
 
 

  

Évaluation environnementale (Registre canadien d’évaluation environnementale (RCEE) 11-01-

60633) 

 

Corridor Resources Inc. (Corridor) a soumis à l’Office des hydrocarbures extracôtiers de 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador (C-TNLOHE) un rapport d’évaluation environnementale (ÉE) 

révisé « Évaluation environnementale du programme de forage de prospection du domaine 

d’intérêt Old Harry » (Stantec février 2013) en réponse aux commentaires du 25 avril 2012 sur 

l’examen du rapport d’évaluation environnementale de décembre 2011. Corridor a également 

présenté, à l’annexe B du rapport d’ÉE, une table de disposition des commentaires de l’examen 

et des réponses de Corridor. Un rapport révisé sur la « modélisation à l’appui de l’évaluation 

environnementale de l’ancien forage exploratoire de Old Harry » (S.L. Ross Environmental 

Research Ltd. Décembre 2012) a également été fourni. Corridor avait déjà soumis des rapports 

supplémentaires au C-TNLOHE le 21 septembre 2012 en réponse aux commentaires 

d’Environnement Canada. Corridor a mis à jour le rapport d’ÉE à la lumière des rapports 

supplémentaires soumis précédemment. Le CD ci-joint comprend des copies électroniques des 

rapports. 

 

Le rapport d’évaluation environnementale a également été mis à jour afin de tenir compte du fait 

que, dans le cadre de la planification détaillée du puits de Corridor, la boue synthétique sera 

utilisée pour les sections intermédiaires et principales (c.-à-d. les deux sections de fonds) du 

puits. La boue à base d’eau et la boue synthétique ont été considérées dans la modélisation du 

rejet des déblais traités provenant de la plate-forme pour ces deux sections de trou inférieur. Les 

résultats de la modélisation de la dispersion à long terme des rejets de boue de forage 

s’appliquent au programme de forage raffiné et l’impact principal de l’utilisation de boue 

synthétique dans les sections de trou intermédiaire et principal est globalement une légère 

réduction de boue à base d’eau rejetée pendant le forage du puits. Le rapport d’ÉE a été mis à 

jour en conséquence. 

 

Le C-TNLOHE procède à un examen préalable, conformément à la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (LCEE), du projet proposé. Le rapport d’ÉE a été rédigé 

conformément au document d’évaluation préparé par le C-TNLOHE le 17 août 2011. 

 

Veuillez consulter les documents ci-joints pour déterminer si la réponse fournie par Corridor au 

sujet des commentaires de votre ministère a été traitée de façon satisfaisante. Votre réponse doit 

être fournie au plus tard le 25 avril 2013. 

 
 

     Le 3 avril 2013 

    Distribution 

 

    Objet : Programme de forage de prospection du domaine d’intérêt Old Harry de Corridor 

Resources Inc. (2012-2014) Évaluation environnementale  

 



Si vous avez des questions sur le lien ci-joint ou si vous désirez discuter de ce qui précède, vous 

pouvez me contacter au 709-778-4232 ou par courriel à eyoung@cnlopb.nl.ca. 

 

Sincèrement, 
 

Original signé par Elizabeth Young 

 

Elizabeth Young 

Agent d’évaluation environnementale 

Pièces jointes 

cc D. Burley 

B. Coulter 
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