
 
 

Le 2 juin 2016 
 
 

M. Jerry Witney 
Vice-président MultiClient 
Amérique du Nord 
15375 Memorial Drive, Ste. 100 
Houston, TX 77079, USA 

 

Monsieur, 

 
 
 
 

 
Fichier : 45006-020-004 

 

Objet : Modifications au programme séismique du sud des Grands Bancs, 2014-2018, par Multi Klient 

Invest AS (MKI)   
 

Je me réfère à votre lettre du 27 mai 2016. Bien que nous acceptions la position de MKI selon laquelle la 
présence d’agents de liaison des pêches inuites et d’observateurs des mammifères marins (MMO) au 
cours du programme du sud des Grands Bancs du Sud n’est pas requise pour atténuer les effets 
environnementaux potentiels de cette évaluation environnementale (EE), il demeure la question d’une 
plus grande participation des Inuits aux levés géophysiques conformément aux engagements pris par 
MKI dans le cadre du Programme sismique de la mer du Labrador 2014-2018, par MKI (LGL Limited, 
février 2014) et Addenda (LGL Limited, juillet 2014), où l’importance du renforcement des capacités et de 
la formation pour les Inuits a été reconnue, nous encourageons MKI à inclure le personnel inuit dans les 
programmes futurs dans la région extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Vous avez déclaré que MKI demeure déterminée à offrir des possibilités supplémentaires aux Inuits au-
delà de la période d’emploi fournie dans les opérations extracôtières du Labrador et qu’elle emploie du 
personnel inuit dans le cadre du programme actuel MKI sur la pente nord-est de Terre-Neuve. Vous avez 
également déclaré que MKI n’élimine pas complètement les possibilités d’emploi des Inuits pendant le 
programme du sud des Grands Bancs. Nous encourageons MKI à continuer d’envisager l’emploi d’Inuits 
pendant toutes ses opérations au large de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris le programme du sud 
des Grands Bancs. 

 

Je suis disponible pour discuter et je peux être contacté au 709-778-1431 ou à 

dhicks@cnlopb.ca.  

Veuillez agréer mes sincères salutations. 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks, M. Sci. Env. 
Analyste de l’environnement 

 

c.c. D. Burley, C-TNLOHE 
R. Laing, NG 
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