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Message de la présidente 
Au nom du Conseil de gestion du FÉE, je suis très heureuse de 
présenter le Rapport annuel du Fonds pour l’étude de l’environnement 
(FÉE) de 2018-2019. 

Au cours de l’année écoulée, le Fonds a fourni des fonds importants à 
sept projets de recherche sur les répercussions environnementales et 
sociales des activités pétrolières et gazières extracôtières sur les terres 
domaniales du Canada. Bon nombre de ces projets ont maintenant 
achevé leur dernière saison de recherche sur le terrain. Ces projets ont 
été présenté au Conseil lors de notre réunion semestrielle en mars 
dernier et nous avons constaté des résultats prometteurs et très 
informatifs. 

J’ai le plaisir d’annoncer qu’à partir de cette année, tous les rapports du FÉE publiés depuis 1985 
sont désormais disponibles publiquement sur le site web du programme: www.esrfunds.org. 

Dans la nouvelle année qui s’amorce, le Conseil de gestion examinera les priorités de recherche 
actuelles du Fonds et travaillera à l’élaboration d’un cadre pour les futurs appels de recherche. Le 
Fonds vient également de lancer un nouvel appel de recherche sur le comportement migratoire du 
saumon de l’Atlantique en mer, dans le but de mieux comprendre les interactions possibles entre 
cette espèce et les activités pétrolières et gazières extracôtières sur la côte est du Canada. 

Le soutien continu du Fonds pour la recherche au sein des terres domaniales du Canada n’aurait pas 
été possible sans le dévouement des membres et du Conseil de gestion et du Secrétariat du FÉE.  
Cette année, je tiens tout particulièrement à remercier Greg Janes (dont le mandat a expiré) et 
David Burley (qui a pris sa retraite après de nombreuses années représentant l’Office Canada-Terre-
Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers) pour les services rendus au Conseil. Leurs 
précieux conseils pendant tous leurs années de services ont grandement contribué au succès 
continu du programme.  J’aimerais également souhaiter la bienvenue à Marielle Thillet, Janine 
Murray et Elizabeth Young comme nouveaux membres du Conseil de gestion du FÉE. Elles apportent 
avec elles une expérience combinée de l’industrie pétrolière et gazière canadienne, de la gestion de 
l’environnement et des enjeux dans la division du sud.     

Pour terminer, nous souhaitons bonne chance aux chercheurs pendant cette saison de travail sur le 
terrain, et nous sommes impatients d’apprendre vos progrès réalisés et vos résultats de recherche. 

 

 
Jennifer Matthews  
Présidente, Conseil de gestion du FÉE 
29 mai 2019 

http://www.esrfunds.org/
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Mandat 
Le Fonds pour l’étude de l’environnement (FÉE) 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, les sociétés 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 FÉE 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 FÉE 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 FÉE 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 des 
précisions). 

Le FÉE est dirigé par un Conseil de gestion mixte 
gouvernement-industrie-public de 12 membres et est 
administré par un Secrétariat hébergé par l’Office de la 
recherche et du développement énergétiques de 
Ressources naturelles Canada. 

TERRES DOMANIALES 

La Loi fédérale sur les 
hydrocarbures a été amendée 
le 1er avril 2014 afin de définir 
les « terres domaniales » 
comme celles situées : 

a) dans la partie de la région 
intracôtière dont un ministre 
fédéral a la gestion; 

b) au Nunavut; 

c) dans l’île de Sable; 

d) dans les zones sous-marines 
qui sont dans la partie des 
eaux intérieures du Canada 
— ou de la mer territoriale du 
Canada — qui n’est pas 
comprise, selon le cas : 

(i) dans le territoire d’une 
province autre que les 
Territoires du Nord-Ouest, 

(ii) dans la partie de la 
région intracôtière dont 
un ministre fédéral n’a pas 
la gestion; 

e) dans le plateau continental 
du Canada. 

Est toutefois exclue la zone 
adjacente au sens de l’article 2 
de la Loi sur le Yukon.



