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Message de la présidente 
C’est avec plaisir que je présente le rapport annuel 2020-2021 du Fonds pour 

l’étude de l’environnement (FEE) au nom du Conseil de gestion du FEE. 

L’année a été remplie de réalisations extraordinaires, mais aussi de grands défis 

à relever, compte tenu de la propagation mondiale de la COVID-19. Je félicite le 

Conseil de gestion pour sa capacité à s’adapter à une « nouvelle norme » de 

réunions virtuelles et pour son soutien envers le FEE. L’année dernière, les 

membres du conseil ont expérimenté directement l’importance de la recherche 

financée par le FEE grâce à la réalisation du projet de recherche intitulé 

« Évaluation des risques potentiels des relevés sismiques sur les ressources du crabe des neiges ». 

Cette recherche, dirigée par Corey Morris, Ph. D., de Pêches et Océans Canada, a démontré que « si les 

relevés sismiques avaient une incidence sur le crabe des neiges commercial, en fonction des facteurs 

pris en compte par nos expérimentations, c’est dans l’éventail de la variabilité naturelle ». Cette 

recherche permet d’aborder les lacunes de connaissances quant aux répercussions potentielles des 

relevés et aide les gouvernements à l’élaboration de politiques et de la prise de décisions 

réglementaires. Au nom du Conseil de gestion du FEE, je souhaite féliciter M. Morris et l’équipe 

regroupant des représentants de la Direction générale de la science de Pêches et Océans Canada dans 

la région de Terre-Neuve et du Labrador, de JASCO Applied Sciences, du Fish, Food and Allied Workers 

Union et du département des sciences océaniques de l’Université Memorial de Terre-Neuve. 

C’est une période excitante pour le FEE, tandis que nous comptons mettre en œuvre de nouveaux 

domaines de recherche prioritaires dans le cadre du plan 2020-2025. Cette année, le Conseil de gestion 

a approuvé de nouveaux projets de recherche liés aux incidences environnementales et sociales des 

activités d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers sur les terres domaniales du Canada, dans les 

domaines du comportement migratoire du saumon de l’Atlantique et des connaissances autochtones. 

La détermination des priorités de recherche pour 2020-2025 a abouti à l’octroi pluriannuel le plus 
important accordé jusqu’ici par le FEE pour étudier le comportement migratoire du saumon de 
l’Atlantique en mer afin de mieux comprendre l’interaction possible entre cette espèce et les activités 
d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers sur la côte Est du Canada. 

Au fur et à mesure que nous ferons avancer ces nouveaux projets de recherche, nous poursuivrons 
également de nouvelles initiatives dans les domaines des changements climatiques, des coraux et des 
éponges, des connaissances autochtones, des effets des déversements de pétrole et des interventions 
de nettoyage et de la pollution marine par le bruit. 

Pour terminer, j’aimerais souhaiter la meilleure des chances à tous les chercheurs au cours de cette 
saison sur le terrain et j’espère que nous aurons l’occasion de discuter de vos projets de recherche. 

 
 

 

Jennifer Matthews  

Présidente, Conseil de gestion du FEE 

29 mai 2021 
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Mandat 
Le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) est un programme de recherche qui parraine 

des études sur les répercussions environnementales et sociales de l’exploration et de la mise en 

valeur des ressources pétrolières et gazières sur les terres domaniales du Canada

Les renseignements issus de ces études sont conçus pour aider tous les intervenants concernés, y 

compris les citoyens, l’industrie et le gouvernement, à prendre des décisions en ce qui concerne 

l’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières. 

Lancé en 1983 en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada (LPGC), le FEE obtient 

maintenant son mandat de la loi qui a remplacé la LPGC, la Loi fédérale sur les hydrocarbures 

(LFH), promulguée en février 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches du FEE sont financées au moyen de droits perçus auprès des sociétés pétrolières 

et gazières qui possèdent des permis d’exploration et de mise en valeur dans les terres 

domaniales du Canada. 

Le Ministre des Ressources naturelles est responsable de l'administration du Compte Sud du FEE 

pour les régions principalement au sud de 60° de latitude, y compris la baie d’Hudson. Le Ministre 

des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur est responsable de 

l’administration du Compte Nord pour les régions au nord de 60° de latitude (consulter l’Annexe 

1 pour la carte des régions du FEE). 

 

 

Évaluation des taux de capture du crabe des neiges avant, pendant et après les relevés 
sismiques. 
Crédit: Corey Morris, MPO 
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Conseil de gestion du FEE 
Le FEE est dirigé par un Conseil de gestion mixte gouvernement-industrie-public de 12 membres et 

est administré par un Secrétariat hébergé par la Division de la gestion des hydrocarbures 

extracôtiers de Ressources naturelles Canada. 

Les membres du Conseil de gestion du FEE sont choisis pour leur expertise et leurs connaissances 

techniques spécialisées eu égard au mandat du Fonds. Les membres du Conseil de gestion sont 

nommés conjointement par le ministre de Ressources naturelles et le ministre des Relations 

Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. 

Le Conseil de gestion du FEE dirige les activités du Fonds, établit les priorités en matière de sujets 

d’étude, détermine le budget du programme et facilite l’élaboration des propositions d’étude.  

Membres 

Secteur privé Gouvernement du Canada 

Jennifer Matthews, présidente 
Association canadienne des producteurs 
pétroliers 

Daniel VanVliet, vice-président 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada 

Sherry Becker 
Imperial 

Janine Murray 
Environnement et Changements Climatiques Canada 

Steve Bettles 
Cenovus Energy 

Liisa Peramaki 
Pêches et Oceans Canada 

Thomas McKeever 
Equinor Canada Ltd 

Anastassia Manuilova 
Régie de l’Énergie du Canada 

  

Secteur public Offices des hydrocarbures extracôtiers 

Philip Walsh 
Région du sud 

Dena Murphy 
Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 

Vicki Sahanatien 
Région du nord 

Elizabeth Young 
Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers 

Coordonnées: 

Secrétariat du FEE 

Courriel: NRCan.ESRF-FEE.RNCan@Canada.ca  

Site web: www.esrfunds.org

Membres du Conseil de gestion du FEE (Octobre 2019) 
Crédit: Julie Marcil 
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Domaines de recherche prioritaires du FEE pour 2020-2025 

Le Conseil de gestion du FEE (le Conseil) établit ses domaines de recherche prioritaires en 

prenant en compte les enjeux et les lacunes de données dans le contexte de son mandat, qui est 

de faire de la recherche environnementale et socioéconomique ciblée afin de soutenir le 

processus décisionnel ayant trait aux zones extracôtières du Canada. Sa composition et 

l’expérience collective de ses membres servent à cette fin, de même que les conseils de son 

Comité consultatif de la côte Est, qui regroupe divers intervenants de la côte Est qui s’intéressent 

à la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers et qui ont des préoccupations à leurs égards. 

