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1.0 Introduction 
 

 

Le présent document définit et décrit la nature et la portée d’une évaluation environnementale 

stratégique (EES) que l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) 

est en train de réaliser en ce qui concerne les décisions et les activités possibles en matière de 

permis d’exploration pétrolière extracôtière dans les zones du bassin de Sydney et du graben 

d’Orpheus au large du Cap-Breton. 

 
L’OCNEHE est un organisme conjoint indépendant des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-

Écosse, qui est responsable de la réglementation des activités pétrolières dans la zone extracôtière 

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

hydrocarbures extracôtiers (la Loi sur la mise en œuvre). Les responsabilités réglementaires 

connexes de l’OCNEHE comprennent l’administration et la délivrance de droits fonciers et de permis, 

d’autorisations et d’approbations spécifiques concernant les activités d’exploration et de production de 

pétrole et de gaz extracôtiers dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

 
Dans le cadre de ces processus réglementaires, l’Office a la responsabilité, en vertu de la Loi sur la 

mise en œuvre, de veiller à ce que les activités extracôtières d’exploration et de développement du 

pétrole se déroulent de manière respectueuse de l’environnement. Ce faisant, l’OCNEHE mène des 

EES dans des parties de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse qui peuvent avoir un potentiel 

d’exploration pétrolière et gazière en mer, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une EES récente ou 

d’évaluations environnementales propres à un site. L’information et les conclusions de ces EES 

aident ensuite à éclairer les processus de planification et de prise de décisions connexes de l’Office 

concernant la délivrance éventuelle de droits d’exploration futurs dans cette partie particulière de la 

zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

 
À titre d’étape initiale de la planification et de la conduite de l’EES pour les zones du bassin de 

Sydney et du graben d’Orpheus, le présent document d’orientation fournit des renseignements 

généraux sur l’évaluation, ainsi que des détails sur les diverses composantes environnementales 

valorisées (CEV) à prendre en considération dans l’EES, la portée de ces CEV et fournit d’autres 

renseignements et lignes directrices pertinents pour la préparation du rapport d’EES. 

 

2.0 Contexte 
 

 

L’EES est une approche régionale et relativement large de l’évaluation environnementale (EE) qui 

identifie et examine de façon proactive les problèmes environnementaux socioéconomiques et 

biophysiques qui peuvent être associés à un plan, un programme ou une proposition de politique. Il 

permet donc de déterminer, d’analyser et d’intégrer les considérations environnementales aux 

premiers stades de la planification et de la prise de décisions. 

 
Étant donné que les EES sont entreprises au début du processus de planification et de prise de 

décisions, elles se concentrent généralement sur la présentation d’une description générale du 

contexte environnemental actuel, sur la détermination et la tentative de traiter les questions 

environnementales globales et les interactions potentielles clés. Les EES décrivent donc les effets 

environnementaux potentiels en termes généraux, afin de permettre de les identifier et de les 

examiner au début de la planification, avant que les activités propres au projet ne soient définies et 
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proposées. L’EES n’est pas destinée à remplacer les processus d’EE propres à un projet et les 

décisions réglementaires et de planification de projet connexe. L’objectif de l’EES est plutôt de fournir 

le type et le niveau d’information nécessaire pour aider et éclairer la prise de décisions dès les 

premières étapes du processus de planification. 

 

Les responsabilités réglementaires de l’OCNEHE en vertu de la Loi sur la mise œuvre comprennent 

la délivrance et l’administration de droits d’exploration et de développement pétroliers dans la zone 

extracôtière de la Nouvelle-Écosse par le biais d’un processus structuré et transparent de délivrance 

de droits. Dans le cadre de ce processus, un permis d’exploration peut être délivré pour les terres de 

la Couronne par le biais d’un processus d’appel d’offres établi, qui a une durée maximale de neuf ans 

et donne au(x) propriétaire(s) titulaire(s) le droit exclusif d’exploiter, de forer et d’effectuer des essais 

pour le pétrole, et d’obtenir un permis de production. Les activités associées à ces permis 

d’exploration peuvent comprendre la réalisation de levés sismiques ou d’autres levés géophysiques, 

de levés géotechniques, de forage et d’abandon de puits (exploration ou délimitation). 

 
La présente EES vise donc à éclairer les décisions de l’OCNEHE concernant la délivrance éventuelle 

de droits d’exploration futurs dans les zones du bassin de Sydney et du graben d’Orpheus au large du 

Cap-Breton. Ce faisant, il fournira un aperçu de l’environnement existant, mettra en évidence les 

principaux enjeux ou considérations environnementaux et déterminera toute mesure générale 

restrictive ou toute autre mesure d’atténuation qui pourrait être envisagée pour application à de telles 

décisions d’octroi de permis ou aux activités d’exploration qui en résulteraient dans la zone. 

 
Les activités d’exploration extracôtière ou autres projets liés au pétrole dans la zone extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse qui sont proposés relativement à ces permis (s’ils sont délivrés) peuvent nécessiter 

un examen, une approbation et la conformité à une gamme d’autres lois et règlements 

environnementaux applicables, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement, la Loi sur les océans et d’autres, ainsi qu’être 

assujettie à des examens de l’EE propres au projet conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (2012) ou la Loi sur la mise en œuvre. 

