
 

 
 

 
 

Le 22 avril 2010 

 

M. Paul Durling, 

Géophysicien en 

chef 

Corridor Resources Inc. 

Bureau 301, 5475, chemin Spring 

Garden  

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3T2 

A1C 1B6 

 

 

Objet : Corridor Resources Inc. 

Programme de géorisques Old Harry de 2020 

  Évaluation environnementale en vertu de la LCEE  
 

Monsieur, 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a 

examiné les renseignements fournis par Corridor Resources Inc. (Corridor Resources) le 

19 avril 2010, décrivant l’expansion proposée à la portée géographique et temporelle du 

programme de géorisques. 

 

La description de projet « Proposed Geo-Hazard Survey over a part of the Old Harry Prospect 

in the Gulf of St. Lawrence » (janvier 2010) avait déjà été présentée à le C-TNLOHE en février 

2010. À ce moment-là, il a été déterminé que, conformément à la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (LCEE), une évaluation environnementale préalable était requise 

pour le programme de géorisques proposé. 

 

L’addenda visait à modifier ou à élargir le secteur d’activité du projet et à accroître la portée 

temporelle du programme jusqu’en 2020. À l’aide de ces nouveaux renseignements, le C-

TNLOHE a révisé le document d’orientation du 2 mars 2010. Vous trouverez ci-joint le 

document d’évaluation révisé du 22 avril 2010 à titre d’information et à des fins d’utilisation 

dans le cadre de la préparation du rapport d’évaluation environnementale. Veuillez prendre 

note, comme il est indiqué à la page 1 du document d’établissement de la portée, 

 

[Traduction] Le C-TNLOHE et l’ONE ont déterminé que le rapport d’évaluation 

environnementale et tout document à l’appui devant être soumis par Corridor Resources 

Inc. satisferont aux exigences d’un examen préalable. Le C-TNLOHE et l’ONE 

délèguent donc officiellement la responsabilité de la préparation d’un 

examenenvironnemental préalable acceptable à Corridor Resources Inc., le promoteur 

du projet, conformément au paragraphe 17 de la LCEE. Le C-TNLOHE et l’ONE 

prépareront le rapport d’examen préliminaire, qui comprendra la détermination de 

l’importance. 



Si vous avez des questions concernant le processus d’évaluation environnementale ou souhaitez 

discuter de la portée du projet, vous pouvez communiquer avec moi au 709-778-1431 ou par 

courriel à dhicks@cnlopb.nl.ca. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks  

Analyste 

environnemental 

 

Pièce jointe 

 

c. c. D. Burley 

E. Young 

mailto:dhicks@cnlopb.nl.ca

