
 
 

Le 12 janvier 2012  

Distribution 

Objet : Errata – Rapport d’évaluation environnementale de Old Harry - Correction des 

volumes de déblais 
 

Corridor Resources Inc. a révisé le rapport intitulé « Évaluation environnementale du 

Programme de forage exploratoire du gisement de Old Harry » (Stantec, décembre 2011) afin de 

remplacer une erreur dans le volume de déblais indiqué dans le rapport. En raison d’une erreur 

d’édition, les numéros de volume corrects n’ont pas été transférés du « Rapport final sur la 

modélisation de la dispersion de la boue de forage et des déblais de Old Harry » (AMEC, 

20 mai 2011). Vous trouverez ci-joint des remplacements pour les pages 38 et 301 du Rapport 

d’évaluation environnementale (EE) en anglais. Les volumes corrects de déblais dans le rapport 

d’évaluation environnementale doivent être : 

 
Décharge de fond marin de 196 m3 de déblais;  

Décharge de surface de 211 m3 de déblais. 

Veuillez remplacer les pages respectives du rapport d’EE transmis précédemment. Pour ceux 

d’entre vous qui ont demandé le rapport d’évaluation environnementale en français, ces pages 

ont déjà été remplacées. Un CD est également joint au Rapport d’EE révisé (versions française 

et anglaise) qui reflète le volume exact des déblais déchargés. 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez 

pas à 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 

Pièces jointes 

c. c. D. Burley 

mailto:eyoung@cnlopb.nl.ca
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