 
Encore une fois, le processus d’EES de l’OCNEHE ne remplace pas ces examens d’EE éventuels, 

mais fournit de l’information et met l’accent sur ces évaluations subséquentes. Il peut s’agir de fournir 

des renseignements pertinents sur le contexte environnemental actuel de la zone, et d’aider à définir 

les principaux enjeux environnementaux, les interactions et les mesures d’atténuation qui peuvent 

nécessiter une prise en compte dans les premières phases de planification de projets individuels ou 

dans leurs processus d’approbation réglementaire ultérieurs. 

 
La présente EES vise à fournir un aperçu complet des facteurs biologiques et écologiques dans la 

zone de l’EES et à fournir une évaluation des effets potentiels prévus de toute activité d’exploration 

future sur ces facteurs. L’aperçu des facteurs biologiques et écologiques comprendra un aperçu de 

toutes les espèces et de leurs habitats dans la zone de l’EES. L’évaluation portera sur les 

composantes environnementales valorisées (CEV). Les détails sont fournis à la section 6 – Portée de 

l’EES. 

 
Le lecteur notera que l’annexe A énumère divers facteurs environnementaux qui sont considérés 

comme ne relevant pas de l’EES, y compris plusieurs éléments physiques (en particulier la qualité de 

l’air et de l’eau) ainsi que les poissons, les oiseaux, les mammifères et les reptiles marins qui n’ont 

pas actuellement de statut particulier ou qui ne sont pas soumis à l’activité de pêche ou à d’autres 
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utilisations humaines. L’évaluation portera toutefois sur toutes les espèces qui sont protégées ou qui 

font l’objet d’une autre préoccupation en matière de conservation et sur tout habitat essentiel et autres 

zones spéciales connexes, ainsi que sur les espèces qui sont pêchées ou utilisées d’une autre 

manière, et sur l’identification des mesures d’atténuation qui pourraient être nécessaires pour 

protéger ces espèces, si l’exploration pétrolière et gazière extracôtière devait être envisagée à 

l’avenir. D’autres espèces marines ne font pas l’objet d’un traitement distinct et détaillé dans le cadre 

de l’évaluation, étant donné que ces populations sont considérées comme relativement abondantes et 

en santé dans la zone d’étude de l’EES à l’heure actuelle ou qu’elles ne sont pas actuellement 

pêchées ou utilisées d’une autre manière à des fins commerciales, récréatives ou autochtones. L’EES 

se concentre donc principalement sur le biote marin (espèces) qui ont le plus de pertinence pour les 

décisions de planification plus générales (c.-à-d. l’octroi de permis) que cette EES vise à informer et à 

influencer, les mesures d’atténuation qui en résultent servant, bien entendu, à éviter ou à réduire les 

effets potentiels sur d’autres espèces marines de la zone. 

 
 

3.0 Zone d’étude de l’EES 
 

 

La zone d’étude de l’EES comprendra et englobera les zones marines indiquées à la figure 1. 

 
Cette zone d’étude comprend le bassin de Sydney et le graben d’Orpheus et a été définie en fonction 

des limites géographiques de la compétence de l’OCNEHE (telles que définies par la limite nord-est 

de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse), ainsi que des limites des zones d’étude pour les EES 

antérieures entreprises par l’OCNEHE et d’autres pour diverses parties du plateau et du talus néo-

écossais à l’Est (zone extracôtière de la N.-É.) et le sous-bassin Laurentien (zone extracôtière de T.-

N.-L.). La zone d’étude de l’EES comprend les terres qui pourraient être incluses dans tout appel 

d’offres futur éventuel ou permis d’exploration qui en résulterait dans cette zone. 

 
La portée spatiale et temporelle de l’EES est définie et décrite plus en détail à la section 6.2. 
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Figure 1 Zones du bassin de Sydney et du graben d’Orpheus : zone de l’étude de l’EES 

 

 

4.0 But et objectifs 
 

 

Le but de cette étude est de compléter une EES relative aux futurs permis pétroliers extracôtiers et 

aux activités pétrolières et gazières potentielles connexes dans les zones du bassin de Sydney et du 

graben d’Orpheus (figure 1). 

 
L’EES tiendra compte du contexte environnemental actuel de la zone d’étude et des activités 

d’exploration pétrolière qui pourraient se produire au large des côtes si un ou plusieurs permis 

d’exploration sont éventuellement délivrés. Ce faisant, l’évaluation : 

 

 fournira un aperçu de l’environnement existant; 

 
 décrira généralement les activités d’exploration pétrolière et gazière extracôtières; 

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

gazière en mer; 

 

 déterminera les lacunes en matière de connaissances et de données; 
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 identifiera toute espèce à risque et les zones spéciales qui peuvent interagir avec les activités 
d’exploration; 

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

utilisées dans toute activité d’exploration pétrolière extracôtière potentielle dans la zone; 

 

 déterminera, le cas échéant, les activités ou les domaines qui peuvent nécessiter des niveaux 

d’atténuation supplémentaires ou améliorés, et déterminera, si possible, le type et le niveau 

d’atténuation améliorée requis; 

 
 Déterminer les mesures de suivi (surveillance des effets environnementaux), selon le cas, qui 

pourraient être nécessaires pour vérifier les prévisions d’EE l’efficacité des mesures 

d’atténuation liées aux activités futures d’exploration pétrolière extracôtière; 

 

 aidera l’Office à déterminer s’il est possible d’accorder des droits d’exploration futurs dans la 

zone d’étude de l’EES. 