Oiseaux marins 
Depuis le début des activités de production d’hydrocarbures sur la côte Est dans les années 90, 

on se préoccupe de l’effet des déversements de pétrole sur les oiseaux marins et l’éventuel 

problème de l’attraction des oiseaux marins aux installations de production d’hydrocarbures 

extracôtiers. Les évaluations environnementales effectuées sur la côte Est ont constamment 

qualifié d’importants les effets potentiels des déversements de pétrole sur les populations 

d’oiseaux marins. En conséquence, le FEE a soutenu diverses études sur les oiseaux marins, 

notamment les suivantes, sans s’y limiter : 

 Mettre à jour les données de base sur les répartitions des populations d’oiseaux marins 

dans la zone extracôtière de la côte Est; 

 Prendre en compte les effets des niveaux bas d’hydrocarbures sur les plumes des oiseaux 

marins; 

 Mener des études expérimentales sur la capacité des observateurs à détecter et à 

retracer les carcasses d’oiseaux marins réelles et de substitution en appui aux estimations 

de la mortalité des oiseaux marins attribuable aux déversements de pétrole; 

 Étudier le problème de l’attraction d’oiseaux marins aux plateformes de production. 

Au cours des années à venir, le FEE appuiera des projets ayant pour but d’étudier plus en 

profondeur l’attraction d’oiseaux marins aux plateformes de production, en mettant l’accent sur 

le pétrel orageux de Leigh, une espèce en déclin sur la côte Est. Ces études initiales fourniront la 

base pour prendre des décisions de recherche relativement à un programme de recherche plus 

vaste pouvant inclure des travaux expérimentaux sur l’attraction d’oiseaux marins aux 

plateformes de production. 

Connaissances autochtones 

Une récente évaluation environnementale stratégique sur le forage exploratoire en milieu 

extracôtier a mis en évidence les préoccupations des communautés autochtones vis-à-vis des 

répercussions des activités de mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers sur la survie du 

saumon de l’Atlantique en mer. Le FEE appuie actuellement des travaux liés à ce sujet, qui sont 

effectués par un consortium de recherche dirigé par Pêches et Océans Canada. Ce projet 

comporte une étude de marquage et de traçage qui documentera le comportement migratoire 

du saumon de l’Atlantique à partir de ses rivières natales en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-

Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec, pour effectuer des corrélations avec les 

zones d’activités concentrées d’exploration des hydrocarbures dans le nord-ouest de la région 

atlantique. 
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De plus, en consultation avec l’Atlantic Policy Conference of First Nations Chiefs Secretariat, le 

FEE appuie un projet de webinaire ayant pour but de permettre aux Autochtones de 

communiquer leurs perspectives aux intervenants engagés dans la mise en valeur et la 

réglementation des hydrocarbures extracôtiers. À la suite de ce projet initial, le FEE envisage 

d’appuyer un engagement additionnel auprès des communautés autochtones de la côte Est afin 

d’explorer leurs préoccupations et les priorités de recherche connexes relativement à la mise en 

valeur des hydrocarbures extracôtiers. 

Changements climatiques 

La recherche menée par le gouvernement fédéral et la communauté mondiale sur plusieurs 

années a fourni de l’information pour faciliter le processus de prise de décision réglementaire 

concernant les activités de mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers. Les progrès réalisés au 

chapitre de la modélisation climatique et la documentation des effets induits par les 

changements climatiques permettent au Conseil de considérer la recherche dans ce domaine 

comme étant pertinente à son mandat particulier. 

Au cours des années à venir, le Conseil s’emploiera à déterminer quelles priorités de recherche 

en particulier peuvent soutenir son mandat, sans toutefois reproduire les efforts en cours. Règle 

générale, on prévoit que tous travaux entrepris s’inscriront dans le domaine de la réponse ou de 

l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte des décisions réglementaires qui sont 

nécessaires pour aborder les problèmes actuels et futurs auxquels se heurte l’industrie pétrolière 

et gazière sur la côte Est. 

Mammifères marins et poissons 
Ce domaine de recherche prioritaire a englobé une grande variété d’études financées par le FEE 

dans le passé, notamment les suivantes : 

 Mappage des aires de frai des poissons sur la côte Est; 

 Modélisation des effets du bruit sur les mammifères marins dans la zone Gully de la 

Nouvelle-Écosse; 

 Évaluation des effets des rejets opérationnels à partir des plateformes pétrolières sur les 

larves d’espèces de poissons commerciales; 

 Mise à l’essai des effets du pétrole brut avec ou sans ajout de dispersant; 

 Évaluation des effets du bruit associé aux levés sismiques en milieu marin sur le crabe des 

neiges et le poisson; 

 Mise à l’essai de diverses méthodes pour détecter les mammifères marins en mer. 

La recherche menée par le FEE éclaire souvent plus d’un domaine de recherche prioritaire. Les 

travaux courants sur le saumon de l’Atlantique décrits dans le domaine de recherche 

Connaissances autochtones ci-dessus est un bon exemple de la recherche transversale. C’est le 

cas des travaux menés sur l’environnement acoustique marin de la côte Est s’inscrivant dans le 

domaine de recherche prioritaire Pollution marine par le bruit ci-dessous, qui ont servi, entre 

autres, à cartographier la répartition des mammifères marins dans la zone extracôtière de la côte 

Est, montrant la détection de baleines à bec dans une aire non établie dans le passé comme étant 

une aire de rassemblement pour cette espèce. 
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Les actuelles priorités de recherche du FEE liées aux mammifères marins et aux poissons 

reposent sur les études ci-dessus, en mettant l’accent sur la nécessité d’améliorer la 

compréhension des répartitions des mammifères marins dans les eaux profondes de la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. C’est d’une importance évidente, tandis que l’industrie 

pétrolière et gazière se prépare à explorer et à produire dans les eaux profondes du plateau 

continental. Il est tout aussi important, surtout dans le contexte des changements climatiques, de 

développer une compréhension des aires de frai et de croissance des poissons dans la zone 

extracôtière, et de mieux comprendre comment elles seront modifiées au fil des prochaines 

décennies en réponse aux paramètres océanographiques liés et changeants tels que la 

température, la salinité et l’acidité. 

