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Le 7 avril 2017 

 

Monsieur Steve Moran 

Président et directeur général 

Corridor Resources inc. 

301 – 5475 Spring Garden Road 

Halifax (N.-É.)  B3J 3T2 

 

Monsieur, 

 

Nous vous remercions pour votre lettre du 15 mars 2017 demandant le report de la consultation sur l’évaluation 

environnementale du projet de forage exploratoire du secteur Old Harry, afin que Corridor Resources puisse 

obtenir les résultats d’un levé électromagnétique à source contrôlée (CSEM) et réexaminer la modélisation de la 

trajectoire de déversement. 

 

Comme les consultations sur l’évaluation environnementale doivent être fondées sur les données les plus 

précises et les plus pertinentes, le C-TNLOHE accepte le report proposé. Veuillez prendre note qu’un délai a déjà 

été accordé par C-TNLOHE et les gouvernements pour la validation d’un puits lié au permis de prospection 1153 

au plus tard le 14 janvier 2020 (avec une prolongation possible d’un an moyennant le versement d’un dépôt de 

forage). La société Corridor ne doit pas s’attendre à d’autres prolongations. 

 

Electromagnetic Geoservices Canada Inc. a reçu un document d’établissement de la portée de la part de C-

TNLOHE pour une évaluation environnementale de son projet de levé CSEM. Ce document et d’autres 

documents relatifs à cette évaluation environnementale sont disponibles à l’adresse suivante : www.ctnlohe.ca. 

 

Durant votre examen de la modélisation de déversement, nous vous encourageons à passer en revue les 

commentaires faits par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ainsi que d’autres entités 

concernant votre modèle précédent. Il est possible que vous souhaitiez amorcer un nouveau dialogue avec 

ECCC et Pêches et Océans Canada avant d’entreprendre ce nouveau travail. 

 

Le C-TNLOHE se réjouit d’entamer les consultations sur l’évaluation environnementale dès que les 

renseignements susmentionnés seront disponibles. 

 

Cordialement, 

 

 

Scott Tessier 

Président et directeur général 

 

 

c.c. Terence Hubbard Ressources naturelles Canada 

Wes Foote, Ressources naturelles, Terre-Neuve-et-Labrador 

 

http://www.ctnlohe.ca/

