
De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:

Pièces jointes:

Bergeron, Marie-Eve (DBH)
20 novembre 2019 10:16

Perron, Pascal (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Dodier, Emilie (DGHB)
Fwd: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
imageOOB.jpg; ATTOOOOl. htm; Lettre de monsieur Paul Benoît. pdf; ATT00002. htm; Avis puits
A259 - St-David. pdf; ATT00003. htm

PVI et pour analyse.

Merci et bonne journée,





De:
Envoyé:
A:

Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Importance:

Perron, Pascal (DBH)
28 novembre 2019 15:21

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Touré, Ahmed-Lamine (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe
(DBH); De Launière, Jean (DBH); Joly, Lucette (DBH); Martinez, Montserrat (DBH); Guay,
Claudine (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH); Mière-Atsiba, Yvon (DBH); Fortin, David (DBH);
Barbeau, Mélanie (DBH); Côté, Pierre-François (DBH); Ziani, Mourad (DBH); Ourari, Habib
(DBH); Bouffard, Adrien (DBH); Dodier, Emilie (DGHB); Villeneuve, Hubert (DBH)
Bergeron, Marie-Ève (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
RE: Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
Tableau_suivi_Cession_Autres_entreprises_Phase4.docx

Haute

Re-bonjour à tous,

Un nouvel ajustement est requis pour la Phase 4 et ce, suite à un échange avec 23, 24cette fois.

Ce matin, des ajustements ont été apportés dans mon courriel d'hier en rouge.

Cette fois, les ajustements sont ;. n bleu et concerne l'ajout du 23, 24 dans la liste des puits à traiter

Je vous demanderais donc de considérer également cette nouvelle réalité dans vos travaux.

L'échéancier de la Phase 4 a également été mis à jour une fois de plus et il est joint à la présente.

Je tiens à m'excuser pour les divers ajustements liés à la Phase 4 mais le tout est requis 23, 24

Cordialement,

Pascal

Pascal Perron
Conseiller stratégique
Direction du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8149
PaiScaj. Perron@mern. aouv. ac.ca

Tous pour iô transition éïiergétiqu® dy Québec

De : Perron, Pascal (DBH)
Envoyé : 28 novembre 2019 09:49

À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud. Montreuil-Drolet@mern. gouv. qc. ca>; Touré, Ahmed-Lamine (DBH)
<lamine.toure@mern.gouv.qc.ca>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv. qc.ca>; De



Launière, Jean (DBH) <Jean. DeLauniere@mern. gouv. qc. ca>; Joly, Lucette (DBH) <Lucette. Joly@mern. gouv. qc. ca>; Martinez,
Montserrat (DBH) <Montserrat. Martinez(Smern. gouv. qc. ca>; Guay, Claudine (DBH) <Claudine. Guay(S)mern. gouv. qc. ca>;
Paquet, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Paquet(5)mern. gouv. qc. ca>; Mière-Atsiba, Yvon (DBH) <Yvon. Miere-
Atsiba(5)mern.gouv.qc.ca>; Fortin, David (DBH) <David.Fortin(5)mern.gouv.qc.ca>; Barbeau, Mélanie (DBH)
<Melanie. Barbeau@mern. gouv. qc. ca>; Côté, Pierre-François (DBH) <Pierre-Francois. Cote(5)mern. gouv. qc. ca>; Ziani,
Mourad (DBH) <Mourad.Ziani@mern.gouv.qc. ca>; Ourari, Habib (DBH) <Habib.0urari@mern.gouv. qc.ca>; Bouffard, Adrien
(DBH) <Adrien.Bouffard(Smern.gouv.qc.ca>; Dodier, Emilie (DGHB) <Emilie.Dodier@mern.gouv.qc.ca>; Villeneuve, Hubert
(DBH)<Hubert. Villeneuve(5)mern. gouv. qc. ca>
Ce : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>; Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
<Luce. Asselin@mern. gouv. qc. ca>
Objet : RE: Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
Importance : Haute

Bonjour à tous,

Un récent échange avec les représentants 23, 24 font en sorte que j'ai dû réaménager les licences et les puits à faire pour
la Phase 4.

J'ai ajusté directement dans le courriel plus bas, en rouge, la licence et la puits supplémentaire qui sera requis de traiter
dans cette phase.