Communautés d’éponges et de coraux 

Le FEE a jugé comme étant un sujet d’étude digne d’intérêt les effets potentiels des déblais de 

forage sur les communautés d’éponges et de coraux évoluant à proximité des activités de forage 

extracôtier. Il s’agit en effet d’un sujet préoccupant étant donné que les activités d’exploration et 

les potentielles activités de production s’exécutent dans les eaux plus profondes du bord et du 

talus de la plateforme. 

Au début des années 2000, le FEE a appuyé une initiative visant à cartographier les communautés 

d’éponges et de coraux de la zone extracôtière de la côte Est, en collaboration avec Pêches et 

Océans Canada. Depuis, dans le contexte de l’initiative des aires marines protégées, le 

gouvernement fédéral a mené des travaux de recherche considérables et élaboré des politiques 

dans ce domaine. 

Dans les futurs appels de propositions, le Conseil examinera si les travaux ciblant les effets des 

déblais de forage sur les communautés d’éponges et de coraux en relation avec les activités 

d’exploitation d’hydrocarbures sont nécessaires pour soutenir le processus de décision 

réglementaire. 

Effet des déversements de pétrole et intervention 

Pour le FEE, les incidences environnementales des déversements de pétrole et les interventions 

réalisées lors de ces événements sont depuis longtemps au cœur des processus d’évaluation 

environnementale sur la côte Est; déjà, dans les années 80, on procédait à l’évaluation 

environnementale du projet Hibernia. 

Conformément au Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada a mis l’accent sur 

les améliorations au régime canadien d’intervention aux déversements de pétrole, grâce à la 

recherche sur les mesures d’intervention alternatives, notamment l’utilisation d’agents de 

traitement de déversement (p. ex. dispersants). Le FEE mène de la recherche ciblée dans ce 

domaine depuis bon nombre d’années, et ses récents projets portent essentiellement sur la 

toxicité du pétrole dispersé et des dispersants sur les stades précoces de l’existence des espèces 

de poissons et de mollusques d’importance commerciale. De plus, les effets des déversements de 

pétrole sur les oiseaux marins ont également été un point d’intérêt de la recherche, comme 

décrit à la priorité de recherche ci-dessous. 

Les priorités de recherche actuelles du FEE comprennent les stratégies de traitement rapide et 

efficace des déversements de pétrole et la modélisation de l’évolution et des effets des 

déversements. Dans ce contexte, le Conseil de gestion surveille étroitement l’initiative de 
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recherche multipartite fédérale associée au Plan de protection des océans afin de s’assurer que 

tous projets de recherche qu’il est susceptible de financer viendront compléter les résultats de 

cette initiative ou y faire suite. 

Pollution marine par le bruit 
Après avoir été mis au fait des préoccupations continues des pêcheurs vis-à-vis de l’effet des 

levés sismiques sur les taux de prise des espèces de poissons commerciales, le FEE a décidé 

d’appuyer de la recherche transversale sur les effets des levés sismiques 2D et 3D sur le crabe 

des neiges ou le poisson de fond dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Il appuie 

actuellement des travaux novateurs similaires sur des espèces de poissons de fond 

commerciales. 

En outre, le FEE a récemment publié les recherches sur le paysage sonore et la propagation 

sonore menées à une vingtaine de sites dans la zone extracôtière de la côte Est, dans l’objectif 

d’améliorer la modélisation de la propagation sonore notamment chez les mammifères marins. 
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Projets de recherche 2020 – 2021 

Enquête sur les effets de la fraction 

adaptée à l’eau et de la fraction adaptée à 

l’eau chimiquement améliorée sur les 

stades précoces de l’existence des espèces 

marines exploitées à des fins 

commerciales sur la côte Est du Canada 

 

Chefs de projet: Chris Bridger et Benjamin de Jourdan    

Organisation: Huntsman Marine Science Centre  

 

Description du projet 
Les effets potentiels de l’exposition des espèces de poissons commerciales à un déversement de 

pétrole brut et tout dispersant utilisé pour atténuer les effets d’un tel déversement représentent une 

préoccupation. Cette étude examine la toxicologie de ces fractions d’un pétrole brut représentatif de la 

côte Est qui sont entraînées dans l’eau, de manière naturelle et suite à l’utilisation d’un dispersant, sur 

les stages précoces de l’existence du hareng de l’Atlantique, de la morue de l’Atlantique, du homard 

d’Amérique et de la crevette nordique. 

 

Financement du FEE: 1 629 285$ sur 5 ans 

 

Évaluation des risques potentiels des 

relevés sismiques sur les ressources des 

poissons de fond 

Chef de projet: Corey Morris 

Organisation: Pêches et Océans Canada 

 

Description du projet 
L'exploration pétrolière et gazière situées sur les terres domaniales du Canada dans le sud de l'Atlantique 

a été très active à un moment où l'industrie de la pêche dans cette même région dépend de plus en plus 

de la reconstitution des stocks de poissons de fond. Les effets du bruit dans les milieux océaniques sur la 

vie marine constituent une préoccupation croissante dans le monde, mais les impacts spécifiques, 

notamment les effets non létaux et leur manifestation, restent mal définis pour de nombreux groupes 

d’espèces, notamment les poissons. Ce projet examinera les risques potentiels des relevés sismiques au 

canon à air sur les espèces de poisson de fond d’importance commerciale et culturel, y compris la 

capturabilité et le comportement des poissons (mouvements). 

 

Financement du FEE: 6 171 500 sur 4 ans 

Larve de homard américain âgées de moins de 24h. Ce 

stade sensible et précoce de la vie a été utilisé dans les 

essais de toxicité pour mieux comprendre les effets du 

pétrole brut physiquement et chimiquement dispersé 

sur cette pêcherie d'importance commerciale. 