 

5.0 Activité pétrolière passée et actuelle 
 

 

Il n’existe actuellement aucun permis d’exploration ou de production pétrolière extracôtière ni aucune 

activité dans la zone d’étude de l’EES. Un certain nombre de puits d’exploration ont été forés dans la 

zone par le passé, tous mis hors service et abandonnés. Une EES a été préparée pour l’exploration 

pétrolière dans le sous-bassin Laurentien en 2003 et sur le banc Misaine en 2005, et il existe un 

certain nombre de permis d’exploration dans les parties ouest et sud de la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador adjacente. 

 

6.0 Portée de l’EES 
 

 

La présente section décrit la portée globale de l’EES en établissant les limites spatiales et temporelles 

de l’évaluation, en définissant la « décision stratégique » particulière et les activités extracôtières 

connexes qu’elle vise à éclairer et à influencer, ainsi qu’en identifiant les principales composantes 

environnementales, les enjeux et les interactions possibles sur lesquels elle est axée. 

 
6.1 PORTÉE DE L’ÉVALUATION 

 
Dans le cadre de ses responsabilités en matière de planification et de réglementation concernant la 

délivrance et l’administration de droits d’exploration pétrolière extracôtière (et éventuellement de 

production), l’OCNEHE entreprend des EES de parties de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 

depuis plusieurs décennies. Les résultats de cette EES aideront à éclairer les décisions futures de 

l’Office concernant la délivrance éventuelle de permis d’exploration dans les zones du bassin de 

Sydney et du graben d’Orpheus, en fournissant un aperçu des principales composantes et enjeux 

environnementaux qui devraient être pris en compte dans la prise de ces décisions et mesures 

réglementaires futures, et (s’il est délivré) dans la planification et la conduite éventuelles des activités 

d’exploration ou de production pétrolière et gazière dans ces zones en vertu de ces permis. 
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Ce faisant, l’EES décrira et examinera toutes les activités d’exploration pétrolière et gazière 

extracôtière potentielles et raisonnablement prévisibles qui peuvent se produire dans la zone d’étude 

de l’EES si l’une ou plusieurs de ces permis sont finalement délivrés. Ces activités comprennent le 

forage exploratoire et de délimitation possible, les activités d’exploration sismique (2D, 3D, levés du 

grand angle de l’azimut, profilage sismique vertical, levés des géorisques), les levés géotechniques et 

l’éventuel abandon des sites de puits. L’EES sera axée sur les activités d’exploration extracôtière (et 

leurs interactions possibles avec l’environnement de ces activités) qui relèvent de la compétence de 

l’OCNEHE. 

 
L’EES comportera une description générale de l’environnement existant dans les zones du bassin de 

Sydney et du graben d’Orpheus, y compris les aspects pertinents de son environnement physique, 

biologique et humain. Cette vue d’ensemble sera fondée sur l’information et les ensembles de 

données sur l’environnement existants et disponibles. Dans le cadre de cet exercice, l’EES 

examinera, évaluera et discutera de la nature globale et de la pertinence de l’information 

environnementale disponible pour la zone d’étude de l’EES, y compris l’identification de toute lacune 

et de toute exigence importante en matière de données pouvant être pertinentes pour la planification, 

l’évaluation et la prise de décisions au niveau stratégique (délivrance de permis) ou du projet. 

 

L’EES déterminera et examinera les principaux enjeux environnementaux potentiels qui pourraient 

être associés aux activités d’exploration pétrolière possibles dans la zone d’étude, en fonction de la 

description et de l’examen du milieu environnemental existant, de la nature et de l’ampleur types de 

ces activités d’exploration, ainsi que de leurs interactions environnementales et des perturbations 

potentielles qui y sont associées. 

 
L’analyse de l’EES fournira également un aperçu des mesures d’atténuation typiques qui sont 

souvent mises en œuvre pendant les activités pétrolières et gazières extracôtières afin d’éviter ou de 

réduire les effets environnementaux potentiels. Elle déterminera et étudiera toute autre mesure de 

planification ou d’atténuation qui pourrait être nécessaire ou appropriée pour réduire ou éviter 

davantage les problèmes environnementaux et les interactions possibles liés à l’activité pétrolière et 

gazière future dans les zones du bassin de Sydney et du graben d’Orpheus. 

 

6.2 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

 
La zone d’étude de l’EES est illustrée à la figure 1, qui a été de nouveau définie en fonction de 

l’extrémité nord-est de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (et donc, dans la juridiction de 

l’OCNEHE) et des limites des autres EES antérieures. Elle comprend les terres qui pourraient être 

incluses dans tout appel d’offres futur éventuel ou permis d’exploration qui en résulterait dans cette 

zone. 

 

Les limites spatiales de l’EES et l’analyse connexe tiendront également compte de la nature et de 

l’ampleur de toute activité pétrolière et gazière extracôtière (en particulier, d’exploration) qui pourrait 

se produire en relation aux permis d’exploration futurs qui pourraient être délivrés dans cette zone, 

ainsi que des zones d’influence environnementales potentielles de telles activités et des perturbations 

qui y sont associées dans le milieu marin. L’EES tiendra également compte de l’Énoncé de politique 

opérationnelle de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 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), selon le cas. 

