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OBJET : Corridor Resoures Inc. – Rapport final d’évaluation environnementale du programme de 

géorisques du gisement Old Harry 
 

 

Le 5 novembre 2010, Corridor Resources Inc. (Corridor) a présenté à l Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) une version finale de son rapport 

d’évaluation environnementale (EE). Une copie du rapport est jointe à titre de référence. 

 

Veuillez noter que ce rapport d’EE final est une consolidation administrative qui comprend : 

 
o le rapport d’EE révisé présenté par Corridor le 10 août 2010 en réponse aux 

commentaires de l’examen; 

o le rapport présenté par Corridor le 8 septembre 2010 décrit les consultations qu’il a menées en 
août 2010 dans les Îles-de-la-Madeleine;  

o une série de cartes révisées des pêches (figures 6.8 à 6.20 dans le rapport d’EE du 10 août 2010), 
dont la nécessité a été notée dans la détermination d’EE du 4 octobre 2010 de le C-TNLOHE. 

 

Les données révisées sur les pêches sont devenues nécessaires après qu’une erreur de traçage a été relevée 

sur les données figurant dans le rapport d’évaluation environnementale initial. Les données de la région du 

Québec ont été mal projetées en raison des coordonnées fournies en degrés décimaux et non en degrés-

minutes-secondes. Cela n’a pas eu d’incidence sur les résultats présentés ni sur les conclusions tirées dans le 

rapport d’EE. 

 

Il est important de noter qu’il n’y a pas de nouveaux renseignements dans le rapport ci-joint par rapport 

à ce qui a été fourni précédemment. Si vous avez des questions sur le document ci-joint ou souhaitez 

en discuter, vous pouvez communiquer avec moi au 709-778-1431 ou par courriel à l’adresse 

<dhicks@cnlopb.nl.ca>. 

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks  

Analyste 

environnemental 

 
 

Pièce jointe 

 
 

c. c. D. Burley 

E. Young 
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