
 

 
 

Le 3 juin 2011 

 

 

L’honorable Peter Kent 

Ministre de l’Environnement 

Député de Thornhill  

Les Terrasses de la Chaudière 

10, rue Wellington, 28e Étage  

Gatineau (Québec) K1A OH3 

 
Monsieur l’honorable Ministre : 

No TRIM : 0006164 

Date de réception : 

No du dossier : 60000-800-001 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers  

42006-207-002 

 

 

Le 21 février 2011, Corridor Resources Inc. (le promoteur) a déposé une description de projet en vertu de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) concernant son plan de forage d’un puits pour explorer le 

potentiel pétrolier sur son permis d’exploration EL 1105, dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

dans le golfe du Saint-Laurent. 

 
Pour que le projet puisse se poursuivre, Le C-TNLOHE doit délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 138 

(I) b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, dont l’alinéa est inscrit au 

Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées. Les activités décrites dans la description 

de projet sont énumérées dans le Règlement sur la liste d’inclusion, mais non dans le Règlement sur la liste 

d’exclusion ou le Règlement sur la liste d’étude approfondie, et le projet exige donc un niveau d’évaluation 

préalable. 

 
Le C-TNLOHE est une autorité responsable en vertu de la LCEE et, par conséquent, a publié un avis en vertu du 

Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation 

environnementale. En réponse à l’avis, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, Pêches et Océans 

Canada et le ministère de la Défense nationale ont indiqué qu’ils possédaient des renseignements ou des 

connaissances spécialisés ou d’experts nécessaires à la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. Le 

C-TNLOHE est la seule autorité responsable du projet. 

 
Le C-TNLOHE a déterminé, conformément à l’Alinéa 18 (3) de la LCEE, que la participation du public à 

l’évaluation environnementale était appropriée dans les circonstances. Le 25 février 2011, l’Office a publié une 

ébauche d’établissement de la portée concernant l’évaluation et a invité le public à présenter ses commentaires 

au plus tard le 28 mars 2011. 

 
La sollicitation de commentaires du public sur l’ébauche du document d’établissement de la portée a donné lieu à la 

présentation de plus de 50 commentaires de citoyens, de groupes de pêcheurs, de représentants élus des 

administrations municipales, de Premières Nations et de groupes de défense de l’environnement. Le C-TNLOHE a 

affiché tous les commentaires sur son site Web à l’adresse http://www.cnlopb.nl.ca/environment/corridorresinc.shtml. 
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Selon les renseignements disponibles à ce jour, ni le C-TNLOHE ni les ministères et organismes experts décrits 

ci-dessus n’ont trouvé de preuve indiquant que le projet est susceptible de causer des effets environnementaux 

négatifs importants. Toutefois, les commentaires du public reçus à ce jour sont d’un niveau et d’une nature 

supérieurs à ceux que le C-TNLOHE a reçus à l’égard des aspects environnementaux d’un projet d’exploration 

ou de production proposé au cours de ses 26 années d’existence. L’Office estime que cela justifie de faire 

référence à un médiateur ou à une commission d’examen. Par conséquent, conformément à l’alinéa 25b) de la 

LCEE, nous recommandons un tel renvoi. 

 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

 
 
Max Ruelokke, Ing. 

Président et chef de la direction 

 
c. c. L’honorable Joc Oliver, ministre des Ressources naturelles du Canada 

L’honorable Shawn Skinner, ministre des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador  

Mme Elaine Feldman, présidente, Agence canadienne d’évaluation environnementale 

M. Phillip R. Knoll, président et chef de la direction, Corridor Resources Inc. 

 

 