Crédit: Benjamin de Jourdan, Huntsman Marine Science 

Centre 

Crédit: Corey Morris, MPO 
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La migration du saumon de l’Atlantique 

dans les régions extracôtières de l'est du 

Canada: temps de l’année, durée et effets 

des variations environnementales et des 

changements climatiques 

Chef de projet: Martha Robertson 

Organisation: Pêches et Océans Canada 

 
Description de projet 
Parmi les espèces de poissons que l’on retrouve dans le Canada atlantique, le saumon de l’Atlantique 

possède l'un des cycles biologiques et migratoires des plus complexes. Après la ponte, les saumons 

adultes et juvéniles (saumoneaux) quittent leur rivière natale et migrent vers l'océan Atlantique pour se 

nourrir, parfois même jusqu'à la mer du Labrador. Ce projet utilisera la télémétrie acoustique et 

satellitaire pour mieux comprendre le comportement migratoire (emplacement et utilisation de l'habitat) 

du saumon en mer. L'objectif de ce projet est de déterminer quand, où et pendant combien de temps le 

saumon de l’Atlantique à différents stades de vie (saumoneau jusqu’à l’âge adulte) se trouve dans les 

régions extracôtières de l'est du Canada. Les résultats appuieront la prise de décisions réglementaires 

dans les domaines d’activité pétrolière et gazière extracôtiers du Canada. 

Page Facebook du projet: https://www.facebook.com/groups/1620973028291992/ 

 

Financement FEE: 11 789 453$ sur 5 ans 

 

Établir les bases: améliorer la 

compréhension interculturelle au travers 

d’une approche à double perspective 

Chef de projet: Melissa Nevin 

Organisation: Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat 

 

Description du projet 
Le but de ce projet est de promouvoir la compréhension des connaissances autochtones et de leur 

utilisation appropriée dans la prise de décision sur les projets pétroliers et gaziers extracôtiers dans le 

Canada atlantique. La nécessité de développer une compréhension commune et cohérente des concepts 

du savoir autochtone au sein de l'industrie pétrolière et gazière est fondamentale à cet égard. Ce projet 

utilisera une approche basée sur les systèmes de connaissances pour améliorer la compréhension 

interculturelle, en se concentrant sur ce que sont les connaissances autochtones, la relation entre les 

systèmes de connaissances autochtones et occidentaux et les façons dont les deux peuvent être utilisés 

pour le bénéfice de tous, en utilisant une approche à double perspective. 

 

Financement du FEE: 26 800$ pour 2021-2022 

 

Membre de l'équipe tenant un saumon marqué dans le 
courant après un temps de récupération après les 
procédures d'anesthésie et de marquage. 
Crédit: Kyle Denny 
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États financiers 
ÉNONCÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le Conseil de gestion du FEE est responsable de la présentation des états financiers annuels aux 

ministres des Ressources naturelles et des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, 

conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.  

Des redevances sont perçues auprès des entreprises pétrolières et gazières titulaires de permis 

d’exploration et de mise en valeur dans les terres domaniales du Canada. Aux termes de la Loi 

fédérale sur les hydrocarbures, lorsqu’un permis est octroyé au cours de l’année, les redevances 

sont perçues pour l’année en cours et les deux années précédentes. Le Secrétariat du FEE 

s’efforce constamment de percevoir les redevances impayées.  

Le tableau 1 ci-dessous présente les renseignements financiers concernant les dépenses 

annuelles du FEE au cours de l’exercice financier 2020-2021. Toutes les dépenses sont payées 

pour l’exercice financier au cours duquel elles ont été facturées. 

En 2020-2021, le total des dépenses liées à l’étude pour le FEE s’élevait à 1 888 350 $. Les frais 

d’administration pour cette période s’élevaient à 232 680 $.  En date du 31 mars 2021, les 

recettes provenant des prélèvements étaient de 122 040 $, et il reste un total de 389 044 $ en 

prélèvements impayés dans le Sud (consulter le tableau 2 pour les détails).  

 

Tableau 1 – Budget d’exploitation du FEE 1 avril 2020 au 31 mars 2021 (en dollars) 

 
RÉGION SOLDE DE 

CAISSE 
D’OUVERTURE 
AU 1er AVRIL 

2020 ($) 

RECETTES, 
REDEVANCES, 
ET RETOURS 
TOTAUX ($) 

COÛTS 
ADMINISTRATIFS 

($) 

COÛTS DU 
PROGRAMME 
D’ÉTUDE ($) 

SOLDE DE 
CAISSE DE 

FERMETURE AU 
31 MARS 2021 

($) 

      
RÉGION DU SUD 5 879 937 122 040 232 680 1 888 350 3 880 947 
      
RÉGION DU NORD 154 948 0 0 0 154 948 
      
TOTAL 6 034 885 122 040 232 680 1 888 350 4 035 895 

 
REMARQUE : Les soldes de fermeture de Comptes publics du Canada pour les régions du Sud et 
du Nord à la fin de l’exercice financier 2020-2021 pourraient être différents. Compte tenu des 
processus de comptabilité à la fin de l’année, la distribution égale des coûts administratifs entre 
les comptes régionaux ne sera pas possible avant le nouvel exercice financier. Les coûts 
administratifs dans ce tableau tiennent compte de la redistribution des fonds entre les comptes.   

  



Page 11 
11 

 

 

Tableau 2 – Comptes auxiliaires régionaux du FEE – Recettes sur redevances en 
2020-2021 (en dollars)  

 
 RÉGION TAUX DE 

REDEVANCE 
Redevance no 32 

2020-2021 
($ l’hectare) 

RECETTES 1 

Redevance no 32  
2020-2021 

RECETTES 
Redevances 
rétroactives  

 
($) 

RECETTES 
TOTALES DES 
REDEVANCES  

 
($) 

1  Le nord des îles de la Reine-
Charlotte 

0 - - - 

2 Le détroit d’Hecate 0 - - - 

3 Le sud des îles de la Reine-Charlotte 0 - - - 

4 L’île de Vancouver 0 - - - 

5 Le nord du Labrador 0.1081 - - - 
6 Le centre du Labrador 0.1081 - - - 
7 Le sud du Labrador 0.1081 - - - 
8 Le nord-est de Terre-Neuve 0.1081 - - - 

9 La pente continentale de Terre-
Neuve 

0.1081 - 122 040 122 040 

10 Le nord des Grands-Bancs 0.1081 - - - 
11 Le sud des Grands-Bancs 0.1081 - - - 
12 L’est de la plate-forme Scotian 0 - - - 
13 L’ouest de la plate-forme Scotian 0 - - - 

14 La pente continentale Scotian 0 - - - 
15 Le golfe du Saint-Laurent 0.1081 -2 - - 
16 La baie d’Hudson 0 - - - 
 Total pour la région du Sud  0$ 122 040$ 122 040$ 