Page 5 

 

 

 

Membres du Conseil de gestion du 
FÉE 
 

Secteur privé 
Jennifer Matthews, présidente                                                  
Association canadienne des producteurs pétroliers 

Sherry Becker 
Imperial 

Marielle Thillet 
Encana Corporation 

Stephen Bettles 
Husky Energy 

Secteur public 
Vacant 
Région du Nord 

Philip Walsh (Nouveau) 
Région du Sud 

Gouvernement du Canada 
Marc Hopkins 
Affaires autochtones et du Nord Canada 

Janine Murray 
Environnement et Changement climatique Canada 

Patrice Simon 
Pêches et Océans Canada 

Robert Steedman, vice-président 
Office national de l’énergie 

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

Eric Theriault 
Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 

 

Les membres du Conseil de 
gestion du FÉE 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 FÉE 
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.  

 
 
 
 
 
Coordonnées : 
Secrétariat du FÉE 
Ressources naturelles Canada 
14e étage 
580, rue Booth, Ottawa ON 
 
Site web :  
www.esrfunds.org 
  
Courriel :  
NRCan.ESRF-
FÉE.RNCan@canada.ca 
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Domaines prioritaires de recherche du FÉE pour 2015-2019 

Les cinq secteurs de recherche prioritaires pour le cycle de financement de 2015-2019 (consulter 
l’Annexe 2 pour la description complète de chaque secteur) : 

Région du Nord 

1. Préparation et intervention en cas de déversement; le devenir et les effets des 
déversements : appuyer la sécurité maritime en étudiant le devenir et les effets des rejets 
accidentels de pétrole et d’autres matières dangereuses dans le milieu marin arctique et 
mieux intervenir. 

2. Évaluation et gestion des effets régionaux : aider les intervenants à préparer et à 
examiner les demandes d’activités pétrolières et gazières pour ce qui est des thèmes 
comme les éléments biophysiques, les éléments socioéconomiques, les connaissances 
traditionnelles et les effets cumulatifs. 

Au large des côtes de l’Atlantique 

3. Activités sismiques : améliorer la compréhension des effets de l’énergie sonore sismique 
sur les poissons et les invertébrés commerciaux de même que sur les mammifères marins 
ou les espèces marines en péril. 

4. Devenir et effets des déversements de pétrole et de liquides extraits du gaz naturel : 
appuyer la sécurité maritime en étudiant le devenir et les effets des rejets accidentels de 
pétrole dans les zones extracôtières de Terre-Neuve, du Labrador et de la Nouvelle-
Écosse. 

5. La migration en mer du saumon de l’Atlantique 
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Études de recherche 2018-2019 

RÉGIONS DU SUD 

Évaluation des risques potentiels liés aux levés sismiques sur les 
ressources de crabe des neiges (2014-01S). La pêche du crabe des 
neiges est la pêche ayant la valeur au débarquement la plus élevée 
de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Les pêcheurs ont 
exprimé leur préoccupation quant à la réduction potentielle de la 
prise du crabe des neiges à proximité des opérations actives de 
levés sismiques. Cette étude vise à enquêter sur les effets 
potentiels de l’activité d’exploration sismique sur le taux des 
prises commerciales du crabe des neiges à l’aide de mesures 
scientifiques sur le changement dans le comportement du crabe 
(c.-à-d. son mouvement), le taux de capture commerciale et les 
effets physiologiques lorsque des canons à air sont utilisés lors des 
levés sismiques. 

Modulation et surveillance acoustiques sur la côte Est du Canada 
(2014-02S). Cette étude permettra d’enregistrer l’environnement 
acoustique naturel sur la côte Est du Canada et portera sur la 
propagation des bruits sismiques. Elle permettra de générer de 
nouvelles connaissances sur l’environnement acoustique naturel 
de la région ainsi que des modèles exacts des effets de levés 
sismiques et de valider les modèles de déplacement des particules 
pour les canons à air sismiques.    

