
 
 

Le 22 décembre 2011 

 

 

Distribution 

 

Objet : Évaluation environnementale (2012 à 2014) du Programme de forage exploratoire du 

gisement de Old Harry de Corridor Resources Inc (CEAR 11-01-60633) 

 

 
Le 20 décembre 2011, Corridor Resources Inc. (Corridor) a soumis à  Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) un rapport d’évaluation 

environnementale (EE) pour un programme de forage exploratoire dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador comprenant un puits exploratoire sur le gisement de Old Harry à 

l’intérieur du permis d’exploration (PE) 1105 entre 2012 et 2014. Le rapport ci-joint 

« Évaluation environnementale du Programme de forage exploratoire du gisement de Old 

Harry » (Stantec décembre 2011) et ses documents justificatifs « Rapport final sur la 

modélisation de la dispersion de la boue de forage et des déblais de Old Harry » (20 mai 2011) 

et « Modélisation à l’appui de l’évaluation environnementale pour le forage exploratoire de Old 

Harry de Corridor Resources » (SL Ross, octobre 2011) fournir une évaluation 

environnementale de l’activité du programme de forage exploratoire. Tous ces documents, en 

français et en anglais, peuvent être consultés sur le site Web de le C-TNLOHE à l’adresse 

www.cnlopb.nl.ca. 

 

Le C-TNLOHE effectue un examen préalable, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (LCEE), du projet proposé. Le rapport d’EE a été achevé conformément au 

document d’établissement de la portée préparé par le C-TNLOHE le 17 août 2011. 

 

Veuillez consulter le rapport d’EE ci-joint et faire parvenir vos commentaires au plus tard le 

28 février 2011. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi au 

(709) 778-4232 ou par courriel à eyoung@cnlopb.nl.ca. 

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

 

Original signé par Elizabeth Young 

 

Elizabeth Young 

Agente d’évaluation 

environnementale  

Pièce jointe 

c. c. D. Burley 

http://www.cnlopb.nl.ca/
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