      
17 Le sud de la mer de Beaufort 0 - - - 
18 Le nord de la mer de Beaufort 0 - - - 
19 L’ouest de l’archipel – extracôtier 0 - - - 
20 Le centre de l’archipel – extracôtier 0 - - - 
21 L’est de l’archipel – extracôtier 0 - - - 
22 La baie de Baffin 0 - - - 
23 Le nord du Yukon 0 - - - 
24 Le sud du Yukon 0 - - - 
25 Le delta du Mackenzie 0 - - - 
26 Au nord du Mackenzie 0 - - - 
27 Au centre du Mackenzie 0 - - - 
28 Au sud du Mackenzie 0 - - - 
29 L’ouest de l’archipel – terrestre 0 - - - 
30 Le centre de l’archipel – terrestre 0 - - - 
31 L’est de l’archipel – terrestre 0 - - - 
 Total pour la région du Nord  0$ 0$ 0$ 
 TOTAL 122 040$ 

 
1 En raison de circonstances imprévues, les taux de redevance du FEE prescrits pour les régions 1 à 16 ont été fixés 
par le ministre des Ressources naturelles le 30 mars 2021. Les revenus de ces redevances seront reçus au cours de 
l'exercice 2021-2022 et seront combinés aux revenues de 2021-2022. 
2 Une redevance de 389 044$ demeure en suspens dans cette région du 31 mars 2021. 
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Annexe 1 : Régions du FEE  
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Annexe 2 : Processus d’appel de propositions de recherche 
et sélection des études 

Le FEE a recours à un appel de propositions de recherche ouvert pour sélectionner de nouveaux 

projets. Ces appels reposent sur les domaines de recherche prioritaires précédemment cernés 

par le Conseil de gestion du FFE. Ils sont affichés sur le site Web du FEE et distribués au moyen de 

la liste de diffusion du FEE. Toute personne souhaitant être ajoutée à cette liste peut 

communiquer avec le Secrétariat du FEE. 

 

Pour être admissibles au financement, les bénéficiaires doivent être : 

 des personnes morales dûment constituées ou inscrites au Canada, notamment : 

- les organisations sans but lucratif ou à but lucratif, par exemple les entreprises, les 

associations de l’industrie et les centres de recherche; 

- les organisations et groupes autochtones; 

- les groupes communautaires; 

- les établissements canadiens d’enseignement postsecondaire; 

 des gouvernements provinciaux et territoriaux et des administrations régionales et municipales 

ainsi que leurs ministères, organismes et centres de recherche. 

 

Le processus de sélection des études comporte quatre étapes distinctes. 
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Annexe 3: Bibliographie des publications du FEE 1985 - 2020 
Toutes les études du FEE sont soumises à un examen scientifique et technique par les pairs. Les 

rapports jugés importants sur le plan scientifique ou technique sont publiés dans le cadre de la 

Série de rapports techniques du FEE. Depuis sa création en 1983, le FEE a publié plus de 200 

rapports et études connexes.  

Bibliographies 

10 Goodwin, CR, JC Finley and LM Howard. Ice Scour 
Bibliography (en anglais seulement) 
(Bibliographie de l’affouillement opéré par les 
glaces), octobre 1985, 99 p. 

26 Young, SC. Bibliography on the Fate and Effects 
of Arctic Marine Oil Pollution (en anglais 
seulement) (Bibliographie relative au sort et aux 
effets de la pollution par le pétrole des eaux de 
l’Arctique), février 1986, 212 p. 

30 Howard, LH. Icebergs: A Bibliography Relevant to 
Eastern Canadian Waters (en anglais 
seulement)(Icebergs : Une bibliographie 
concernant le secteur maritime de l’est du 
Canada), juin 1986, 277 p. 

50 Finley, JC et CR Goodwin. The Training and 
Employment of Northern Canadians: An 
Annotated Bibliography (en anglais 
seulement)(La formation et les possibilités 
d’emploi pour les résidents canadiens du Nord ), 
février 1986, 206 p. 

130 Hunter, SP et JH Vandermeulen. Bibliography of 
Aquatic Oil Pollution Fate and Effects (en anglais 
seulement)(Bibliographie sur les effets et le 
devenir du milieu aquatique découlant de la 
pollution par le pétrole), octobre 1994, CD— 
Rom. 

136 Inventaire des ressources côtières : Péninsule du 
Grand Nord. Non publié. 

Incidence sur l’environnement et 
surveillance 

1 McLaren, PL et RA Davis. Répartition de la 
population de baleines boréales dans la mer de 
Beaufort, été 1983, janvier 1985, 62 p. 

 

5 Thomas, DJ, WS Duval, CS Johnston, GS Lewbel, 
A Birdsall, MS Hutcheson, GD Greene, RA 
Buchanan et JW MacDonald. Effects Monitoring 
Strategies and Program for Canada's East Coast 
(en anglais seulement) (Stratégies et 
programmes de surveillance des effets sur la côte 
est du Canada), mai 1985, 88 p. 

9 Harwood, LA et A Borstad. Bowhead Whale 
Monitoring Study in the Southeast Beaufort Sea 
(en anglais seulement), juillet-septembre 1984 
(Étude de suivi sur les baleines boréales dans le 
sud-est de la mer de Beaufort), septembre 1985, 
99 p. 

21 Tidmarsh, WG, R Ernst, R Ackman et T 
Farquharson. Tainting of Fishery Resources (en 
anglais seulement)(Détérioration des ressources 
halieutiques), septembre 1986, 174 p. 

25 Kingsley, MCS. Distribution and Abundance of 
Seals in the Beaufort Sea, Amundsen Gulf, and 
Prince Albert Sound (en anglais seulement), 
1984(Répartition et abondance des phoques 
dans la mer de Beaufort, le golfe Amundsen et 
dans la baie Prince Albert), janvier 1986, 16 p. 

28 Thomson, DH, DB Fissel, JR Marko, RA Davis et 
GA Borstad. Distribution of Bowhead Whales in 
Relation to Hydrometeorological Events in the 
Beaufort Sea (en anglais seulement)(Répartition 
des baleines boréales par rapport aux 
phénomènes hydrométéorologiques dans la mer 
de Beaufort), avril 1986, 119 p. 