Évaluation de la qualité du repérage des mammifères marins à 
l’aide de trois méthodes complémentaires (2014-03S). La 
surveillance des mammifères marins est une mesure d’atténuation 
requise lors de la réalisation des levés sismiques en mer au 
Canada. Invariablement, les émissions d’énergie acoustique 
provenant de la batterie de canons à air en activités lors de levés 
sismiques sont interrompues lorsque des mammifères marins ou 
des espèces en péril se déplacent à moins de 500 mètres de la 
batterie. Des observations efficaces et exactes des mammifères 
marins sont importantes dans ce contexte. Ce projet évaluera 
l’efficacité comparative des trois méthodes de repérage des 
mammifères marins sur le terrain.  

 

 

Le FÉE a parrainé et publié 
plus de 200 études sur 
l’exploration et la mise en 
valeur du pétrole et du gaz 
dans les terres domaniales, 
entre autres sur des sujets 
comme :  

- les effets 
environnementaux sur les 
habitudes et 
les habitats des poissons, 
des oiseaux et des 
animaux; 

- la détection des glaces et 
les schémas de 
déplacement des icebergs 

- la prévention des 
déversements de pétrole et 
les contre-mesures 
afférentes; 

- l’efficacité des agents 
dispersants dans les 
eaux froides et les glaces; 

- les enjeux sociaux et 
économiques relatifs aux 
terres domaniales 

- l’amélioration de 
l’exactitude des prévisions 
océaniques et 
météorologiques; 

- la vérification des codes et 
des normes. 
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Enquête sur les effets de la fraction aqueuse et de la fraction aqueuse améliorée 
chimiquement sur les stades précoces de l’existence des espèces marines exploitées à des fins 
commerciales sur la côte Est du Canada (2014-04S). 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.   
 
Effets des rejets de plate-formes sur les alevins sur le site (2016-01S). Les effets biologiques 
potentiels découlant des rejets opérationnels des plate-formes de production pétrolière sur les 
premières étapes de la vie des espèces commerciales de poissons. Cette étude recueillera des 
échantillons d’alevins et mesurera le degré d’exposition de ces échantillons aux hydrocarbures 
pétroliers et aux indicateurs de contaminant connexes liés aux rejets opérationnels.   
 
Évaluation des risques potentiels des relevés sismiques sur les ressources des poissons de fond 
(2018-01S). 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 le taux de capture 
et le comportement des poissons (mouvements). 
 

RÉGIONS DU NORD 

Observatoire intégré dans la mer de Beaufort (2014-02N). Cette étude permettra d’établir un 
système d’observation régional de l’océan, de la glace marine et de l’atmosphère dans la mer de 
Beaufort canadienne appelée « Observatoire intégré dans la mer de Beaufort » (iBO). Le projet 
utilisera une série de technologies environnementales intégrées et de pointe qui seront 
déployées dans les mouillages dans la mer de Beaufort afin de permettre l’observation 
systématique de l’environnement marin, notamment les conditions de glace et de l’océan. À la 
fin de l’étude, ces renseignements permettront d’améliorer les modèles numériques nécessaires 
pour planifier et examiner les activités extracôtières dans l’ensemble de la région. 
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États financiers 

ÉNONCÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le Conseil de gestion du FÉE est responsable de la présentation des états financiers annuels aux 
ministres des Ressources naturelles et des Affaires intergouvernementales et du Nord et du 
Commerce intérieur, 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 FÉE 
s’efforce constamment de percevoir les redevances impayées.  

Le tableau 1 ci-dessous présente les renseignements financiers concernant les dépenses 
annuelles du FÉE au cours de l’exercice financier 2018-2019. Toutes les dépenses sont payées 
pour l’exercice financier au cours duquel elles ont été facturées. 

En 2018-2019, le total des dépenses liées à l’étude pour le FÉE s’élevait à 2 111 026 $. Les frais 
d’administration pour cette période s’élevaient à 283 989 $.  En date du 31 mars 2019, les 
recettes provenant des prélèvements étaient de 3 053 082 $, et il reste un total de 365 648 $ en 
prélèvements impayés dans le Sud (consulter le tableau 2 pour les détails).  