La raison est simple : Les derniers travaux réalisés sur le 23, 24 ont été faits 23, 24

L'échéancier de la Phase 4 a également été mis à jour et est joint à la présente.

Merci !

Pascal Perron
CoiTîeiller stratégique
Direction du bureau des hydrocarbures
. :;;"ct<on générale des hydrocarbures et des biocombustihles
?. ^-iiM<;;re de l'Eneroie et des Rfèssourees n iturelles

^70û, 4; . wenue Ouesî, bui jau A-422
.','ij^b^c (Q'jébec) G1H6R1
"Tciéphone : 418 627-6385, poste 8-i49
':-(»';Ct«E. tJârroii@mern. ciouv. Q[c. ca

la transition éner du

De : Perron, Pascal (DBH)
Envoyé : 27 novembre 2019 09:47
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuii-Drolet mern.goyy,qc.ca>; Touré, Ahmed-Lamine (DBH)
<la.mine,toure@mern.gouv,gç. ra>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Le are-La an!ere(ajTiern_.goyy^g.c^ca>; De
Launière, Jean (DBH) <Jean.DeLauniere mern, ouv. c.ca>; Joly, Lucette (DBH) <Lucette.Jolv@mern.ROuv.qc.ca>; Martinez,
Montserrat (DBH) <Montserrat. Martmez@mein_Êoyy^c_ca>; Guay, Claudine (DBH) <C!audine.Guav(5)mern.gouv.gc, ca>;
Paquet, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Pa uet@mern. Rouv. qc. ca>; Mière-Atsiba, Yvon (DBH) <Yvon. Miere-
Atsiba@mern.goyv,gc,ca>; Fortin, David (DBH) <David,Fortin âmern. ouv. c. ca>; Barbeau, Mélanie (DBH)
<Meianie.Barbeau a)mern. ouv. c.ca>; Côté, Pierre-François (DBH) <Pierre-Francois£ote(a)mern.ROUV.ac.ca>; Ziani,
Mourad(DBH)<Mourad.Ziani mern. ouv. qc, ca>; Ourari, Habib (DBH) <Habib.Ourari mern. ouv. c.ca>; Bouffard, Adrien
(DBH) <Adrien. Bouffard Smern. ouy, qc,ca>; Dodier, Emilie (DGHB) <EmJlie. Dodiera)mern. ouv. qc, CT>; Villeneuve, Hubert



(DBH) <Hubert.Villeneuve mern. ouv. ac.ca>
Ce : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve. Ber prnn a mprn . ouu r
<ljJ.ce-Asse!in@mern. gouv. gc. ca>
Objet : Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
Importance : Haute

.'; Asselin, Luce (BSMA-Énergie)

toiwgte «« .BBanBimKm'
tMtWBUBS

Québec!C3E
caca

Bonjour à tous,

PRENDRE LE TEMPS DE BIEN LIRE SVP

Nous serions prêt à faire débuter certains travaux en lien avec le traitement des cessions de la
Phase 4. Les cessions de cette Phase impliques des licences et des puits et le tout se décline
ainsi :

23, 24

À la lumière de cela, voici les assignations pour débuter le tout



l- Montserrat : Faire t'étape l pour les licences 23, 24

2- Lamine : Faire les étapes 2, 3 et 4 pour les licences 23, 24

3- Lucette : Faire l'étape 5 pour tes licences 23, 24

4- Arnaud : Pour l'étape 6, nous sommes en attentes des demandes d'autorisations de forage
adapté pour les puits 23, 24

5- Jacinthe L. L. : Pour l'étape 7, poursuivre l'analyse des Plans que tu as débuté et qui te sont
assignés parmi les puits suivants : 23, 24

6- Jacinthe P. : Pour l'étape 7, débuter l'analyse des Plans qui te sont assignés parmi les puits
suivants : 23, 24

7- Arnaud : Pour l'étape 8, réaliser les inspections requises pour les puits 23, 24

8- Lamine : Pour l'étape 9/ attendre que les Plans de fermeture soient approuvés.