All published reports and studies are available for download 

through the ESRF website: 

http:// https://www.fondsee.org/propos-du-fee/publications/189 
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36 Norton, P et LA Harwood. Distribution, 
Abundance and Behavior of White Whales in the 
Mackenzie Estuary (en anglais 
seulement)(Répartition, abondance et 
comportement des bélugas dans l’estuaire 
Mackenzie), décembre 1986, 73 p. 

57 Duval, WS (ed.). Distribution, Abundance and 
Age Segregation of Bowhead Whales Relative to 
Industry Activities and Oceanographic Features 
in the Beaufort Sea.August-September 1985 (en 
anglais seulement)(Répartition, abondance et 
ségrégation fondée sur l’âge des baleines 
boréales relatives aux activités industrielles et 
aux caractéristiques océanographiques dans la 
mer de Beaufort, août-septembre 1985), 
septembre 1987, 117 p. 

60 Yunker, MB et RW Drinnan. Dispersion and Fate 
of Oil from Oil-based Drilling Muds near Sable 
Island, NS (en anglais seulement)(Dispertion et 
devenir du pétrole provenant des boues de 
forage à base de pétrole près de l’île Sable, N.-
É.), décembre 1987, 169 p. 

63 Drinnan, RW, M Yunker, A Gillam, N Charchuk et 
SRH Davis. Options for Treatment and Disposal of 
Oil-based Mud Cuttings in the Canadian Arctic 
(en anglais seulement)(Options de traitement et 
d’élimination des déblais de boues à base de 
pétrole dans l’Arctique canadien), mars 1987, 
167 p. 

66 Nenninger, RD. Monitoring a Sump Containing 
Drilling Mud with High Salt Content (en anglais 
seulement)(Assurer la surveillance d’un puisard 
contenant des boues de forage à forte teneur en 
sel), juin 1987, 47 p. 

75 Cross, WE et B Humphrey. Monitoring the Long-
Term Fate and Effects of Spilled Oil in an Arctic 
Marine Subtidal Environment (en anglais 
seulement)(Surveillance à long terme du devenir 
et des effets du déversement de pétrole dans les 
zones subtidales de l’environnement marin 
arctique), mars 1987, 120 p. 

80 Ernst, RJ, WMN Ratnayake, TE Farquharson, RG 
Ackman et WG Tidmarsh. Tainting of Finfish by 
Petroleum Hydrocarbons (en anglais 
seulement)(Altération des poissons à nageoires 
par les hydrocarbures pétroliers), août 1987, 
150 p. 

89 Ford, JKB, JC Cubbage et P Norton. Distribution, 
Abundance, and Age Segregation of Bowhead 
Whales in the Southeast Beaufort Sea,August-
September 1986 (en anglais 
seulement)(Répartition, abondance, et 
ségrégation fondées sur l’âge des baleines 
boréales au sud-est de la mer de Beaufort, août-
septembre 1986) mai 1987, 53 p. 

90 Wainwright, PF et B. Humphrey. Analysis of 
Sediment Data from the Beaufort Shorebase 
Monitoring Program, 1982-1984. March 1988 
(en anglais seulement)(Analyse des données sur 
les sédiments provenant du Programme de 
surveillance des rivages de la mer de Beaufort), 
juin 1988, 78 p. 

93 Hardy BBT Limited et Stanley Associates 
Engineering Limited. Handling and Disposal of 
Waste Drilling Fluids from On-Land Sumps in the 
Northwest Territories and Yukon (en anglais 
seulement)(Manutention et élimination des 
résidus de fluide de forage provenant des 
puisards situés sur terre dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Yukon), septembre 1988, 58 p. 

101 Erickson, P, B Fowler et D Thomas. Oil-based 
Drilling Muds: Off Structure Monitoring-Beaufort 
Sea (en anglais seulement) (Boues de forage à 
base de pétrole : Surveillance des structures – 
Mer de Beaufort), mai 1988, 188 p. 

102 Nakashima, DJ et DJ Murray. The Common Eider 
of Eastern Hudson Bay: A Survey of Nest Colonies 
and Inuit Ecological Knowledge (en anglais 
seulement)(L’Eider à duvet de l’est de la baie 
d’Hudson : Une enquête sur les nids des colonies 
d’oiseaux et les connaissances écologiques des 
Inuits), juin 1988, 174 p. 

109 Lawrence, MJ et SL Davies (eds). Wildlife and 
Wildlife Habitat Restoration and Compensation 
in the Event of an Oil Spill in the Beaufort Sea (en 
anglais seulement)(Faune, restauration des 
habitats fauniques et indemnisation en cas de 
déversement pétrolier dans la mer de Beaufort), 
janvier 1993, 88 p. 
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110 Hurlbut, SE, DP French et BJ Taylor. Evaluation of 
the Potential Effects of Major Oil Spills on Grand 
Banks Commercial Fish Species as a Result of 
Impacts on Eggs and Larvae (en anglais 
seulement)(Évaluation des effets potentiels de 
déversements de pétrole importants sur les 
espèces commerciales de poissons sur les Grands 
Bancs résultant des répercussions du pétrole sur 
les œufs et les larves), février 1991, 53 p. 

117 Sekerak, AD, N Stallard et WB Griffiths. 
Distribution of Fish and Fish Harvests in the 
Nearshore Beaufort Sea and Mackenzie Delta 
During Ice-Covered Periods, October-June (en 
anglais seulement)(Répartition des poissons et 
des captures de poissons dans la zone 
sublittorale de la mer de Beaufort et du delta du 
Mackenzie pendant les périodes couvertes de 
glaces, d’octobre à juin), septembre 1992, 157 p. 

118 Thomas, DJ. Considerations in the Design of 
Effects Monitoring Strategies: Beaufort Sea Case 
Study (en anglais seulement)(Éléments à tenir 
compte lors de la conception des stratégies de 
suivi des effets : Étude de cas dans la mer de 
Beaufort), octobre 1992, 54 p. 

121 SL Ross Environmental Research Limited et 
Ledrew, Fudge and Associates. The Risk of 
Tainting Flatfish Stocks During Offshore Oil Spills 
(en anglais seulement)(Le risque de 
compromettre les stocks de poissons plats lors 
des déversements de pétrole au large des côtes), 
janvier 1993, 67 p. 

122 Mackinnon, DS et PA Lane. Saltmarsh Revisited – 
The Long-Term Effects of Oil and Dispersant on 
Saltmarsh Vegetation (en anglais 
seulement)(Réexamen des marais salés – Les 
effets à long terme du pétrole et des agents 
dispersants sur la végétation des marais salés), 
février 1993, 24 p. 