 

La portée géographique de l’information et de l’analyse sur l’EES permettra également de reconnaître 
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et d’examiner la nature, les caractéristiques clés et la répartition spatiale (y compris les mouvements) 

des divers éléments environnementaux à l’étude. Pour l’environnement biophysique, il comprendra 

des antécédents biologiques, des aires de répartition, des préférences en matière d’habitat, des 

modèles de mouvement et d’autres exigences et activités clés des espèces connues ou susceptibles 

d’être présentes à l’année ou à la saison. Il tiendra également compte de l’emplacement, de la taille et 

de l’étendue de toute zone spéciale ou sensible qui se chevauchent en tout ou en partie avec la zone 

d’étude, ainsi que de la répartition géographique globale des composantes et les processus 

écologiques et socioculturels qui ont été pertinents pour l’identification et l’intégrité globales et la 

valeur de ces zones. Pour ce qui est de l’environnement humain, l’EES tiendra également compte de 

l’étendue géographique globale et de la répartition des activités socioéconomiques et culturelles 

importantes (comme la pêche, les loisirs, le tourisme, etc.) à l’intérieur et à proximité de la zone 

d’étude. 

 

En ce qui a trait aux limites temporelles, l’EES se concentrera sur un horizon temporel global 

d’environ 10 ans, qui correspondrait généralement à la durée temporelle de tout permis d’exploration 

supplémentaire qui pourrait être délivré dans la zone une fois l’EES terminée. Lors de l’évaluation, on 

tiendra compte en particulier du calendrier global et du caractère saisonnier de la présence du biote 

marin et des activités maritimes pertinentes dans la zone d’étude, y compris les périodes 

particulièrement importantes ou sensibles. 

 

Comme l’OCNEHE l’a fait dans le cadre des EES, cette évaluation sera examinée dans un délai de 

cinq ans afin de déterminer si une mise à jour est nécessaire. 

 

6.3 FACTEURS À CONSIDÉRER 

 
La présente section décrit généralement les composantes environnementales et les principaux enjeux 

et interactions environnementaux qui seront vraisemblablement pris en considération dans l’EES, y 

compris la justification de leur inclusion. 

 
Ces éléments seront précisés et affinés au moyen d’un exercice d’établissement de la portée de 

l’EES connexe, dont la nature et les résultats seront documentés dans le rapport d’EES lui-même. Il 

s’agira notamment de discuter avec les organisations et les particuliers concernés et de leur apport 

dans le cadre de la planification, de l’examen et de la mise au point du présent document d’orientation 

de l’évaluation environnementale stratégique et du rapport d’EES, ainsi que des consultations 

connexes avec les ministères et organismes gouvernementaux, les comités et organismes des 

pêches et d’autres intervenants identifiés. 

 
Un certain nombre d’éléments et de questions environnementaux qui ne seront pas directement pris 

en considération dans l’EES sont décrits à l’annexe A, ainsi que la justification de leur exclusion 

prévue. 

 
6.3.1 Composantes environnementales valorisées  

 
Toute évaluation environnementale devrait porter sur les composantes de l’environnement qui 

peuvent être (physiquement) touchées par le projet, le programme, le plan ou la politique proposés et 

qui sont particulièrement importantes du point de vue écologique, appréciées par la société ou 

pouvant servir d’indicateurs de changement environnemental. Ces éléments sont souvent appelés 

composantes environnementales valorisées et peuvent comprendre des aspects biophysiques et 

socioéconomiques de l’environnement. 
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Une fois l’exercice d’établissement de la portée décrit ci-dessus terminé, les composantes 

environnementales particulières sur lesquels l’EES se concentrera seront identifiées et décrites, ainsi 

que la justification de leur sélection. D’après les récentes EES et d’autres évaluations pertinentes 

effectuées en Nouvelle-Écosse et ailleurs, ces évaluations peuvent comprendre : 

 
Espèces à statut particulier 

 
Un certain nombre d’espèces de poissons marins, d’oiseaux, de mammifères et de reptiles qui sont 

connus ou susceptibles de se produire dans la zone d’étude de l’EES ont été désignés comme étant 

à risque et ont des degrés divers de protection officielle en vertu de la Loi sur les espèces en péril, la 

Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs du gouvernement fédéral et d’autres lois. 

Cela comprend plusieurs espèces de poissons marins et anadromes, ainsi que des oiseaux marins, 

côtiers et terrestres et un certain nombre de baleines et de tortues de mer. D’autres espèces ont 

également été identifiées comme étant préoccupantes pour la conservation ou rares à l’échelle 

régionale par des organismes compétents comme le Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada (COSEPAC) ou d’autres. 

 
Zones spéciales 

 
Plusieurs endroits situés à l’intérieur ou à proximité de la zone d’étude de l’EES ont été déterminés (et 

dans certains cas, désignés) comme zones spéciales en vertu de lois et de processus provinciaux, 

fédéraux ou autres, en raison de leurs caractéristiques et de leur importance écologiques, historiques 

et socioculturelles. D’autres endroits ont été identifiés comme étant particulièrement sensibles à 

d’éventuelles perturbations environnementales, y compris certains qui sont importants sur le plan 

écologique et pour les activités et les valeurs humaines associées. 