9- Arnaud : Pour l'étape 10, transmettre les Plans de fermeture au MELCC le plus rapidement
possible. JLL a débuter l'analyse de ceux-ci. Je te demanderais de parler avec elle pour
transmettre les bonnes versions des Plans au MELCC. Les puits concernés sont les suivants

23, 24

10- Hubert : Pour les étapes 12 et 13 : SVP, procéder à la rédaction des lettres requises

pour les licences ^3 ^

11- Mélanie : Pour l'étape 14, faire les figures pour les licences
23, 24

Vous trouverez ci-joint l'échéancier de la Phase 4 et le détail des étapes auxquelles je fais
référence.

Il est fort possible que vous ayez des questions puisque cette Phase est assez mélangée. Donc,
venez me voir ou, encore, Emilie et nous vous expliquerons le tout verbalement.

Merci !



Pascal

Pascal Perron
Consei!ier stratégique
Direction du bureau des hvdrocarbures
Direction gunérale des ydrocarbures et des biocombustlbles
Ministère de l'Energie et des Ressources naturell s
5700, 4(? Avenue Oisest, i3ureau A-422
Québec (Québec) G1H6R'i
Téléphone : 418 627-6385, poste 8-149
P'':'>çal.P-'î'ron@mer-:. oiiv. c.ca

Tous pour la transition énergétiqu® du Quéfciêc





licences

d'exptorattor

23, 24

Responsables ;

Support au» responsabies ;

Collaborateurs :

P. Perron

A. Monteusl-Drolet

E. Dodier

K. Murphy
L Taure (Aspect. s financiers)
L îoîy ECûmits de sjivi]
M. Martine; (FormulaÉres)

H. Villeneuve flettrst)
M. Barbeau (Figures)
C. Gtjay SRegistrs)
F. Dorion IReglstre)
J. t^garé-Lagan'eirs {Forage)
j. Paquet(Femîeturs}

GBStionnaires de suivi : h'.E. Bergêron
L, AsseEin

Gestionnaire signataire : M. E. Bergeron

Répondant(s) OU : Glulia Coté Blall

TRAITEMENT DES CESSIONS DE LICENCES D'EXPLORATION - AUTRES ENTREPRISES AVEC PUITS - PHASE 4

l. Analyse de la conformité des formulaires

(Montserrat Martinez)
2. Analyse de la conformité des droits annuels

(Lamine Touréj
3. Analyse de la conformité des travaux minimums

(Lamine Touré)
4. Analyse de conformité des preuves de solvabilité

[Lamine Touré)
5. Analyse de la conformité des comités de suivi

(Lucette Joly)
6. Analyse des demandes d'autorisation de forage adaptée

(Arnaud Montreuil Drolet)
7. Analyse des plans de fermeture définitive

(Jacinthe Légaré-Laganière)
8. Inspections

(Arnaud Montreuil Drolet)

9. Analyse des garanties assorties aux plans d e fermeture
(Lamine Touré)

10. Avis favorable de MELCC
(Arnaud Montreuil-Drolet)

11. Analyse de la demande visant à relever le cédant de ces
obligations relatives aux puits (Art. 112 LHQ)

(Hubert Villeneuve)
12. Rédaction des correspondances

(Hubert Villeneuve)

13. Validation juridique du contenu des correspondances
(Direction des affaires juridiques)

14. Description technique du territoire et portrait territorial
(Mélanie Barbeau)

AeAtMiS
u^^.±

Sqpwi*»e2e|?
31 ' 2 3 4

fetdareaias ltowmb»e2MI9
t 2 l 3 |4 l ! 2 3 4r~.

Wwmbn.îfllS
1234

towtor2<^_j.
1234

ttwtoriNS»
-TTBD

MSKJKSÛ
; 3 .

15. Préparation des certificats pour chacune des licences
(Y'/on Mièré-AtsibaJ

16. Préparation des autorisations de forage
(Yvon Mièré-Atsiba)

17. Rédaction des notes d'anaiyse
(Pascal Perron)

18. Préparation du bordersau de transmissiort GMC

(Kathy Murphyj
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Étapes

19. Validation juridique à partir du bordereau de transmission
(Hubert Villeneuve)

20. Révision linguistique des documents
(KathyMurphy)

21. Validation du contenu du bordereau de transmission

(Marie-Eve Bergeron)
22, Approbation des autorités

(Luce Asselin)
23. Signature des lettres

(Marie-Ève Bergeron)
24, Inscription des cessions au Registre

(Claudine Guay et Frandne Dorion)
25, Envoi des documents

(Emilie Dodler et Kathy Murphy)
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