustrées au Schéma 1. Les limites des zones d’études seront définies en tenant compte 

de l’énoncé de politique opérationnelle intitulé « Processus de définition des limites 

géographiques d’une zone d’étude pendant l’évaluation environnementale d’un projet de forage 

exploratoire extracôtier » (ACEE, 2003). 

 

Comme décrit à la section précédente, les EES intégreront les activités de prospection pétrolière 

extracôtières susceptibles d’être réalisées dans la zone de projet de l’ESS consécutivement à un 

futur appel d’offres. Les EES seront réexaminées dans au moins cinq ans afin d’en déterminer la 

validité

                                                
2 Rapport de l’OCNEHE sur les activités extracôtières. Programme sismique de Shell dans le bassin de Shelburne. 
http://cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore- projects/shell-shelburne-seismic-program 

http://cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-
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6.3 FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 
 

Cette section décrit les composantes environnementales valorisées (CEV) à évaluer dans le 

cadre des EES et expose les raisons qui sous-tendent l’inclusion de chacune d’entre elles. 

L’Annexe A décrit les composantes qui ne seront pas évaluées dans le cadre de l’EES, 

l’expérience et la recherche ayant montré qu’il était peu probable qu’elles subissent une forte 

incidence négative liée aux activités de prospection pétrolière. Les raisons qui sous-tendent 

l’exclusion de ces composantes et les mesures d’atténuation particulières à mettre en œuvre afin 

de permettre leur exclusion des EES sont également exposées dans l’Annexe A. 

Ces composantes sont considérées comme étant hors de la portée des EES et ne nécessitent 

pas d’évaluation. 

 

6.3.1 Composantes environnementales valorisées 

 
Chaque CEV (y compris ses sous-ensembles) sera recensé et les raisons qui sous-tendent son 

inclusion seront précisées. Parmi les CEV susceptibles d’être incluses figurent les « espèces à 

statut particulier », les « zones spéciales », les « pêches » et les « autres utilisations de l’océan » 

situées à proximité des zones d’étude, car ces catégories semblent correspondre aux 

composantes environnementales susceptibles de subir une incidence négative liée aux activités 

de prospection d’hydrocarbures extracôtières. 

 

Espèces à statut particulier 

 
La composante « espèces à statut particulier » suppose de prendre en compte les espèces 

suivantes ainsi que leur habitat essentiel qui pourraient être présentes dans les zones d’étude de 

l’EES et sont jugées susceptibles de subir une incidence négative liée aux activités de 

prospection : espèces désignées comme étant en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril 

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

considère comme étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes, ou oiseaux 

migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux 

migrateurs. Ces espèces devraient regrouper, sans toutefois s’y limiter, la tortue luth et la tortue 

caouanne, la baleine noire de l’Atlantique Nord, le rorqual commun, la baleine à bec commune, 

la baleine bleue, la baleine à bec de Sowerby, les coraux/éponges et les oiseaux migrateurs. 

 

Zones spéciales 

 
Les zones désignées comme présentant un intérêt particulier en raison de leur caractère sensible 

sur le plan de l’environnement ou de la conservation (p. ex., zones de protection marine, zones 

de conservation des coraux existantes ou futures, habitats essentiels, zones de conservation des 

poissons) pourraient subir une incidence négative liée aux activités de prospection menées dans 

les zones d’étude de l’ESS. Cet examen tiendra compte, au minimum, des zones de conservation 

des coraux et des éponges, des zones de conservation des ressources halieutiques, de la zone 

à éviter du bassin Roseway et des zones d’importance écologique et biologique (ZIEB). La zone 

visée par le moratoire sur le banc de Georges sera également examinée. Cette CEV englobe 

également dans sa portée les populations de la zone spéciale susceptibles de ne pas être prises 

en compte dans la CEV « espèces à statut particulier ». 
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Pêches 

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

concernées) susceptibles de subir une incidence négative liée aux activités de prospection 

menées dans les zones de l’EES seront prises en considération. L’évaluation de cette CEV met 

l’accent sur les risques d’interaction avec les activités de pêche commerciale, y compris, le cas 

échéant, les intérêts liés aux pêches autochtones, induits par les effets environnementaux sur les 

ressources halieutiques, le déplacement des zones de pêches actuelles ou traditionnelles, ou la 

perte ou l’endommagement des équipements, occasionnant ainsi une perte financière avérée 

pour les détenteurs d’intérêts liés à la pêche commerciale. Les principales pêches à prendre en 

compte dans le plateau situé dans le périmètre des zones d’étude sont essentiellement, mais non 

exclusivement, les poissons de fond, y compris le brosme, la morue, l’aiglefin, la goberge, le 

flétan, le merlu (blanc, rouge, argenté), la baudroie et le sébaste. Le homard des eaux côtières 

et extracôtières sera également considéré comme relevant des zones d’étude. Les pêches 

situées dans le talus sont essentiellement constituées de grands pélagiques, dont le thon, 

l’espadon et le requin. 