 
Pêches et Océans Canada a, par exemple, choisi le banc St. Anns, une zone située à l’est du Cap-

Breton sur le plateau néo-écossais Est, comme zone d’intérêt (RI) pour la création éventuelle d’une 

zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans. Il y a aussi un Refuge d’oiseaux 

migrateurs, le Refuge d’oiseaux migrateurs du Lac-Big Glace Bay, et un certain nombre de zones 

importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), dont la ZICO des Bird Islands, et divers autres 

sites insulaires et côtiers dans la zone générale.   Il y a aussi plusieurs zones d’intérêt écologique et 

biologique (ZIEB) existantes ou proposées dans la zone, ainsi que le parc national des Hautes-

Terres-du-Cap-Breton et divers parcs provinciaux et aires protégées qui bordent la zone d’étude de 

l’EES. L’EES énumère également les agrégations connues d’habitats formant des coraux et des 

éponges. 

 
Ces zones, ainsi que le potentiel d’interactions et d’effets résultant des activités pétrolières et 

gazières futures sur eux, seront particulièrement mises en évidence dans l’EES. 

 
Pêches 

 
Les pêches sont une composante importante et intégrale de l’environnement socioéconomique de la 

Nouvelle-Écosse et d’autres zones du Canada, y compris les diverses collectivités et zones qui 

s’étendent le long de la côte adjacente à la zone d’étude de l’EES et ailleurs. La récolte commerciale 

est effectuée dans l’ensemble de la zone par l’entremise de permis de pêche de base ou de permis 

de pêche de développement, et comprend des pêcheurs de la Nouvelle-Écosse et d’autres provinces 

qui sont représentés par un certain nombre d’organisations. On tiendra compte des pêches 
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récréatives, des pêches commerciales communautaires autochtones et des pêches alimentaires, 

sociales et rituelles. Les principales espèces de poissons actuellement visées par les pêches 

commerciales comprennent, entre autres, d’importantes espèces d’invertébrés comme le homard 

américain, le crabe des neiges, le pétoncle géant, le crabe rouge et le crabe commun, ainsi que des 

poissons tels que le hareng de l’Atlantique, le thon rouge, la morue de l’Atlantique, le flétan, le 

maquereau, le sébaste et l’espadon. Il se peut aussi que des phoques gris et des phoques du 

Groenland soient chassés dans la zone. Les pêches autochtones comprennent toutes ces espèces, 

en mettant particulièrement l’accent sur le homard, le flétan et la plie. 

 
Les pêches peuvent être touchées à la fois directement (par des interactions possibles entre les 

opérations pétrolières et gazières extracôtières et les activités et équipements de pêche) et 

indirectement (en raison de toute modification négative de la taille, de la répartition et de la santé des 

populations de poissons) par les activités pétrolières extracôtières. Il est essentiel pour les deux 

industries d’assurer une planification et des mesures d’atténuation adéquates et appropriées (surtout 

communicatives) afin d’éviter les interactions potentielles entre l’équipement d’exploration pétrolière 

et gazière extracôtière et les navires et l’équipement de pêche. 

 

Autres utilisateurs de l’océan 

 
Un certain nombre d’autres activités et composantes humaines se déroulent également dans le milieu 

marin ou à proximité de celui-ci, et peuvent donc interagir avec toute activité pétrolière et gazière 

extracôtière future dans la zone d’étude de l’EES et y être affectées. Il s’agit notamment du trafic 

maritime général à destination, en provenance et à destination de la zone, ainsi que des excursions 

de baleines et d’oiseaux de mer et d’autres activités maritimes commerciales et récréatives. 

 
6.3.2 Portée des facteurs à considérer 

 
Pour atteindre ses objectifs et les divers facteurs énumérés ci-dessus, l’EES comprendra l’information 

et l’analyse suivantes : 

 

 un aperçu historique de toute activité d’exploration pétrolière extracôtière dans la zone d’étude de 

l’EES et une discussion sur les activités pétrolières et gazières régionale dans l’ensemble de la 

zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse; 

 
 un aperçu des activités d’exploration pétrolière extracôtières comme les levés de puits, le 

profilage sismique vertical, les données sismiques 2D/3D/3D WAZ, les programmes 

géotechniques, le forage d’exploration (y compris forage terrestre extracôtier) et l’abandon de 

puits, ainsi que des méthodes d’exécution de ces activités (y compris une brève description de 

divers types de plates-formes et de navires); 

 

 un aperçu des environnements physiques et biologiques de la zone d’étude de l’EE, en se fondant 

sur les renseignements et les données existants et disponibles, et des lacunes pertinents dans les 

données soulignées; 

 

 un aperçu d’autres activités maritimes dans la zone d’étude de l’EES comme la pêche 

commerciale et récréative, la pêche autochtone, le transport maritime et le tourisme et autres; 

 

 une identification et une évaluation (qualitative) des interactions environnementales potentielles 



OCNEHE pour les régions du bassin de Sydney et du graben d'Orpheus Document d'orientation 
de l'EES 

 