 
Tableau 1 – Budget d’exploitation du FÉE 1 avril 2018 au 31 mars 2019 (en dollars) 

 
RÉGION SOLDE DE 

CAISSE 
D’OUVERTURE 
AU 1er AVRIL 

2018 ($) 

RECETTES, 
REDEVANCES, 
ET RETOURS 
TOTAUX ($) 

COÛTS 
ADMINISTRATIFS ($) 

COÛTS DU 
PROGRAMME 
D’ÉTUDE ($) 

SOLDE DE 
CAISSE DE 

FERMETURE AU 
31 MARS 2019 

($) 

      
RÉGION DU SUD 4 700 426 2 960 645 191 499 1 630 646 5 838 925 
      
RÉGION DU NORD 766 535 92 438 92 490 480 380 286 103 
      
TOTAL 5 466 961 3 053 082 283 989 2 111 026 6 125 028 

 
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 2018-2019 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.   
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Tableau 2 – Comptes auxiliaires régionaux du FÉE – Recettes sur redevances en 
2018-19 (en dollars)  

 
 RÉGION TAUX DE 

REDEVANCE 
Redevance no 30 

2018-2019 
($ l’hectare) 

RECETTES 
Redevance no 30  

2018-2019 

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 0.1194 867 - 867 
6 Le centre du Labrador 0 - - - 
7 Le sud du Labrador 0.1803 1 017 - 1 017 
8 Le nord-est de Terre-Neuve 0.2991 77 424 - 77 424 
9 La pente continentale de Terre-

Neuve 
0.2596 865 560 819 649 1 785 209 

10 Le nord des Grands-Bancs 0.1067 82 033 551 939 633 972 
11 Le sud des Grands-Bancs 0.1766 51 002 - 51 002 
12 L’est de la plate-forme Scotian 0.1519 30 418 - 30 418 
13 L’ouest de la plate-forme Scotian 0.1769 6 662 - 6 662 
14 La pente continentale Scotian 0.1377 252 232 - 252 232 
15 Le golfe du Saint-Laurent 0.3696 121 8401 - 121 840 
16 La baie d’Hudson 0 - - - 
 Total pour la région du Sud  1 589 056$ 1 371 588$ 2 960 645$ 
      
17 Le sud de la mer de Beaufort 0 23 4422 - 23 442 
18 Le nord de la mer de Beaufort 0 68 9963 - 68 996 
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  92 438$ - 92 438$ 
 TOTAL 3 053 082$ 

 
1 Une redevance de 365 648$ demeure en suspens dans cette région du 31 mars 2018. 
2 Une redevance en souffrance de 23 442$ a été payée dans cette région en 2018-2019. 
3 Une redevance en souffrance de 68 996$ a été payée dans cette région en 2018-2019. 
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Annexe 1 : Régions du FÉE  
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Annexe 2 : Description complète des domaines prioritaires 
de recherche du FÉE pour le cycle 2015-2019 

Domaines prioritaires de recherche dans le Nord 

1.  Domaine prioritaire de recherche no 1 : Préparation et intervention en cas de déversement, 
devenir et effets des déversements 

 

Résumé : Les études étofferont les connaissances sur le devenir et les effets des rejets accidentels 
d’hydrocarbures pétroliers et d’autres matières dangereuses dans le milieu marin arctique et visent à 
améliorer les interventions en cas de déversement accidentel. 

Domaine ciblé : Les domaines de recherche admissibles sur les déversements comprennent, sans s’y 
limiter, les éléments biophysiques et socioéconomiques des déversements dans les catégories 
suivantes :  

• combustion sur place; 
• agents dispersants; 
• récupération mécanique; 
• littoral; 
• modélisation des déversements; 
• détection et surveillance. 

 
Pour obtenir des détails sur chacun des domaines prioritaires de recherche admissibles, consulter le 
rapport préparé par C-Core pour le Comité de gestion du FÉE au site Web du FÉE : 
http://www.esrfunds.org/pdf/194.pdf - C-CORE (2013) Strategic Plan for Oil Spill Research in 
Canadian Arctic Waters, C-CORE Report R-13-108-1018, Revision 3.1. 

