
 
 

 
Le 19 avril 2011 
 
 
Liste de diffusion : 
 
Objet : Ébauche de document d’orientation concernant un projet de forage exploratoire – EL 1105 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
J’accuse réception des commentaires sur l’ébauche de document d’orientation concernant 
l’évaluation environnementale d’un projet de forage d’un puits d’exploration par Corridor 
Ressources Inc. que  vous avez formulés à l’invitation de l’Office 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’Office). Le forage de ce puits 
au large de Terre-Neuve-et-Labrador s’inscrit dans le permis de prospection 1105 (projet Old 
Harry). 
 
Tous les commentaires reçus seront versés dans le dossier du projet et seront publiés sur le site 
Web de l’Office, à l’adresse http://www.cnlopb.nl.ca/environment/corridorresinc.shtml, après 
caviardage des coordonnées (adresse de courriel, numéro de téléphone et adresse postale) des 
particuliers. Les commentaires directement liés à l’ébauche de document d’orientation seront pris 
en considération dans la rédaction de la version finale du document. Ceux qui ont trait à des 
questions de politique seront communiqués aux gouvernements du Canada et de 
Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, tous les commentaires seront communiqués au promoteur du 
projet, Corridor Resources Inc., pour qu’il puisse en tenir compte dans la rédaction de son 
rapport d’évaluation environnementale. 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce projet. Vous aurez l’occasion de formuler 
d’autres commentaires à son sujet si vous le désirez lors de la période de commentaires publics 
sur le rapport d’évaluation environnementale qui suivra la présentation de ce dernier par le 
promoteur et d’une autre période de commentaires publics sur l’ébauche du rapport d’examen 
préalable de l’Office qui précédera la production de la version finale de ce rapport.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 
 
 
Elizabeth Young 
Agent d’évaluation environnementale 
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