 

Autres utilisations de l’océan 

 
Les autres utilisations de l’océan susceptibles de subir une incidence négative liée aux activités 

de prospection menées dans les zones d’étude de l’EES (p. ex., navigation maritime, opérations 

militaires, relevés de recherche et autres activités de mise en valeur des hydrocarbures) seront 

également prises en considération. 

 

6.3.2 Portée des facteurs à prendre en considération 

 
Chaque EES comportera ce qui suit : 

 

 Panorama historique des activités de prospection pétrolière extracôtières menées dans les 

zones d’étude et examen des activités pétrolières et gazières dans la région extracôtière de 

la Nouvelle-Écosse; 
 

 Vue d’ensemble des activités de prospection pétrolière extracôtières courantes (levés des 

sites de puits, profils sismiques verticaux, programmes sismiques et géotechniques 2D et 3D 

et 3D WAZ, forage exploratoire et fermeture de puits) et des méthodes nécessaires pour les 

mener à bien (y compris une brève description des différents types d’installations de forage 

et de navires); 

 

 Vue d’ensemble des environnements physiques et biologiques relevés dans les zones 

d’étude de l’EES à partir des données et des renseignements existants, et mise en évidence 

des lacunes en matière de données. Cette section décrira de manière globale et claire les 

communautés biologiques potentiellement présentes dans la zone d’étude; 

 

 Vue d’ensemble des autres activités marines menées dans les zones d’étude de l’EES (p. 

ex., pêches commerciales, récréatives et autochtones, transport maritime); 
 

 Détermination et évaluation qualitative des interactions environnementales potentielles des 

CEV avec les activités de prospection pétrolière; 
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 Détermination des mesures d’atténuation et de surveillance susceptibles d’être envisagées 

dans le cadre des EE spécifiques au projet visé pour les activités extracôtières dans le but de 

limiter les effets environnementaux résiduels néfastes, en mettant en lumière les méthodes 

d’atténuation particulières ou renforcées potentiellement nécessaires pour répondre à 

certaines préoccupations, en particulier les méthodes préconisées pour les espèces à statut 

particulier ou les zones spéciales r 
 

 Examen des incidences ou des considérations potentielles en matière de planification 

(nécessité de recueillir des données supplémentaires, mesures d’atténuation particulières) 

qui devront éventuellement être prises en compte dans le cadre des EE spécifiques au projet 

visé dans le périmètre des zones d’étude de l’EES; 
 

 Examen général des effets des événements accidentels et des dysfonctionnements 

potentiellement associés aux activités de prospection pétrolière et gazière extracôtières, ainsi 

que des moyens de les atténuer;  
 

 Examen général des effets environnementaux cumulatifs potentiellement associés à plusieurs 

activités humaines extracôtières menées dans les zones d’étude, sur la base des activités 

humaines passées, présentes et d’une estimation des activités futures potentielles. 

 

Les EES prendront en compte, à tout le moins, les facteurs et points soulevés aux sections 6.3.3 

à 6.3.5, et mettront l’accent sur les facteurs particuliers aux zones d’études de chaque EES. Des 

renseignements complémentaires suffisamment exhaustifs seront fournis, ou cités et résumés 

dans le cas où ces renseignements existeraient déjà dans des publications accessibles au public. 

Les incertitudes notables ou les lacunes en matière d’information seront relevées. 

 

6.3.3 Activités de prospection potentielles – interactions environnementales 

 
Une description des interactions des activités de prospection pétrolière avec l’environnement sera 

présentée pour chacune des CEV recensées. Les activités envisagées sont les suivantes : 
 

 Réalisation de levés sismiques; 
 

 Arpentage des fonds marins (collecte de données géophysiques et géotechniques); 
 

 Établissement de profils sismiques verticaux (PSV); 
 

 Forage d’exploration et de délimitation (p. ex., installation mobile de forage extracôtier [plate-

forme de forage semi-submersible ou navire de forage]) et activités auxiliaires; 
 

 Circulation maritime (p. ex., navires de ravitaillement, navires de levés sismiques, hélicoptères); 
 

 Opérations de fermeture de puits. 