10  

entre les activités d’exploration pétrolière extracôtière possibles dans la zone d’étude de l’EES et 

chacune des CEV à l’étude; 

 
 une identification des mesures d’atténuation et des programmes de surveillance qui pourraient 

être pris en compte dans les EE propres aux projets pour les activités extracôtières afin d’éviter ou 

de réduire au minimum les effets résiduels. Cela comprendra des mesures standard et toute 

atténuation « non typique » spécifique qui pourraient être nécessaires pour répondre à des 

préoccupations particulières, en particulier en ce qui concerne toute espèce de statut particulier 

ou toute zone spéciale identifiée à l’intérieur ou à proximité de la zone d’étude de l’EES. Il peut 

s’agir, par exemple, de mesures d’atténuation requises qui s’ajoutent à celles qui sont énumérées 

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

 

 une discussion sur les répercussions et les considérations possibles de la planification (comme la 

nécessité de données supplémentaires, l’atténuation spéciale) qui pourraient devoir être prises en 

compte dans toute EE future, propre à un projet, pour les projets et les activités dans la zone 

d’étude de l’EES; 

 

 une discussion générale sur le risque d’événements accidentels et de dysfonctionnements qui 

pourraient être associés à des activités d’exploration pétrolière et gazière extracôtières et sur les 

effets environnementaux connexes, ainsi que sur les mesures d’atténuation visant à prévenir de 

tels incidents ou à y réagir; 

 une discussion générale sur les effets environnementaux cumulatifs potentiels qui peuvent être 

associés à de multiples activités humaines extracôtière dans la zone d’étude de l’EES en fonction 

des types et des niveaux d’activités passés, présents et futurs potentiels. 

 
L’EES tiendra compte des activités potentielles et des interactions et des enjeux environnementaux 

décrits dans les sections qui suivent, au minimum, en mettant l’accent sur les facteurs 

particulièrement importants et propres à la zone d’étude de l’EES. Des renseignements à l’appui 

suffisants seront fournis, ou référencés et résumés s’ils existent déjà dans des documents 

accessibles au public. Toute incertitude ou tout écart important sera également identifié. 

 
6.3.3 Activités d’exploration potentielles – Interactions environnementales 

 
Pour chacune des CEV identifiées, une description des principales interactions possibles entre les 

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

potentielles liées au pétrole et au gaz 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); 
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 les opérations d’abandon de puits. 

 
Les principales composantes et activités qui peuvent être associées aux activités d’exploration 

pétrolière extracôtière potentielles dans la zone d’étude de l’EES comprennent donc : 

 

 la présence et le déplacement de plates-formes ou installation de forage ou de navires 

hydrographique et d’autres navires de soutien; 

 
 le bruit sous-marin généré par les activités d’exploration (par exemple lors des levés 

sismiques, de l’échantillonnage des fonds marins, du forage en mer), y compris son 

introduction et sa transmission dans le milieu marin; 

 

 autres bruits liés au projet (navires, aéronefs) et émissions atmosphériques (gaz 
d’échappement des moteurs); 

 
 l’activité d’échantillonnage des fonds marins associée à la collecte de carottes, de captures et 

d’échantillons ou à d’autres activités dans l’eau et leurs empreintes de fond; 

 
 l’éclairage sur les plates-formes de forage, les navires sismiques ou de soutien et l’équipement 

à bord; 

 
 la production de déchets solides et liquides et leur gestion; 

 

 les déversements accidentels éventuels ou pertes de matériel ou d’équipement dans le milieu 
marin. 

 
En se fondant sur ces principaux éléments, on trouvera ci-après certaines considérations 

environnementales clés qui peuvent être associées à de telles activités d’exploration maritime, 

l’accent étant mis principalement sur les CEV mentionnées précédemment : 

 

 blessure ou mortalité potentielle du biote marin résultant de l’exposition à l’énergie acoustique 

sismique à très courte distance; 

 
 évitement possible des endroits qui seraient autrement utilisés par le biote marin, en raison du 

bruit sous-marin ou d’autres perturbations (comme les zones isonifiées lors d’un levé 

sismique, des activités de forage, du trafic maritime), qui peuvent modifier la présence et 

l’abondance des animaux marins ainsi que perturber leurs mouvements et la migration, 

l’alimentation, la communication, la reproduction ou autres activités importantes; 

 

 attraction du biote marin vers les plates-formes et les navires et leurs éclairages, torchage ou 

autres rejets environnementaux, avec un risque accru de blessures, de mortalité, de 

contamination ou d’autres interactions; 

 
 contamination possible du biote marin et de ses habitats ou sources d’alimentation en eau par 

suite de rejets environnementaux dus à des activités prévues du projet ou à des événements 

accidentels (tels que les déchets de forage, le drainage des ponts, les grands déversements); 

 

 altération possible des habitats benthiques en raison du rejet et du dépôt des débris de forage, 
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de la mise en place d’autres infrastructures ou équipement ou d’autres activités, ainsi que 

d’éventuels déversements accidentels; 

 
 modifications de la disponibilité, de la distribution ou de la qualité des sources d’alimentation 

pour les animaux marins en raison des activités pétrolières extracôtières et de leurs émissions 

dans l’environnement; 

 
 effets potentiels sur les pêches (débarquements et valeurs), les autres activités marines et les 

zones spéciales en raison d’effets biophysiques possibles sur le milieu marin (y compris 

l’abondance, la répartition ou la qualité des ressources); 

 

 accès réduit aux zones de pêche privilégiées ou à d’autres zones maritimes pendant les 

activités pétrolières et gazières extracôtières dans certains endroits, avec éventuellement des 

diminutions de la réussite des activités, de l’efficacité, de la valeur ou de la jouissance; 

 
 dommages éventuels sur l’équipement de pêche, les navires d’autre équipement et 

infrastructures résultant d’interactions directes avec les navires, l’équipement, les activités ou 

les rejets environnementaux liés au pétrole et au gaz. 

