
 
 

 Évaluation environnementale du programme sismique du sud des Grands Bancs de MKI, 
2014-2018 : modification de l’évaluation environnementale (PGS, 31 mars 2016)) 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX  
 

Gouvernement du Nunatsiavut 
Le gouvernement Nunatsiavut n’accepte ni n’appuie les modifications proposées au 
texte des sous-sections 2.2 et 5.6.2.3 de l’évaluation environnementale (EE) en ce qui 
concerne le personnel inuit en tant qu’agents de liaison des pêches (FLO) et 
observateurs de mammifères marins (OMM). Ces deux sections ont été incluses à la 
suite de négociations dans le cadre de consultations en personne avec Multi Klient 
Invest (MKI), où l’importance de renforcer les capacités et la formation des Inuits a été 
reconnue. Ces sections ont été négociées de bonne foi et le gouvernement Nunatsiavut 
s’attend à ce que le promoteur respecte les conditions de ces sections dans l’EE. 

 
De plus, la justification donnée par le promoteur pour modifier les sous-sections 2.2 et 
5.6.2.3 ne peut être justifiée. Lors des consultations annuelles avec MKI, il a été suggéré 
que d’autres Inuits soient formés par le promoteur pour les postes de FLO et d’OMM, afin 
de s’assurer que les obligations de l’EE pourraient être respectées pendant la durée du 
projet. Ces recommandations ont également été suggérées dans la majorité des réponses 
du gouvernement du Nunatsiavut au CTNLOHE sur tous les projets de ce promoteur. De 
plus, suggérer que les Inuits ne connaissent pas les eaux de la zone du projet du sud des 
Grands Bancs est complètement inexact. Les Inuits dépendent de l’environnement marin 
pour leur mode de vie et leur subsistance économique. Les Inuits sont d’excellents 
observateurs de l’environnement, ont une connaissance approfondie de l’écosystème 
marin et seraient donc en mesure de fonctionner dans les Grands Bancs Sud, ce qui a été 
reconnu lors des consultations en personne qui ont mené à l’inclusion de ces sections 
dans l’évaluation environnementale. 
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