 
Les interactions potentielles du projet sont notamment les suivantes : 

 

 Problèmes (p. ex., perte auditive, effets comportementaux) liés au bruit sous-marin (p. ex., 

lors des levés sismiques, de l’arpentage des fonds marins ou des forages) touchant les 

espèces à statut particulier et les espèces de poissons exploitables; 
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 Effets (p. ex., étouffement, toxicité) des rejets opérationnels (déchets de forage) sur les 

espèces à statut particulier et les espèces de poissons exploitables, en particulier les poissons 

des grandes profondeurs et les espèces de mollusques et de crustacés, ainsi que sur les 

zones spéciales; 

 ecensées à l’intérieur ou à proximité des zones d’étude de l’EES; 
 

 Interférences avec les pêches et les autres utilisations de l’océan lors des activités 

courantes (p. ex., levés sismiques, arpentage des fonds marins, forages) ou événements 

accidentels (p. ex., déversements majeurs de pétrole, éruptions); 
 

 Attraction (causée par les lumières ou les torchères) des oiseaux migrateurs vers les 

structures de plate-forme ou les navires de soutien; 
 

 Effets des événements accidentels (p. ex., déversements majeurs de condensats) sur l’ensemble des 
CEV. 

 
6.3.4 Activités de prospection cumulatives – interactions environnementales 

 
Les effets environnementaux cumulatifs seront examinés à la lumière des activités de prospection 

pétrolières passées, présentes et potentielles dans les zones d’étude de l’EES, ainsi que des 

mesures d’atténuation recensées. Les activités de prospection prévues et raisonnablement 

envisageables seront incluses dans l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs, qui 

tiendra également compte des autres activités non pétrolières en cours dans les zones d’étude 

de l’EES (et dans les zones adjacentes au plateau et au talus) telles que la pêche commerciale, 

la circulation maritime et les relevés de recherche sur la pêche. 

 

6.3.5 Effets de l’environnement sur le projet 

 
Eu égard aux activités de prospection recensées, l’EES examinera les conditions de 

l’environnement physique susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de prospection, y 

compris les tremblements de terre, les tsunamis, les courants de turbidité et les événements 

pluvio-hydrologiques de grande envergure (vents et vagues violents) dans le périmètre des zones 

d’étude de l’EES. 

 

7.0 Conclusions et recommandations 
 

Sur la base des renseignements fournis dans la vue d’ensemble de l’environnement physique et 

biologique, de la description des interactions potentielles entre les activités de prospection et 

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

à l’OCNEHE et des approches de planification lui seront recommandées afin qu’il en tienne 

compte en vue de l’éventuel octroi de permis de prospection dans les zones d’étude de l’EES. 

Les lacunes en matière de données susceptibles de nuire à la validité de ces conclusions seront 

mises en évidence. Si des EE spécifiques au projet visé venaient à être réalisées dans des zones 

où des lacunes en matière de données ont été relevées (dans cette étude ou dans d’autres), ces 

lacunes devront être comblées à l’échelle de l’EE spécifique au projet visé. Les questions de 

nature délicate, notamment les préoccupations du public relevées lors du processus relatif à 

l’EES, seront également mises en lumière. 
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8.0 Consultations 
 

 

Tout au long de la préparation des EES, l’OCNEHE et son entrepreneur consulteront les ministères 

fédéraux, les acteurs de l’industrie de la pêche et les autres utilisateurs de l’océan, ainsi que les 

organismes non gouvernementaux locaux. Des renseignements sur le processus relatif à l’EES seront 

fournis et les intervenants seront encouragés à examiner les questions et les préoccupations qui 

relèvent des zones d’étude et des objectifs de l’EES. Les documents liés à l’EES seront publiés dans 

le registre public de l’OCNEHE. 

