
 

 

Le 19 mai 2015 
 

Rodd Laing 
Directeur de la 
recherche 
Gouvernement du Nunatsiavut 
CP 70 
Nain (T.-N.-L.)  A0P 1L0 

 

Monsieur, 
 

OBJET : Évaluation environnementale de l’acquisition de données géochimiques et 
échantillonnage du fond marin pour la modélisation du bassin dans la région extracôtière 
du Labrador (2015 à 2024) par MG3 

 

 

La présente donne suite à votre lettre du 28 avril 2015 adressée à Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador  l’Office  des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE). 

 

Pour résumer brièvement le processus à ce jour, après réception du document « Description du projet : 
acquisition de données géochimiques et échantillonnage du fond marin pour la modélisation du bassin 
dans la région extracôtière du Labrador, 2015 à 2024 » (Aivek Stantec, le 30 mars 2015) par MG3 le 
31 mars 2015, le C-TNLOHE a déterminé que le projet proposé nécessiterait une autorisation en vertu 
des lois de mise en œuvre. Le 9 avril 2015, le C-TNLOHE a fourni la description du projet et l’ébauche du 
document d’établissement de la portée aux agences et ministères potentiels, y compris le 
gouvernement du Nunatsiavut, susceptibles d’avoir une expertise et souhaitant participer à l’évaluation 
environnementale de ce programme proposé dans la zone extracôtière du Labrador. Nous avons 
demandé qu’une réponse à cette exigence, ainsi que tout commentaire sur l’ébauche du document 
d’établissement de la portée, nous parvienne d’ici le 23 avril 2015. 

 
Nous devons tout d’abord souligner que, comme indiqué ci-dessus, les documents que nous vous 
avons transmis pour commentaires étaient une description du projet et une ébauche du document 
d’établissement de la portée, et non un rapport d’évaluation environnementale. 
L’examen des questions relatives aux effets environnementaux (avec les délais de réponse plus longs 
qui y sont associés) peut attendre la soumission du rapport d’évaluation environnementale. 

 
En ce qui concerne votre commentaire sur la durée proposée du programme, nous notons que 
lorsqu’un projet proposé s’étend sur plusieurs années, le promoteur est tenu de fournir les 
éléments suivants au C-TNLOHE, et ce, pour chaque année ultérieure où des activités sont prévues : 

 

 un aperçu des activités proposées pour l’année en question; 

 une confirmation que les activités du programme proposé s’inscrivent dans le cadre du 
programme évalué précédemment; 

 une confirmation que les prédictions de l’évaluation environnementale demeurent valides; 

 des renseignements concernant la gestion adaptative des exigences de la LEP dans les 
activités du programme (par exemple, l’introduction de nouvelles espèces ou d’un habitat 
essentiel à l’annexe 1; des mesures d’atténuation supplémentaires; la mise en œuvre de 
stratégies de rétablissement ou de plans de surveillance). 

 

S’il y a des changements dans la portée du programme ou si de nouveaux renseignements peuvent 



modifier les conclusions de l’évaluation environnementale originale, alors une évaluation 
environnementale révisée sera requise avant la nouvelle demande d’autorisation.Vous avez également 
souligné l’échéancier pour l’examen de l’évaluation environnementale stratégique (EES) du plateau 
continental du Labrador et suggéré que la portée temporelle de l’évaluation environnementale propre 
au projet reflète celle de l’examen de l’EES. L’EES donne habituellement lieu à une évaluation 
environnementale de plus large portée qui tient compte du contexte écologique dans son ensemble, 
plutôt qu’à une évaluation environnementale propre à un projet, axée sur des questions spécifiques à 
un site, à l’intérieur des limites établies. L’EES n’est pas destinée à remplacer l’évaluation 
environnementale propre au projet. L’EES vise à fournir le type et le niveau d’information nécessaire 
pour appuyer la prise de décision aux premiers stades du processus d’attribution des droits – bien 
qu’elle puisse également aider à définir la portée et l’orientation des évaluations environnementales 
ultérieures propres au projet. 

 
Enfin, en ce qui concerne vos attentes à propos de la consultation entre le gouvernement du 
Nunatsiavut et le promoteur, et de l’inclusion d’un agent de liaison des pêches et un observateur des 
mammifères marins inuits, nous sommes d’accord avec cette proposition et nous nous attendons à ce 
que le promoteur, dans la préparation de son rapport d’EE, aborde ces questions de manière 
approfondie. 

 
Si vous avez des questions sur le document en pièce jointe ou si vous voulez discuter de ce qui 
précède, vous pouvez me joindre au 709 778-1431 ou par courriel à l’adresse dhicks@cnlopb.ca. 

 

Cordialement, 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks Analyste 
environnemental 

 

C. D. Burley 
E. Young 
Harry Borlase 
Tom Sheldon 
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