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The Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada (NSERC) has determined
that the most appropriate course of action is to
terminate Environmental Assessment Screening
04-01-748, effective immediately. The main
factors that led us to that conclusion are:

Le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) a déterminé
qu’il convenait de mettre fin dès maintenant à
l’examen environnemental préalable 04-01-748.
Les principaux facteurs qui nous ont poussés
à prendre cette décision sont :

(a) the lack of sufficient or appropriate data
to enable experts to determine:
(i) whether or not harm would result to
marine creatures (particularly those listed
under the Species at Risk Act [SARA]); and
(ii) whether the mitigation measures
proposed in the draft EA Screening
Report are sufficient; and

(a) le manque de données pertinentes ou
suffisantes pour permettre aux experts de
déterminer : (i) si le projet risque de nuire
aux créatures marines (particulièrement
celles qui sont inscrites en vertu de la Loi
sur les espèces en péril); et (ii) si les mesures
d’atténuation proposées dans l’ébauche
du rapport d’examen environnemental
préalable sont suffisantes; et

(b) the statement from the Department of
Fisheries and Oceans (DFO) that it is
highly unlikely that the required permits
would be issued until it has completed
Recovery Potential Assessments (RPAs)
for the three whale species currently
identified as “threatened species” under
the SARA which, by DFO’s estimation,
would not be concluded until at least
2009.

(b) la déclaration du ministère des Pêches et
des Océans (MPO) selon laquelle il est
très peu probable que les permis
nécessaires soient délivrés avant qu’il
n’ait terminé son évaluation du
rétablissement potentiel des trois espèces
de baleines actuellement inscrites à la
liste des espèces menacées en vertu de la
Loi sur les espèces en péril; évaluation qui,
selon le MPO, sera terminée au plus tôt
en 2009.

As a result of the decision to terminate
Environmental Assessment Screening 04-01-748,
NSERC will no longer exercise its function
under Section 5(1)(b) of the Canadian
Environmental Assessment Act with regard to
the BATHOLITHS Project.

Compte tenu de la décision de mettre fin à
l’examen environnemental préalable 04-01-748,
le CRSNG ne remplira plus ses fonctions en
vertu de l’article 5(1)(b) de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale en ce qui a
trait au projet BATHOLITES.

This information is being provided in this
format because the official Notice of
Termination will be posted with only generic
text and, at the present time, this does not
allow for the inclusion of an explanation
regarding the specific details of the case.

Ces renseignements sont présentés de cette
façon puisque l’avis de cessation officiel ne
comprendra qu’un texte général et, qu’à
l’heure actuelle, il est impossible d’y ajouter
une explication détaillée de cette affaire.

