
 

 

 
Le 12 juillet 2012 

Mme Dena Murphy 

Gestionnaire de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement 

Corridor Resources Inc. 

5475 rue Spring Garden, Suite 301 

Halifax N.-É. B3J 3T2 

 

Chère Madame Murphy : 

Objet :  Prospection de puits du domaine d’intérêt Old Harry de Corridor Resources Inc. 

– Permis de prospection 1105 

  Évaluation environnementale et Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

(2012) 

 
Le 25 février 2011, une évaluation environnementale de niveau d’examen préalable en vertu 
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37) (LCEE) a 
commencé pour le projet susmentionné. 

Comme vous le savez, la LCEE a été abrogée lorsque la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale de 2012 (LCEE 2012) est entrée en vigueur le 6 juillet 2012. Toutefois, 
conformément au paragraphe 124(2) de la LCEE 2012, l’examen préalable d’un projet 
entrepris en vertu de la LCEE doit, si le projet est un projet désigné, être poursuivi et achevé 
comme si la LCEE n’avait pas été abrogée. 

 

Le ministre de l’Environnement a désigné le projet de Prospection de puits du domaine 

d’intérêt Old Harry de Corridor Resources Inc. – permis de prospection 1105, conformément 

aux paragraphes 124(2) et 14(2) de la LCEE 2012, de sorte que l’examen préalable du projet doive 

être poursuivi et complété en vertu de la LCEE. 

C-TNLOHE, en tant qu’autorité responsable (AR) concernant le projet, doit prendre des 
mesures en vertu de l’article 20 de la LCEE au plus tard 365 jours après la date d’entrée en 
vigueur de la LCEE 2012. Il est à noter que, conformément au paragraphe 124(4) de la 
LCEE 2012, le délai qu’un promoteur a pris pour se conformer à une demande faite par une AR 
visant à recueillir des renseignements ou à entreprendre une étude n’est pas inclus dans le calcul 
de ce délai. 

Pour de plus amples renseignements sur la LCEE 2012, veuillez consulter le site Web de 

l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à l’adresse : www.ceaa-acee.gc.ca 

 . . . 
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Nous sommes impatients de travailler avec vous à l’achèvement de la l’examen préalable. 

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec Elizabeth Young 

au 709-778-4232 ou à eyoung@cnlopb.nl.ca| 

 

Cordialement, 

 

 

 

David Burley 

Gestionnaire, Affaires environnementales 

 

cc Elizabeth Young, C-TNLOHE 
Jason Kelly, MPO 

Glenn Troice, CE 

Carol Lee Giffin MDN 
Bas Cleary (T.-N.-L.) Ministère de l’Environnement et de la 
Conservation Tom Dooley (T.-N.) Ministère des Pêches et de 
l’Aquaculture  

Bill Coulter Agence Canadienne d’évaluation environnementale 

 

 

 


