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Le 17 août 2011 

 

Mme Dena Murphy 
Gestionnaire de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement  

Corridor Resources Inc.  
No 301, 5475, chemin Spring Garden 

Halifax (N.-É.) 
B3J 3T2 

Chère Mme Murphy : 

 
Objet : Programme de forage exploratoire du gisement de Old Harry (2011 à 2014) de 

Corridor Resources Inc. – Évaluation environnementale prévue par la LCEE 
 

 
Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et basé sur 
l’information présentée dans la description du projet Description du projet pour le forage 
d’un puits exploratoire au gisement de Old Harry – EL 1105 (Corridor Resources Inc., 
février 2011), Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers 
(C-TNLOHE) a déterminé qu’un niveau d’évaluation environnementale préalable est 
requis pour le programme de forage extracôtier proposé. 

Le C-TNLOHE a déterminé la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs 
(le document d’établissement de la portée). Une copie du document d’établissement de la portée 
est jointe à titre d’information et pour votre utilisation dans la préparation du rapport 
d’évaluation environnementale. Veuillez prendre note, comme indiqué à la page 2 du document 
d’établissement de la portée : 

 

Le C-TNLOHE a déterminé que le rapport d’évaluation environnementale et tout 

document à l’appui qui sera présenté par Corridor Resources Inc. satisferont 

aux exigences d’un examen préalable en vertu de la LCEE. Par conséquent, 

conformément à l’article 17 (1) de la LCEE, le C-TNLOHE délègue 

officiellement la responsabilité de préparer une évaluation environnementale 

préalable acceptable à Corridor Resources Inc., le promoteur du projet. Le C-

TNLOHE préparera le rapport d’examen préalable, qui comprendra la 

détermination de l’importance. 

Si vous avez des questions au sujet du processus d’évaluation environnementale en vertu de la 
LCEE ou si vous désirez discuter de la portée du projet, vous pouvez me joindre au 709-778-
4232 ou par courriel à eyoung@cnlopb.nl.ca. 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale 
 

Pièce jointe 

c. c. D. Burley 

mailto:eyoung@cnlopb.nl.ca