123 Duval, WS. Proceedings of a Workshop on the 
Beaufort Sea Beluga February 3-6,1992 - 
Vancouver, BC (en anglais seulement) (Compte 
rendu d’un Colloque sur le béluga dans la mer de 
Beaufort, 3-6 février 1992 - Vancouver, C.-B.), 
mars 1993, 26 p. 

134 Richard, PR, AR Martin et JR Orr. Study of 
Summer and Fall Movements and Dive Behaviour 
of Beaufort Sea Belugas - Using Satellite 
Telemetry, 1992–1995 (en anglais 
seulement)(Étude sur les déplacements des 
bélugas et leur comportement de plongée au 
cours de la période estivale et automnale dans la 
mer de Beaufort – Utilisation de télémétrie par 
satellite, 1992-995), février 1987, 34 p. 

137 Hatch Associates Limited et Griffiths Muecke 
Associates. Workshop on Cumulative 
Environmental Effects Assessment and 
Monitoring on the Grand Banks and Scotia Shelf 
(en anglais seulement)(Colloque portant sur 
l’évaluation des effets cumulatifs sur 
l’environnement et le programme de surveillance 
sur les Grands Bancs et sur la plate-forme néo-
écossaise), mai 2000, 61 p. 

138 Montevecchi, WA, FK Wiese, G Davoren, AW 
Diamond, F Huettmann et J Linke. Seabird 
Attraction to Offshore Platforms and Seabird 
Monitoring from Offshore Support Vessels and 
other Ships Literature Review and Monitoring 
Design (en anglais seulement)(Attrait des oiseaux 
de mer pour les plates-formes au large des côtes 
et programmes de surveillance des oiseaux à 
partir des navires de soutien extracôtiers et 
autres navires – Revue de littérature et création 
d’un programme de surveillance), juin 1999, 
56 p. 

139 Thomson, DH, JW Lawson et A Muecke. 
Proceedings of a Workshop to Develop 
Methodologies for Conducting Research on the 
Effects of Seismic Exploration on the Canadian 
East Coast Fishery, Halifax, Nova Scotia, 
September 7–8 2000 (en anglais 
seulement)(Compte rendu d’un Colloque visant à 
élaborer des méthodologies pour mener des 
recherches relatives aux effets de l’exploration 
sismiques sur les pêches de la côte est du 
Canada, Halifax, Novelle-Écosse, 7-8 septembre 
2000), juillet 2001, 92 p. 

142 ERIN Consulting Limited et OCL Services Limited. 
Sheens Associated with Produced Water 
Effluents — Review of Causes and Mitigation 
Options (en anglais seulement)(Plaques de reflet 
à la surface associées aux eaux résiduaires 
produites — Examen des causes et des options 
d’atténuation), octobre 2003, 46 p. 
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143 Mortensen, PålB, Lene Buhl-Mortensen, Susan E 
Gass, Donald C Gordon Jr, Ellen LR Kenchington, 
Cynthia Bourbonnais et Kevin G MacIsaac. Deep-
Water Corals in Atlantic Canada: A Summary Of 
ESRF-Funded Research (2001–2003) (en anglais 
seulement)(Coraux en eau profonde dans le 
Canada atlantique : Un sommaire de la 
recherche financée par le FÉE, 2001-2003), 
novembre 2004, 43 p. 

144 Christian, JR, AM Mathieu, DH Thomson, D 
White et RA Buchanan. Effect of Seismic Energy 
on Snow Crab (Chionoecetes opilio) (en anglais 
seulement)(Effet de l’énergie sismique sur le 
crabe des neiges (Chionoecetes opilio)), 
décembre 2003, 106 p. 

145 Racca, RG, DE Hannay, RB Murray, WB Griffiths 
et M Muller. Testing Fish Deterrents for Use 
Under-Ice in the Mackenzie Delta Area (en 
anglais seulement)(Analyse des produits anti-
poissons à utiliser sous la glace dans la région du 
delta du Mackenzie), janvier 2004, 118 p. 

146 Buchanan, RA, JA Cook et AM Mathieu. 
Environmental Effects Monitoring for Exploration 
Drilling (en anglais seulement)(Surveillance des 
effets sur l’environnement relatifs au forage 
d’exploration), février 2003, 86 p. 

147 Dillon Consulting Limited et DMT Cordah. 
Pollution Prevention Opportunities in the 
Offshore Oil and Gas Sector – Final Report (en 
anglais seulement) (Possibilités liées à la 
prévention de la pollution pour le secteur des 
activités pétrolières et gazières au large des 
côtes), mars 2003, 73 p. 

148 Dillon Consulting et BMT Cordah Limited. 
Standardizing the Reporting of Air Emissions to 
Ambient Air from Atlantic Canada Offshore 
Petroleum Activities (en anglais 
seulement)(Normaliser le processus 
d’établissement des rapports d’émissions 
atmosphériques pour l’air ambiant relatifs aux 
activités  de l’industrie pétrolière au large des 
côtes du Canada atlantique), avril 2003, 52 p. 

149 Trudel, K. Workshop on Dispersant Use in 
Eastern Canada (en anglais seulement)(Colloque 
portant sur les agents dispersants utilisés dans 
l’est du Canada), mai 2004, 109 p. 

150 Martec Limitede, CEF Consultants Ltd, DRDC 
Atlantice et St Francis Xavier University. Effects 
of Pipelines/Gathering Lines on Snow Crab and 
Lobster (en anglais seulement)(Répercussions des 
corridors de pipeline et de la canalisation sur le 
crabe des neiges et le homard), juin 2004, 61 p. 

151 Lee, K, H Bain et GV Hurley (eds). Acoustic 
Monitoring and Marine Mammal Surveys in the 
Gully and Outer Scotian Shelf Before and During 
Active Seismic Programs (en anglais 
seulement)(Surveillance acoustique et enquêtes 
sur les mammifères marins dans la région du 
Gully et de la partie extérieure de la plate-forme 
néo-écossaise avant et pendant des programmes 
d’exploration sismique actifs), juillet 2005, 154 p. 

152 Ellis & Associates. Drilling Waste Management - 
Recommended Best Practices (en anglais 
seulement) (Gestion des résidus de forage – 
Pratiques exemplaires recommendées), août 
2005, CD— Rom p. 