 
6.3.4 Effets environnementaux cumulatifs 

 
Les effets environnementaux de projets et d’activités individuels dans le milieu marin ne sont pas 

nécessairement mutuellement exclusifs, mais ils peuvent s’accumuler et interagir dans les systèmes 

environnementaux pour produire des effets environnementaux cumulatifs. 

 

Les divers aspects du milieu marin dans la zone d’étude de l’EES ont été et sont touchés par divers 

facteurs et processus naturels et anthropiques, dont les incidences environnementales sont reflétées 

dans les conditions environnementales existantes (de base) de la zone, dont un aperçu sera fourni 

dans le rapport d’EES, comme décrit ci-dessus. 

 
L’EES comprendra également une analyse des effets cumulatifs potentiels pour chaque CEV, en se 

fondant sur l’examen des activités pétrolières et gazières extracôtières potentielles dans la zone. Cela 

comprendra les effets cumulatifs possibles résultant de ces activités pétrolières en combinaison avec 

les autres, ainsi que d’autres projets et activités (non connexes) dans la zone tels que la pêche 

commerciale, le trafic maritime général, les levés de recherche sur les pêches et d’autres 

composantes et activités anthropiques pertinentes à l’intérieur et à proximité de la zone d’étude de 

l’EES. 

 
Encore une fois, compte tenu de l’étape relativement précoce de la planification, l’analyse des effets 

cumulatifs se concentrera sur l’identification des enjeux généraux et des considérations connexes en 

matière de planification stratégique, plutôt que sur une tentative de prévoir des effets spécifiques et 

leur possible chevauchement spatial et temporel. 

 
6.3.5 Effets possibles de l’environnement sur les activités pétrolières et gazières 

extracôtières 

 
L’environnement physique d’une zone est un élément important de la planification, de l’examen et de 

la conduite de toute activité extracôtière d’exploration et de mise en valeur du pétrole et du gaz. Il faut 
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bien comprendre les caractéristiques et les phénomènes environnementaux tels que les vents 

violents, les vagues, les courants, la glace, les précipitations et d’autres facteurs, et bien les examiner 

attentivement, afin que les activités extracôtières puissent être conçues et mises en œuvre de 

manière appropriée et de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité humaines, de 

l’équipement et de l’infrastructure ainsi que de l’environnement. 

 
L’EES examinera donc également et décrira de façon générale les répercussions possibles des 

caractéristiques environnementales de la zone d’étude de l’EES sur la planification future et la 

conduite éventuelle des activités pétrolières et gazières dans cette zone. 

 

7.0 Conclusions et recommandations 
 

L’EES se terminera par un résumé clair et concis des principales constatations et résultats de 

l’évaluation. Cela comprendra toutes les recommandations éventuelles découlant de l’analyse de 

l’EES, y compris les mesures d’atténuation qui pourraient être nécessaires ou appropriées, ainsi que 

les considérations clés de la planification. Cette section de l’EES mettra également en évidence les 

principales lacunes en matière de données et les besoins en information, et formulera des 

recommandations pertinentes quant à l’orientation possible des examens d’EE futurs, propres à un 

projet. 

 
 

8.0 Consultations 
 

 

L’approche de l’OCNEHE en matière de planification et d’exécution de ses EES est 

fondamentalement ouverte et consultative, ce qui comprend divers mécanismes et diverses 

possibilités pour les organisations et les particuliers concernés de recevoir et d’examiner l’information, 

ainsi que de fournir des renseignements et des perspectives pertinents à l’EES et à sa portée. Cela 

comprend des occasions de cerner des questions, des préoccupations et des enjeux qui doivent être 

prises en considération dans l’EES et qui peuvent être pertinentes aux décisions de délivrance de 

permis connexes de l’Office. 

 
Un certain nombre de ministères et d’organismes gouvernementaux (Environnement Canada, MPO, 

MDN et peut-être d’autres) et de groupes d’intervenants, dont le Comité consultatif des pêches de 

l’OCNEHE et d’autres, participeront à l’examen et à la mise au point finale du présent document 

d’orientation de l’EES. Une fois terminée et disponible, l’ébauche du rapport d’EES sera également 

annoncée, affichée sur le site Web de l’OCNEHE et mise à la disposition du public pour une période 

d’examen et de commentaires. 

