
 

Le 22 décembre 2011 

 
M. Bernard Richard 

Old Harry Independent Review  

20 rue Hamilton, Unité B  

Shediac, NB E4P IW2 

 
Monsieur Richard : 

 
OBJET : Documents d’évaluation environnementale de Corridor Resources I n c .  

 
Conformément à l’article 8 de votre mandat, nous vous proposons d’examiner les documents d’évaluation 

environnementale se rapportant à l’évaluation environnementale (ÉE) de Corridor Resources Inc. de son projet de 

forage d’un seul puits exploratoire sur son permis de prospection 1105, dans le golfe du Saint-Laurent au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Nous joignons une copie électronique de chacun des documents suivants, dans les deux langues 

officielles : 

 
• Évaluation environnementale du programme de forage de prospection du domaine d’intérêt Old Harry 

(décembre 2011); 

• Modélisation à l’appui de l’évaluation environnementale du forage de prospection Old Harry de 

Corridor Resources (octobre 2011);  

• Rapport final sur la modélisation de la dispersion des boues et des débris de forage Old Harry (mai 2011) 

 
Corridor a soumis ses documents originaux d’évaluation environnementale le 28 octobre 2011. L’Office a 

examiné les renseignements soumis pour déterminer s’ils étaient suffisants au regard du document de cadrage 

publié par l’Office et a demandé des renseignements supplémentaires à Corridor par lettre en date du 

10 novembre 2011. Corridor a répondu le 13 décembre 2011 en indiquant comment il proposait de mettre à jour 

ses documents d’évaluation environnementale pour répondre à la demande de l’Office, à la suite de discussions 

avec le personnel de l’Office, Corridor a modifié cette proposition le 15 décembre 2011. Sur la base de ces 

derniers renseignements, le personnel de l’Office a estimé que les documents d’ÉE du promoteur étaient 

suffisamment complets pour lancer le processus d’examen indépendant. Le promoteur a soumis sa version 

révisée du document d’ÉE le 20 décembre 2011. Tous les renseignements mentionnés ci-dessus sont disponibles 

sur le site Web de l’Office à l’adresse suivante : https://www.ctnlohe.ca/nouvelles/evaluation-environnementale-de-

corridor-pour-le-permis-de-prospection-1105-deposee-aupres-de-lexaminateur-independant/ 

 

J’ai hâte de recevoir votre rapport sur les résultats de l’Examen indépendant.  

 

Je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations distinguées, 

 
 
 
 
 
Président et chef de la direction 
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