Description : Le risque de rejets accidentels d’hydrocarbures pétroliers et d’autres matières 
dangereuses dans le milieu marin arctique a augmenté par suite de l’intérêt croissant au 
développement des activités pétrolières extracôtières dans l’Arctique canadien. La prospection des 
hydrocarbures s’effectue ou peut s’effectuer près des côtes et au large de la mer de Beaufort. En ce qui 
concerne l’intervention en cas de déversement de pétrole, l’Arctique pose des défis uniques, 
notamment l’éloignement des sites de déversement éventuel, les basses températures et la 
disponibilité limitée de personnel de première intervention. La plupart des données de recherche sur le 
devenir, les effets et l’intervention en cas de déversement pétrolier sont tirées d’études en laboratoire 
et d’expériences sur le terrain réalisées dans les années 1970 et 1980, à l’exception de la récente 
initiative de projet industriel conjoint de SINTEFF, en Norvège (terminé en 2009). La communauté 
scientifique internationale reconnaît unanimement que les expériences sur le terrain sont essentielles 
pour faire progresser l’élaboration de mesures d’intervention contre les déversements à mettre en 
application dans l’Arctique. À défaut d’être validées sur le terrain, les méthodologies risquent de ne pas 
être pleinement acceptées par les législateurs, par les collectivités autochtones et par le public comme 
outils opérationnels. La recherche dans ce domaine prioritaire aura pour concentration de combler les 
lacunes du savoir actuel sur les mesures d’intervention contre les déversements. Le savoir permettra de 
protéger l’environnement avec efficacité par l’amélioration des lignes directrices opérationnelles et des 
pratiques exemplaires. 

http://www.esrfunds.org/pdf/194.pdf
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Les études doivent présenter des avantages pour les intervenants dans les régions où les activités 
pétrolières extracôtières ont lieu, ou pourraient avoir lieu dans un avenir prévisible. Dans le Nord, des  
 

activités pétrolières extracôtières sont prévues dans un avenir proche uniquement dans la mer de 
Beaufort, dans les régions 17 et 18 du FÉE. 

Exclusions : Recherches proposées exclusivement dans les zones côtières. 

2. Domaine prioritaire de recherche no 2 : Évaluation et gestion des effets régionaux 
 

Résumé : Les recherches mettront l’accent sur des études environnementales et socioéconomiques 
qui constitueront une base de connaissances d’envergure régionale, au-delà de simples activités et 
blocs de baux pétroliers et gaziers. L’information recueillie lors de ces études est destinée à toutes 
les parties concernées souhaitant préparer et examiner des demandes d’activités pétrolières et 
gazières sur les terres domaniales du Nord du Canada. 

Domaine ciblé : Les domaines de recherche admissibles sont les suivants : 
• études biophysiques; 
• études socioéconomiques; 
• études sur le savoir traditionnel;  
• études contribuant à l’évaluation et à la gestion des effets cumulatifs. 

Description : Les études fondées sur d’autres programmes de recherche régionaux peuvent 
présenter un intérêt particulier, notamment dans le domaine des zones extracôtières près de 
populations et d’habitats de poissons et d’oiseaux, du maintien d’observatoires océanographiques à 
long terme et de la télédétection, la surveillance et la modélisation des glaces océaniques. 

Les études doivent présenter des avantages pour les intervenants dans les régions où des activités 
pétrolières extracôtières ont, lieu où pourraient avoir lieu dans un avenir prévisible. Dans le Nord, des 
activités pétrolières extracôtières sont prévues dans un avenir proche uniquement dans le mer de 
Beaufort, dans les régions 17 et 18 du FÉE. 

Exclusions : Recherches proposées exclusivement dans les zones côtières. 

 
Domaines prioritaires de recherche dans le Sud 

3. Domaine prioritaire de recherche no 3 : Activités sismiques 

Résumé : Les études étofferont les connaissances sur les effets de l’énergie sonore libérée dans le 
milieu marin pendant les levés sismiques en mer et viseront en particulier à mieux comprendre la 
nature de l’énergie acoustique sismique et ses effets sur les espèces commerciales de poissons et 
d’invertébrés, de même que sur les mammifères marins ou les espèces marines en péril. 