154 AMEC Earth & Environmental. Inuvialuit 
Settlement Region: Drilling Waste Disposal 
Sumps Study (en anglais seulement)(Région 
désignée Inuvialuit : Étude portant sur 
l’utilisation de puisards pour l’élimination des 
résidus de forage), octobre 2005, CD-Rom. 

155 Dillon Consulting Limited, et Salmo Consulting. 
Beaufort Delta Cumulative Effects Project (en 
anglais seulement) (Projet portant sur les effets 
cumulatifs sur le delta de Beaufort), novembre 
2005, CDRom. 

156 Moulton, VD et BD Mactavish. Recommended 
Seabird and Marine Mammal Observational 
Protocols for Atlantic Canada (en anglais 
seulement)(Protocoles recommandés pour 
l’observation de mammifères marins et d’oiseaux 
de mer pour la région atlantique du Canada), 
décembre 2004, 80 p. 

158 Christian, JR, A Mathieu et RA Buchanan. Chronic 
Effects of Seismic Energy on Snow Crab 
(Chionoecetes opilio) (en anglais 
seulement)(Effets chroniques de l’énergie 
sismique sur le crabe des neiges (Chionoecetes 
opilio)), février 2004, 45 p. 
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159 Kemper, J Todd. Vegetation Changes on Seismic 
Lines from Recent (2000–2001) and Historic 
(1970–1986) Seismic Programs in the Mackenzie 
Delta Area (en anglais seulement)(Changements 
observés sur la végétation des profils sismiques 
en fonction des programmes d’exploration 
sismiques récents (2000-2001) et historiques 
(1970-1986) dans la région du delta du 
Mackenzie), mars 2006, 29 p. 

160 Armsworthy, SL, A Muecke et PJ Cranford. 
Workshop on Offshore Oil and Gas 
Environmental Effects Monitoring - Bedford 
Institute of Oceanography, Dartmouth Nova 
Scotia: May 26-30 (en anglais seulement) 
(Collogue portant sur la surveillance des effets 
sur l’environnement liés aux activités pétrolières 
et gazières – Institut océanographique Bedford, 
Darmouth en Noucelle-Écosse : 26-30 mai), avril 
2003, 125 p. 

161 Kavik-AXYS Inc. Review of the Ikhil Gas 
Development and Pipeline Regulatory and 
Environmental Process: Lessons Learned (en 
anglais seulement)(Examen du projet de 
développement de l’industrie gazière à Ikhil et 
processus sur le plan réglementaire et 
environnemental lié au transport par pipeline : 
Leçons apprises), mai 2007, 49 p. 

162 Harwood, L, TG Smith et H Melling. Assessing the 
Potential Effects of Near Shore Hydrocarbon 
Exploration on Ringed Seals in the Beaufort Sea 
Region 2003-2006 (en anglais 
seulement)(Évaluation des effets potentiels de 
l’exploration d’hydrocarbures à proximité des 
berges sur les phoques annelés de la région de la 
mer de Beaufort, 2003-2006), juin 2007, 103 p. 

163 Kavik-AXYS Inc. Biophysical Research 
Requirements for Beaufort Sea Hydrocarbon 
Development (en anglais seulement)(Exigences 
en matière de recherche biophysiques relatives à 
la production d’hydrocarbure dans la mer de 
Beaufort), juillet 2008, 125 p. 

164 Goodard, DR, L Peters, R Evans, K Wautier, PA 
Cott, B Hanna et V Palace. Development of 
histopathology tools to assess instantaneous 
pressure change-induced effects in rainbow trout 
(Onchorhychus myskiss) early life stages (en 
anglais seulement)(Élaboration d’outils 
histopathologiques pour évaluer les effets 
immédiats induits par un changement de 
pression sur les premiers stades de vie de la 
truite arc-en-ciel (Onchorhychus myskiss), août 
2008, 93 p. 

167 Ollerhead, LMN, MJ Morgan, DA Scruton et B 
Marie. Mapping the Spawning Times and 
Locations for Ten Commercially Important Fish 
Species Found on the Grand Banks of 
Newfoundland (en anglais 
seulement)(Cartographie des périodes de frai et 
des lieux pour dix espèces marines d’importance 
commerciale qui se retrouvent dans la région des 
Grands Bancs de Terre-Neuve), novembre 2004, 
42 p. 

168 Ollerhead, LMN. Mapping Spatial and Temporal 
Distribution of Spawning Areas for Eight Finfish 
Species Found on the Scotian Shelf (en anglais 
seulement)(Cartographie spatiale et répartition 
temporelle des lieux de frai pour huit des espèces 
de poissons retrouvées sur la plate-forme néo-
écossaise), décembre 2007, 54 p. 

169 Ollerhead, LMN et J Lawrence. Mapping the 
Spatial Distribution of Juveniles for Nine Selected 
Finfish Species Found in the Gulf of St Lawrence 
(en anglais seulement)(Cartographie de la 
répartition spatiale des poissons juvéniles de 
neuf espèces de poissons sélectionnés se 
retrouvant dans le golfe du Saint-Laurent), 
janvier 2007, 64 p. 

170 Payne, JF, J Coady et D White. Potential Effects of 
Seismic Airgun Discharges on Monkfish Eggs 
(Lophius americanus) and Larvae (en anglais 
seulement)(Effets potentiels des rejets liés aux 
canons à air sismiques sur les œufs de la 
baudroie (Lophius americanus) et les larves), 
février 2009, 32 p. 

171 Payne, JF, CA Andrews, LL Fancey AL Cook et JR 
Christian. Pilot Study on the Effects of Seismic Air 
Gun Noise on Lobster (Homarus americanus) (en 
anglais seulement)(Étude pilote sur les effets du 
bruit liés aux canons à air sismiques sur le 
homard (Homarus americanus)), mars 2007, 
34 p. 
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172 Antoniuk, T, S Kennett, C Aumann, M Weber, S 
Davis Schuetz, R McManus, K McKinnon et K 
Manuel. Valued Component Thresholds 
(Management Objectives) Project (en anglais 
seulement)(Projet portant sur les seuils de 
composantes valorisées (Objectifs de gestion)), 
avril 2009, 164 p. 

173 AMEC Earth & Environmental. Assessment of 
Drilling Waste Disposal Options in the Inuvialuit 
Settlement Region (en anglais 
seulement)(Évaluation des options pour éliminer 
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