
 
 

Évaluation environnementale du programme de collecte de données sismiques dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador de Multiklient Invest, réponse aux commentaires des examinateurs sur l’addenda 
à l’évaluation environnementale du programme de collecte de données sismiques dans la zone extracôtière 
de Terre-Neuve-et-Labrador de Multiklient Invest, 2017-2026 (LGL, mars 2018) 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
Conseil des allocations aux entreprises d’exploitation du poisson de fond (CAEEPF) — 
Association canadienne des producteurs de crevettes (ACPC) 

Commentaire original : 
Nous apprécions l’amélioration de la planification et des rapports d’activité décrits dans 
l’addenda, mais nos préoccupations demeurent et une certaine reformulation du rapport n’est 
pas suffisante pour répondre à nos préoccupations sur la relation entre l’activité d’exploration 
sismique et les taux de capture expérimentés par nos pêcheurs. 

 
Réponse de MKI : 
Nous reconnaissons le manque de données sur les effets de la prospection sismique sur la 
capturabilité des espèces commerciales de poissons/d’invertébrés. Nous comprenons que les 
organismes de financement de la recherche (Fonds pour l’étude de l’environnement [FEE] et le 
Petroleum Research Newfoundland and Labrador [PRNL]) ont financé et financeront des études 
pour combler ce manque de données. Comme indiqué ci-dessus, MKI continuera de soutenir 
cette importante recherche. 

 
Commentaire actuel : 
Nous apprécions que MKI ait entrepris de répondre à nos préoccupations, mais nous devons 
souligner qu’aucune nouvelle preuve n’a été fournie. 

 
Bien que nous apprécions que MKI reconnaisse le manque de données sur les impacts de 
l’exploration sismique sur les espèces de poissons et d’invertébrés et qu’il exprime son soutien 
aux études entreprises par le Fonds pour l’étude de l’environnement et le PRNL sur ce sujet, cette 
reconnaissance ne répond pas à nos préoccupations. MKI est le promoteur et devrait être prêt à 
faire des efforts pour comprendre ce sujet plutôt que de transférer cette responsabilité à d’autres 
organisations. 

 
Nous encourageons MKI à travailler avec nous et nos membres pour générer un protocole 
d’évitement qui nous assurera que tout travail proposé n’aura pas d’impact sur nos activités. 
Nous demandons que ce protocole soit ratifié avant que ce projet ne soit mis en œuvre. 

 
Nous notons également que l’objectif d’une EE est d’évaluer les impacts et de fournir des 
mesures d’atténuation. Lorsque les effets ne peuvent être déterminés, une approche préventive 
est une voie appropriée à suivre. Dans ce cas, la lacune a été mise en évidence, mais aucune 
approche visant à l’atténuer directement n’a été proposée, ce que nous trouvons très troublant. 
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