 
On prévoit que l’ébauche de l’EES sera publiée pour examen et commentaires du public et des 

intervenants pour une période d’environ 6 semaines, à compter de la mi-août 2015. Toutes les 

observations reçues seront examinées par l’OCNEHE lors de la révision et de la finalisation du 

rapport d’EES, et les documents finaux d’EES devraient être publiés en octobre 2015. 
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ANNEXE A 
 

Composantes, activités et questions qui ne relèvent pas de la portée de l’EES 
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Composantes, activités et questions qui ne relèvent pas de la portée de l’EES 

 
Il est proposé d’exclure de la portée de la présente EES les éléments, activités et enjeux 

environnementaux suivants, étant donné qu’il y a peu de possibilités d’interactions environnementales 

et d’effets importants, et en raison de l’existence de mesures d’atténuation normalisées et éprouvées 

qui permettraient d’éviter ou de réduire ces problèmes et les effets environnementaux néfastes 

connexes. 

 
En outre, chacune de ces considérations environnementales peut et serait traitée sur une base propre 

à un projet au moyen d’une planification et d’une atténuation appropriées, et ne sont donc pas 

directement pertinentes au type et au niveau de planification (dans ce cas, l’octroi de permis) des 

processus et des décisions que le processus d’EES vise à éclairer et à influencer. 

 
1) Qualité de l’air et de l’eau 

 
Bien qu’il existe un certain nombre de sources potentielles d’émissions atmosphériques associées 

aux activités d’exploration pétrolière et gazière extracôtières prévues et courantes, ces sources ne 

sont pas susceptibles de causer des dépassements des normes ou des lignes directrices applicables 

en matière de qualité de l’air, surtout compte tenu de la nature souvent restreinte et à court terme de 

ces activités et de ces sources d’émissions, et parce qu’il y a souvent peu (voire aucun) de récepteurs 

dans le milieu marin. 

 
L’évaluation et l’atténuation des émissions atmosphériques et des effets sur la qualité de l’air résultant 

de projets d’exploration extracôtière peuvent donc être exclues de l’EES et de toute EE subséquente 

de projets, à condition que les futurs titulaires de permis et exploitants respectent les exigences et les 

lignes directrices réglementaires pertinentes, notamment : 

 

 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, y compris la présentation connexe de renseignements sur les émissions de gaz à 

effet de serre. 

 
De même, bien que les activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz extracôtiers 

puissent avoir des rejets environnementaux associés de plates-formes et de navires qui peuvent avoir 

des effets sur la qualité de l’eau, ces émissions potentielles et leurs effets environnementaux peuvent 

également être traités par des pratiques et des mesures d’atténuation normalisées, y compris 

l’adhésion des futurs locataires et exploitants : 

 

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

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

 
 la Loi sur les pêches (article 36). 

 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les événements accidentels et les défaillances potentielles 

(comme une grande éruption extracôtière) et leurs conséquences environnementales possibles sont 
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généralement pris en compte dans l’EES, y compris les problèmes de qualité de l’air et de l’eau qui y 

sont associés. Aux fins de la présente évaluation, l’examen de ces questions portera sur leurs 

répercussions possibles sur les composantes et les caractéristiques environnementales clés, à savoir 

les effets connexes sur chacune des CEV identifiées et proposées précédemment (espèces à statut 

particulier, zones spéciales, pêches et autres utilisations de l’océan). 

 

2) Poissons, oiseaux, mammifères et reptiles marins 

 
L’EES comprend un accent clé sur le biote marin connu ou susceptible de se produire dans la zone 

d’étude de l’EES, y compris les espèces pertinentes de poissons marins, d’oiseaux, de mammifères 

et de tortues. 

 
L’aperçu de l’environnement actuel comprendra une description et une discussion de ces espèces, de 

leur répartition et de leur abondance, du moment de leur occurrence et des activités clés, comme 

contexte et source d’information potentielle clé pour la planification et l’évaluation de toute activité 

d’exploration future, une fois que ces activités seront définies et proposées pour des lieux et des 

heures particuliers (si les permis d’exploration sont délivrés une fois l’EES terminée). Comme 

mentionné ci-dessus, il existe un certain nombre de mesures d’atténuation normalisées et éprouvées 

qui sont généralement requises et mises en œuvre par rapport à ces composantes, afin d’éviter ou de 

réduire les effets néfastes possibles sur le biote marin. Il s’agit, par exemple, de ceux qui sont décrits 

dans 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 au PSOS permettra d’éviter ou de réduire les effets environnementaux résiduels 

néfastes sur la vie marine. Si des lacunes en matière d’atténuation devaient être identifiées au cours 

de la présente EES, elles seront mises en évidence dans l’évaluation correspondante des CEV. 

 
L’EES se concentre donc principalement sur les biotes marins (espèces) qui sont répertoriés et 

protégés ou qui sont d’autres sujets de préoccupation particulière pour la conservation, étant donné 

qu’ils sont les plus pertinents pour les décisions de planification antérieures et plus générales (c.-à-d., 

l’octroi de permis) que cette EES est censée éclairer et influencer. Cela comprend les espèces 

marines (individus et populations) ainsi que les aires importantes et protégées connues, les habitats, 

les activités et les heures pour ces espèces (comme l’alimentation, la migration, la pouponnière et les 

lieux et périodes de frai). D’autres espèces marines, zones et périodes qui sont pertinentes à l’usage 

humain (comme les pêches) ou d’autres aspects écologiques et sociétaux (comme les zones 

spéciales) sont également considérés comme faisant partie intégrante de ces CEV. 