Domaine ciblé : Les domaines de recherche admissibles comprennent, sans s’y limiter, les suivants : 
comprendre le milieu acoustique sous-marin « naturel » en l’absence d’énergie acoustique issue 
d’activités de levés sismiques; mesurer le mouvement des particules et les niveaux sonores ressentis 
par les organismes à des distances précises des activités de levés sismiques; modéliser la propagation 
de l’énergie acoustique découlant des levés sismiques marins et la vérification sur le terrain de ces 
prévisions modèles; documenter le comportement des poissons et invertébrés commerciaux en 
réaction à l’énergie acoustique des levés sismiques marins sur le terrain; documenter les effets de 
l’énergie acoustique des levés sismiques marins sur la physiologie et l’expression génétique des 
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poissons et invertébrés commerciaux en rapport avec les réactions comportementales sur le terrain; 
comprendre la qualité (c.-à-d. l’exactitude, la résolution des données) des observations réalisées par 
les observateurs de mammifères marins ou au moyen de techniques et pratiques exemplaires de 
  
surveillance acoustique passive aux fins de formation et de qualification des observateurs et des 
préposés à la surveillance acoustique passive. 

 Description : les effets de l’énergie acoustique émise dans la colonne d’eau dans le cadre de l’utilisation 
courante de canons à air et dans les levés sismiques marins sur le comportement des poisons et des 
invertébrés et, éventuellement, sur la pêche commerciale de ces espèces ne sont pas bien compris. La 
question a fait l’objet d’études sur le terrain et en laboratoire au cours des vingt dernières années, 
mais il n’y a pas eu de consensus sur la nature et l’importance des effets observés. Au cours des 
années récentes, les participants à des ateliers et des conférences, dont certains ont été parrainés par 
le FÉE, ont tenté de régler cette question. Les efforts à cet égard ont été en grande partie motivés par 
les préoccupations concernant les effets socioéconomiques des levés sismiques sur les pêcheurs. À 
défaut de comprendre les effets comportementaux de l’énergie acoustique, y compris les 
mouvements de particules résultant des canons à air des levés sismiques marins, il est difficile 
d’évaluer les effets sur les espèces marines et sur leur comportement, et par conséquent sur la pêche 
de ces espèces. Afin de mettre l’accent sur ce domaine prioritaire de recherche, les espèces 
commerciales de poissons les plus intéressantes sont la crevette nordique, le crabe des neiges et la 
morue. 
 

   Exclusions : Études en laboratoire, à moins qu’elles ne fassent partie d’une étude sur le terrain. 

4.  Domaine prioritaire de recherche no 4 : Destin et effets des déversements de pétrole et de 
liquides extraits du gaz naturel 

 

Résumé : Les études étofferont les connaissances existantes sur le devenir et les effets des rejets 
accidentels d’hydrocarbures pétroliers dans les zones extracôtières de Terre-Neuve, du Labrador et de 
la Nouvelle-Écosse. 

Domaine ciblé : Les domaines de recherche admissibles comprennent, sans s’y limiter, les suivants : 
devenir et effets sur les colonnes d’eau et les fonds marins du pétrole brut et des liquides extraits du 
gaz naturel qui peuvent ou non avoir été traités avec des agents dispersants; détection et surveillance 
du pétrole brut ou des liquides extraits du gaz naturel dispersés et non dispersés en surface et dans 
les colonnes d’eau; contamination, toxicologie et persistance du pétrole brut ou des liquides extraits 
du gaz naturel dispersés et non dispersés chez les espèces de poissons et d’invertébrés pêchés 
commercialement; toxicologie et persistance du pétrole brut ou des liquides extraits du gaz naturel 
dispersés et non dispersés chez les oiseaux de mer; toxicologie et persistance du pétrole brut ou des 
liquides extraits du gaz naturel dispersés et non dispersés chez les espèces benthiques, 
zooplanctoniques ou phytoplanctoniques; modélisation du devenir et du comportement du pétrole 
brut et des liquides extraits du gaz naturel dispersés et non dispersés dans les milieux d’eau profonde; 
effets socioéconomiques d’un déversement important sur le secteur de la pêche; en particulier, 
l’impact du refus par les marchés d’acheter des espèces de poissons pêchées commercialement et la 
façon d’atténuer ces effets. 

