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Le gouvernement donne le feu vert au projet d’aquaculture de Grieg NL Nurseries Ltd. dans 
le cadre de l’évaluation environnementale 
 
Le ministère de l’Environnement et de la Conservation a accepté sous conditions le projet 
d’aquaculture du saumon de l’Atlantique dans la baie de Plaisance, qui avait été soumis 
aux fins d’examen par Grieg NL Nurseries Ltd. et Grieg NL Seafarms Ltd. pour le processus 
d’évaluation environnementale. Les conditions d’approbation à respecter figurent dans le 
document d’information présenté plus loin. 
  
« La décision de ne pas soumettre le projet à d’autres activités d’examen a été prise au 
terme d’un important travail d’évaluation, après avoir pris en compte tous les 
commentaires reçus pendant la consultation, et suite à une discussion et une analyse 
exhaustives de la rétroaction essentielle des principaux organismes de réglementation. 
Avec le respect des conditions d’approbation, notre processus d’évaluation 
environnementale est terminé, mais la collaboration se poursuivra avec nos collègues du 
ministère des Pêches et de l’Aquaculture et du ministère des Pêches et des Océans, au fil 
de l’évolution du projet dans leurs processus réglementaires. » 
- L’honorable Perry Trimper, ministre de l’Environnement et de la Conservation  
  
Le gouvernement provincial tient à exercer la diligence voulue étant donné la nature, la 
portée et l’envergure du projet. Dans le cadre du processus d’octroi de permis du ministère 
des Pêches et de l’Aquaculture, le projet continuera à faire l’objet de consultations et d’un 
examen réglementaire. 
  
« C’est l’une des étapes d’un vaste processus, et plusieurs autres doivent être franchies 
avant que le projet puisse aller de l’avant. Des dispositions sont prises pour commencer le 
processus d’octroi de permis d’aquaculture, qui inclut un examen rigoureux des sites et de 
l’écloserie proposés. Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture doit recevoir des 
demandes officielles de l’entreprise pour les sites de ferme marine. De plus, Grieg a 
soumis un plan d’affaires mis à jour que le gouvernement étudie de manière approfondie. » 
- L’honorable Steve Crocker, ministre des Pêches et de l’Aquaculture 
  
Les bulletins d’évaluation environnementale peuvent être consultés à l’adresse 
www.env.gov.nl.ca/env/env_assessment/bulletins/Y2016/index.html  
 
FAITS EN BREF 

• Le ministère de l’Environnement et de la Conservation a approuvé sous conditions le 
projet d’aquaculture du saumon de l’Atlantique dans la baie de Plaisance à la 
suite du processus d’évaluation environnementale. 

http://www.env.gov.nl.ca/env/env_assessment/bulletins/Y2016/index.html


• L’objectif du processus d’évaluation environnementale est de veiller à ce que les 
activités de développement soient menées de manière acceptable du point de 
vue environnemental. Le processus d’évaluation environnemental comporte de 
nombreux aspects et exige une analyse rigoureuse et l’exercice d’une diligence 
raisonnable.  

• Les bulletins d’évaluation environnementale peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : www.env.gov.nl.ca/env/env_assessment/bulletins/Y2016/index.html  
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DOCUMENT D’INFORMATION 

 
Conditions d’approbation 
Le projet d’aquaculture du saumon de l’Atlantique dans la baie de Plaisance ne fera pas 
l’objet d’autres activités d’évaluation environnementale, pourvu que les conditions 
suivantes soient respectées : 

• Seuls des saumons de l’Atlantique triploïdes peuvent être utilisés. 
• Le ministère de l’Environnement et de la Conservation appuie la recommandation 

présentée dans le rapport du Secrétariat canadien de consultation scientifique 
(Réponse des Sciences 2016/034) au sujet de l’utilisation d’une population de 
saumons de l’Atlantique composée entièrement de femelles triploïdes, et a été 
informé que c’est la formule que le promoteur du projet compte appliquer. Le 
ministère exige un rapport d’avancement annuel sur l’approche de transition 
graduelle entre l’utilisation de saumons triploïdes des deux sexes et l’utilisation 
exclusive de femelles triploïdes.   

• Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit soumettre au 
ministère de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences avancées des 
renseignements supplémentaires sur l’effectif et les échéances du projet.   

• Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit soumettre au Bureau 
des politiques sur la condition féminine un plan d’emploi des femmes pour le 
projet, et ce plan doit obtenir l’approbation de la sous-ministre.  

• Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit soumettre à Santé 
Canada une liste de toutes les substances réglementées dont l’utilisation est 
prévue dans le projet. 

•  
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