
De : Young, Elizabeth 

Envoyé : Lundi 19 décembre 2011, 16 h 3  

À : 'Dena Murphy' 

Cc : Burley, Dave 

Objet : Réponse de Corridor à l’examen de ce qui a été complété (courriel 1 de 3)  

 

Bonjour Dena, 

Nous confirmons par la présente notre conseil verbal lors de la conférence téléphonique du 

15 décembre 2011, à savoir que cette présentation (Table de concordance et pièces jointes du 

15 décembre 2011) peut être considérée comme suffisante pour répondre aux commentaires sur 

l’examen de ce qui a été complété. Nous transmettrons le rapport d’évaluation environnementale (ÉE) 

aux examinateurs techniques ainsi qu’à l’examinateur indépendant quand nous aurons reçu le rapport 

d’ÉE de Corridor. 

 

Cordialement, 

Élizabeth Young 

Agent d’évaluation environnementale 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers 709-778-4232 

 
—Message d’origine— 

De : Dena Murphy [envoyer à : dmurphy@corridor.ca] 

Envoyé : Jeudi 15 décembre 2011, 16 h 

À : Young, Elizabeth; Burley, Dave; Hicks, Darren  

Cc : Carla Newcombe; Paul Durling 

Objet : Réponse de Corridor à l’examen de ce qui a été complété (courriel 1 de 3)  

Bonjour Elizabeth 

Veuillez consulter ci-joint une lettre d’accompagnement, le tableau de concordance et les pièces 

jointes montrant comment Corridor a traité les commentaires dans l’examen de ce qui a été 

complété. Je dois l’envoyer dans trois courriels car il est trop grand pour être envoyé dans un seul 

courriel. 

Merci 

Dena 

Dena Murphy, M.Sc., M.M.M., P.S.A.C. 

Gestionnaire QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)  

Corridor Resources Inc. 

#301 - 5475, chemin Spring Garden 

Halifax (N.-É.) B3J 3T2 

Bureau (sans frais) : 1-888-429-4511 

mailto:envoyer%20à%20:%20dmurphy@corridor.ca]


Bureau (direct) : 902-406-8011 

Cellulaire : 902-221-5698 

Télécopieur : 902-429-0209 

Courriel : dmurphy@corridor.ca  

Site Web : www.corridor.ca 

 
Ce message peut contenir des sujets confidentiels et/ou protégés. Si ce message a été reçu par erreur, 

veuillez contacter l’expéditeur et supprimer toutes les copies. Comme d’autres formes de 

communication, les communications par courriel peuvent être susceptibles d’être interceptées par des 

parties non autorisées. Si vous ne souhaitez pas que nous communiquions avec vous par courriel, 

veuillez nous en aviser le plus tôt possible. En l’absence d’une telle notification, votre consentement est 

présumé. Si vous choisissez de nous permettre de communiquer par courriel, nous ne prendrons aucune 

mesure de sécurité supplémentaire (comme le cryptage) sauf demande spécifique. 