Description : Ce domaine prioritaire a pour but de mieux comprendre les effets de ces déversements 
sur les espèces marines, les écosystèmes et les pêches commerciales.  La recherche proposée en 
réponse à cette demande de (lettres d’intérêt ou propositions) doit tenir compte de récentes 
recherches entreprises par le FÉE (p. ex., études en cours traitant des taux de biodégradation 
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concernant le pétrole brut et les liquides extraits du gaz naturel dispersés et non dispersés et 
l’océanographie de la passe Flemish) ainsi que des conclusions et des leçons tirées d’efforts 
internationaux de recherche, par exemple la recherche sur le déversement du puits Macondo. Les  

promoteurs de projet doivent également tenir compte de la tendance à la prospection sur l’accore du 
plateau continental et dans les zones d’eau profonde de la côte Est du Canada. 

Exclusions : 
• Les études en laboratoire, sauf si elles sont précisément liées à des études sur le terrain ou des 

études à grande échelle dans des cuves à houle. 
• La recherche conçue et axée exclusivement sur le littoral. 
• Les mesures d’intervention mécaniques et la combustion sur place. 

 

5.   Domaine prioritaire de recherche no 5 : Migration en mer du saumon de l’Atlantique 
Context 
Au cours des récents processus réglementaires d’évaluation environnementale, des questions ont été 
soulevées concernant : 1) la présence ou l’absence de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) dans les 
zones d’activité pétrolière et gazière en mer dans l’Est du Canada et 2) s'ils sont présents, quel 
pourrait être l'impact de ces activités sur la survie du saumon en mer. 

Le saumon de l'Atlantique est une espèce de poisson anadrome importante dans l'Est du Canada. Ces 
poissons passent le début de leur vie en eau douce, puis migrent vers la mer sur de longues distances 
pour se nourrir et grandir avant de revenir à l’âge adulte pour frayer dans leur rivière natale. Depuis la 
fin des années 1980, le nombre de saumons adultes retournant dans leur rivière natale pour frayer a 
considérablement diminué, ce qui soulève des questions au sujet du rétablissement et de la survie de 
nombreux stocks de saumons sur la côte Est du Canada (voir les évaluations des stocks du MPO pour 
plus de détails concernant la région des Maritimes et la région de Terre-Neuve-et-Labrador). 

Objectif et portée du projet 
L'objectif de cet appel est d’élaborer un programme de recherche visant à déterminer la présence du 
saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans des régions extracôtières canadiennes spécifiques pour 
éclairer la prise de décision en matière de réglementation dans les zones extracôtières du Canada. Les 
études devraient s’appuyer sur les connaissances actuelles en matière de comportement migratoire 
du saumon de l’Atlantique et être centrées sur la période pendant laquelle le saumon de l’Atlantique 
est en mer. Les projets qui tiennent compte du comportement du saumon de l’Atlantique dans les 
régions d’activités pétrolières et gazières extracôtières sont également envisageables. 

 
Résultats clés 
Les études financées dans le cadre de la présente demande de financement de la recherche devraient 
soutenir le processus décisionnel concernant les activités pétrolières et gazières extracôtières 
actuelles et futures en fournissant des informations scientifiques sur les habitudes migratoires du 
saumon de l’Atlantique en mer, en particulier dans les zones d’activités pétrolières et gazières 
extracôtières de l’Est du Canada. 
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Key Criteria:  
1. Emplacement du projet: Les projets doivent avoir lieu dans les régions sud 5 à 16 du FÉE. Bien que 

les études puissent envisager des travaux sur les côtes ou à proximité, si cela est approprié et 
scientifiquement nécessaire, les travaux devraient être concentrés dans les régions extracôtières 
sud 8 à 15 du FÉE.  

2. Saumon de l’Atlantique: Les propositions de projet doivent être axées sur le saumon de 
l’Atlantique (Salmo salar) comme principale espèce d’intérêt. D’autres espèces contribuant à 
atteindre l’objectif de cette recherche sur le saumon de l’Atlantique peuvent également être 
prises en compte. 