 

Les EES seront publiées dans leur version définitive afin que le public et les intervenants puissent 

les examiner et les commenter, et ce, pendant une période de six semaines à compter de la mi-

novembre 2013. Les commentaires reçus seront pris en compte par l’OCNEHE et les EES seront 

révisées, au besoin, en vue de leur publication définitive au plus tard en avril 2014. 
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ANNEXE A 

Composantes et activités exclues de la portée 
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          Annexe A 

 
Ces EES offriront une vue d’ensemble des communautés biologiques présentes dans les zones 

d’étude de chaque EES, ce qui permettra d’obtenir une description précise des espèces 

susceptibles d’être rencontrées et de la période où elles devraient être rencontrées. Ces espèces 

comprennent l’ensemble des oiseaux marins, des mammifères marins, des tortues de mer, du 

benthos marin et des populations halieutiques que les exploitants potentiels pourraient rencontrer 

au cours de leurs futurs programmes. L’évaluation des effets environnementaux potentiels dans 

le cadre des EES aux fins de détermination des mesures d’atténuation recommandées sera 

néanmoins axée sur les CEV énumérées ci-dessus, car il ne devrait pas être nécessaire 

d’appliquer des mesures d’atténuation allant plus loin que les mesures courantes pour les 

espèces considérées comme n’étant pas en péril ou pour les zones traditionnelles situées dans 

le périmètre de la zone d’étude. Les composantes suivantes sont, de ce fait, exclues de la portée 

du processus relatif à l’ESS, celui-ci étant focalisé sur l’évaluation des effets potentiels. 

 

I) Qualité de l’air 

 
Les sources d’émissions du projet envisagé proviennent des navires de levés sismiques ainsi 

que des autres navires de reconnaissance hydrographique ou de soutien et des installations de 

forage. Les émissions provenant des activités opérationnelles courantes de prospection ne 

devraient pas entraîner un dépassement des niveaux fixés par les normes ou les directives 

relatives à la qualité de l’air. Étant donné que les sources d’émissions sont limitées et que les 

récepteurs sont peu nombreux dans les zones d’étude de l’EES, voire absents de celle-ci, et 

compte tenu de la faible durée des projets de prospection, 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 

ou exploitants se conforment : 
 

 à l’Annexe VI de la Convention MARPOL – Règles relatives à la prévention de la pollution de 
l’atmosphère par les navires; 

 

 aux dispositions relatives aux émissions atmosphériques énoncées dans les Directives sur 

le traitement des déchets extracôtiers, y compris la communication des quantités 

d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Cependant, les dysfonctionnements et les événements accidentels (tels que les éruptions) 

peuvent avoir un effet environnemental sur la qualité de l’air. L’évaluation environnementale des 

effets potentiels de la qualité de l’air (consécutivement à une éruption) sur les CEV envisagées à 

la section 6.3 (« espèces à statut particulier », « zones spéciales » et « pêches ») constitue le point 

central approprié de cette évaluation plutôt que la « qualité de l’air » en soi. L’évaluation des effets 

environnementaux des dysfonctionnements ou des événements accidentels est nécessaire, 

comme cela est indiqué à la section 6.3. 

 

II) Qualité de l’eau 

 
L’évaluation des effets environnementaux potentiels des rejets des plates-formes ou des navires 

sur la qualité de l’eau au cours des activités de prospection courantes peut être exclue de l’EES 

et des EE à condition que les futurs titulaires de concessions ou exploitants se conforment : 
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 au Règlement sur la prospection géophysique de pétrole dans la zone extracôtière de la Nouvelle-
Écosse; 

 

 aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers; 

Le respect des exigences susmentionnées suppose de mettre en œuvre des mesures 

d’atténuation courantes et permettra d’éviter les effets environnementaux néfastes sur la qualité 

de l’eau durant les activités courantes. Cependant, les dysfonctionnements et les événements 

accidentels (tels que les déversements de pétrole) peuvent avoir un effet environnemental sur la 

qualité de l’eau. L’évaluation environnementale des effets potentiels de la qualité de l’eau 

(consécutivement à un déversement de pétrole) sur les CEV envisagées à la section 6.3 

(« espèces à statut particulier », « zones spéciales » et « pêches ») constitue le point central 

approprié de cette évaluation plutôt que la « qualité de l’eau » en soi. L’évaluation des effets 

environnementaux des dysfonctionnements ou des événements accidentels est nécessaire, 

comme cela est indiqué à la section 6.3. 

 

III) Poissons 

 
Les poissons appartenant à des espèces à statut particulier, les lieux importants de nourrissage, 

les alevinières ou les frayères et les ressources halieutiques commerciales, récréatives et 

autochtones sont pris en compte dans le cadre des CEV concernées (« espèces à statut 

particulier », « zones spéciales » et « pêches ») et sont évalués conformément à la section 6.3. 

Les poissons qui n’appartiennent pas à des espèces à statut particulier, ne contribuent pas aux 

ressources halieutiques ou aux autres ressources en poissons appartenant à des espèces à 

statut particulier, et ne sont pas présents dans une mesure qui nécessite la désignation d’une 

zone spéciale à leur égard, sont exclus de la section d’évaluation des effets de l’EES à condition 

que les futurs titulaires de permis ou exploitants se conforment : 
 

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

(EPC). 