  

http://ftp.maps.canada.ca/pub/nrcan_rncan/NE_Nature-and-Environment_Nature-et-environnement/esrf_fee/ESRF_FEE_FR_Sud.pdf
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Annexe 3 : Processus de sélection des études 
Le financement du FÉE peut être accordé uniquement à des personnes morales légalement 
constituée ou enregistrées au Canada, dont les sociétés, les associations industrielles, les 
associations de recherche, les organismes de normalisation, les groupes autochtones et 
communautaires et les établissements universitaires, de même que les administrations 
municipales, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi que les ministères 
et organismes connexes. De tels organismes sont ainsi ceux qui sont invités à participer au 
processus de sélection des études du FÉE. 

Le processus de sélection des études compte trois étapes distinctes : 
• Lettres d’intérêt 
• Propositions complètes de projet 
• Accords de financement (ou protocoles d’entente) 

Le processus de sélection est lancé lors de l’appel de lettres d’intérêt du FÉE. Les lettres reçues sont 
examinées par un comité d’examen technique et par les membres du Conseil de gestion du FÉE. Le 
Conseil de gestion du FÉE détermine ensuite les proposants qui seront invités à présenter une 
proposition complète. 

Les proposants dont la lettre d’intérêt est sélectionnée sont invités à présenter une proposition 
complète présentant une version détaillée de l’étude qu’ils proposent. Les propositions 
complètes reçues sont examinées, tout comme les lettres d’intérêt, par un comité d’examen 
technique et par les membres du Conseil de gestion du FÉE. 

Ensuite, le Conseil de gestion du FÉE choisit les proposants ayant soumis une proposition 
complète à qui inviter à négocier un accord de financement (ou un protocole d’entente s’il s’agit 
d’un organisme du gouvernemental fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une 
administration municipale. 

Critères de sélection 

Les lettres d’intérêt et les propositions qui répondent aux critères minimaux d’admissibilité et 
d’intégralité de l’information seront examinées par un comité d’experts techniques mandaté par 
le Conseil de gestion du FÉE. Les comités d’examen technique utiliseront les critères indiqués 
dans les guides du demandeur sur la lettre d’intérêt et sur la proposition complète afin d’évaluer, 
pour chaque proposition présentée : 

- l’importance de l’impact potentiel de l’étude proposée; 
- la probabilité que l’étude réalise l’objectif énoncé. 

 
En plus des critères ci-dessus, le Conseil de gestion du FÉE peut tenir compte d’autres critères, 
comme la répartition régionale des études, lors de la sélection finale des projets. Tout autre 
critère s’appliquera de manière équitable à toutes les propositions de projet examinées. 

Engagement à l’égard de l’équité et de la transparence 

Le Conseil de gestion du FÉE, Ressources naturelles Canada et Relations Couronne-Autochtones 
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et des Affaires du Nord s’engagent à gérer le processus de sélection des études du FÉE de 
manière équitable et transparente. Toutes les évaluations effectuées et toutes les décisions 
prises respecteront cet engagement. Les proposant ne recevront aucun avis ni conseil particulier 
sur la préparation d’une lettre d’intention ou d’une proposition complète de projet. Aucune 
rencontre au sujet de l’appel de lettres d’intérêt ou de la demande de propositions complètes du 
FÉE n’aura lieu entre les demandeurs et les participants au processus de sélection des projets. En 
outre, pour parer au risque de conflit d’intérêts réel, perçu ou éventuel, les membres des comités 
d’experts techniques ayant un intérêt direct comme participant éventuel à un projet particulier 
devront signer une déclaration concernant leurs intérêts respectifs au projet et ne seront pas 
autorisés à participer à l’évaluation de ce projet. 
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Annexe 4 : Bibliographie des publications du FÉE, 
1985 - 2019 

Toutes les études du FÉE 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 FÉE. Depuis sa création en 1983, le FÉE a publié plus de 200 
rapports et études connexes.  

Toutes les études et les rapports publiés du FÉÉ sont disponibles aux fins de téléchargement par 
le biais du site Web du FÉE : http://www.fondsee.org/189. 
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