 

L’EPC a été élaboré à l’issue d’un examen approfondi, par les conseillers et les experts 

scientifiques des gouvernements fédéral et provinciaux, des mesures d’atténuation les plus 

efficaces et les plus adaptées qui sont employées à l’échelle mondiale pour limiter les effets 

environnementaux néfastes sur la vie marine. Le respect de l’EPC permettra de limiter ou d’éviter 

les effets environnementaux résiduels néfastes sur les poissons marins et les autres espèces 

marines. 

 

IV) Benthos marin 

 
Les rejets de boues de forage et de débris de roche au cours des opérations de forage 

exploratoire peuvent occasionner un enfouissement ou des effets toxiques sur le benthos marin. 

D’après les résultats des activités antérieures de surveillance des effets environnementaux et des 

autres travaux de recherche réalisés, ces effets sont considérés comme étant limités dans 

l’espace et dans le temps. Néanmoins, compte tenu du fait que des espèces benthiques sensibles 

ou commercialement importantes peuvent être présentes dans le périmètre des zones d’étude 

de l’EES (p. ex., éponges, coraux, pétoncles, palourdes, palourdes américaines, crabes, 

crevettes et concombres de mer), ces effets seront évalués dans le cadre des CEV « zones 

spéciales » et « pêches », respectivement, comme cela est indiqué à la section 6.3. Aucune autre 

A.2 
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évaluation du benthos marin n’est nécessaire à ce stade. 

 

V) Mammifères marins et tortues de mer 

 
Comme cela est indiqué à la section 6.3, le risque que des effets environnementaux viennent 

toucher les mammifères marins ou les tortues de mer appartenant à des espèces à statut 

particulier qui sont potentiellement présents au sein de la zone d’étude de l’ESS, ainsi que les 

espèces susceptibles de se trouver dans les zones avoisinantes considérées comme étant 

écologiquement sensibles, sera évalué dans le cadre des CEV « espèces à statut particulier » et 

« zones spéciales », respectivement. À condition que des mesures d’atténuation adaptées soient 

appliquées aux espèces à statut particulier, les activités de prospection ne devraient pas avoir 

d’effets environnementaux néfastes sur les populations sécurisées de mammifères marins ou de 

tortues de mer. 

 

Aucune autre évaluation que celle visée à la section 6.3 ne sera nécessaire sous réserve que : 
 

 le promoteur se conforme aux mesures d’atténuation indiquées dans l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin relativement aux 

mammifères marins et aux tortues de mer. 

 

Comme cela est indiqué à la section 6.3, le promoteur doit noter que d’autres mesures 

d’atténuation pourraient être requises à l’issue d’une EE spécifique au projet visé. 

 

VI) Oiseaux de mer 

 
Il est admis que l’attraction d’espèces aviaires vers les lumières des plates-formes ou des navires 

ou vers les torchères lors des opérations de forage ou des essais de puits peut entraîner des 

blessures ou la mort à la suite d’une collision, ou peut perturber les migrations. Une évaluation 

environnementale des effets environnementaux néfastes susceptibles de toucher les espèces 

aviaires à statut particulier (y compris les oiseaux migrateurs) sera réalisée dans le cadre de la 

CEV « espèces à statut particulier », comme cela est indiqué à la section 6.3. Il ne devrait 

cependant pas y avoir d’effets sur les populations d’oiseaux de mer. 

 

Comme cela est indiqué à la section 6.3, le promoteur doit noter que d’autres mesures 

d’atténuation pourraient être requises à l’issue d’une EE spécifique au projet visé. 

 

Aucune autre évaluation des effets environnementaux sur les oiseaux de mer non évalués à la 

section 6.3 ne sera nécessaire, à condition que : 
 

 l’EE et les EES tiennent compte des effets potentiels des lumières des navires ou des 

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

recensent les éventuelles mesures d’atténuation nécessaires (p. ex., si des oiseaux se posent 

sur des navires associés au projet, il conviendra alors de mettre en œuvre le protocole décrit 

dans la publication de Williams et Chardine intitulée « The Leach’s Storm Petrel: General 

Information and Handling Instructions »; la mise en œuvre de ce protocole suppose l’obtention 

d’un permis auprès du Service canadien de la faune d’Environnement Canada). 

 la Loi sur les pêches (article 36).

A.3
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