
LISTE DE CONTRÔLE 

DEMANDE DE CESSION DE LICENCE 

9 - Analyse et approbation des modifications au plan de 
fermeture ou du nouveau plan de fermeture 

Articles 112 et 108 de la Loi sur les hydrocarbures 

REQUÉRANT/CESSIONNAIRE 
NUMÉRO DE LA LICENCE 
NUMÉRO DU PUITS 
DATE DU DÉBUT DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

A, Cession sans uits 
B. Cession avec des puits qui ne sont pas fermés définitivement, dont

seulement certains des uits seront cédés1 

c� Cession avec des puits qui ne sont pas fermés définitivement, dont 
tous les uits seront cédés 
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ChaDitre I : Dimosltlons aénérales 
4 Tous les documents devant être transmis au ministre en □ 

vertu du présent règlement doivent aussi l'être en version 
électronioue en format PDF. 

4 La version électroniaue des documents suivants doit aussi être transmise : 
4 (1°) pour les données brutes des diagraphies, en fichier □ 

ASCII ou dans un format Muivalent· 
4 (2°) pour les données produites <;!ans un logiciel de système 

d'information aéooraohioue'CSIG). en fichier de forme. 
□ 

5 Dans les documents exigés en vertu du présent règlement, □ 

les unités de mesure doivent être exprimées selon le 
svstème international d'unité r.sn.

Chaoitre III : Disoosltions oarticullères aux autorisations et aux annrobations d'activités 
26 Le titulaire · d'une licence doit s'assurer que toutès les □ 

mesures de profondeur sont prises à partir d'un point de 
référence unique. Il doit toujours indiquer le point de 
référence à oartir duâuel ces mesures sont orises. 

29 La demande d'autorisation ou d'approbation d'une activité D 

alinéa 1 doit être accompagnée d'un programme de sécurité et 
d'engagement communautaire détaillant les éléments 
susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des personnes 
et des biens. 

29 Le programme de sécurité et d'engagement communautaire doit notamment comprendre les éléments 
alinéa 2 suivants : 
29 un plan à l'échelle 1 : 500 illustrant l'aménagement du D 

alinéa 2 site des activités dont notamment : 
(10) a) les dimensions du site; D 

b) les chemins d'accès; D 

c) la localisation réelle ou projetée du collet et du fond □ 

du trou de forage visé par la demande d'autorisation ou
d'anorobation
d) les équipements, les installations, les infrastructures D 

et les bassins de stcickaae existants ou oroietés·
29 la description des mesures d'atténuation qui seront D 

alinéa 2 mises en place pour tenir compte de l'harmonisation de 
(20) l'utilisatlon du territoire ainsi que pour minimiser les

cierturbations sur les communautés locales·.
29 un plan d'intervention d'urgence conforme• à la norme D 

alinéa 2 CSA-2731, « Planification des mesures et interventions 
(30) d'urgence », publiée par l'Association canadienne de

normalisation·
29 un plan de communication avec les comm1:1nautés D 

alinéa 2 locales révisé par le comité de suivi; 
(40) 
29 une estimation des retombées économiques pour la D 

alinéa 2 région; 
(50) 
29 tollt autre rènseignementou dot:umêntJugê nécèssafrê. D 

alinéa2 · par le ministre.
(60) 
29 Le ministre peut toul:E!fois exempter lè titulaire de f9Urrijr uri D 

alinéa 4 ptogramri:11:td'e·sècurltê et d'eng:ageinent tommunautaire si 
te titulaire �émc:>ntre que· la durée et l'.aml)le1,1r d.e factlvlté 
ne iustlflerit cas. un tel oroora.mme. 

Chapitre XIV : Fermetur� d'un ouits 
Section Il : • Plan ête fèrmeture définitive de ouft:s ou da réservoir ét de restauration de slté 
lli1. Contènudu olan 

1 Les puits qui oe sont pas fcnnés définitivement et qui oe sont pas transférés doivent être fennes définitivement avant de pouvoir traiter la ce�sion. 
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Le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et
de restauration de site doit être signé et scellé par un
ingénieur et il doit notamment contenir les éléments
suivants :

le nom et les coordonnées du titulaire de la licence ainsi
que le numéro de la licence;

le nom projeté du puits;

la classification du puits déterminée selon l'annexe l;

le nom et les coordonnées de l'ingénieur responsable du 0
plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et
de restauration de site-
le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes D
ayant réalisé ou révisé le plan;

la description et des photographies de l'état du site D
avant le forage;

la méthode utilisée pour démontrer que, préalablement D
à la réalisation des travaux de fermeture définitive de
puits ou de résen/oir, il n'y a aucune émanation à l'évent
de surface observée sur une période de 24 heures ni
aucune mi ration de az-
la description chronologique et détaillée des travaux qui D
seront effectués;

le calendrier des travaux; a

une estimation ventilée du coût des travaux; D

une description de l'état du puits Incluant notamment D
les profondeurs cimentées, perforées et à trou ouvert;

la méthode d'évaluatlon du ciment pour démontrer la D
couverture uniforme du ciment derrière le tubage avant
les travaux'

le type d'appareil de service et les équipements qui D
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;

une coupe latérale du puits indiquant notamment : D
a) les éléments techniques; D
b) les inten/alles de profondeur qui seront protégés ou D
isolés-
e) les formations géologi ues dont notamment : D
j. l'eau souterraine exploitable; D
ii. les anomalies thermiques- D
iii. les lits de charbon dé assant 300 mm d'épaisseur- D
iv. les formations potentiellement productrices D
d'h drocarbures et celles roductrices d'h drocarbures-
v. les couches de ression anormale- a
vi. les zones de perte de circulation; D
vii. les zones perméables et poreuses ayant une porosité D
effective supérieure à 3% dans une roche terrigène et
su heure à 1% dans une roche carbonatée-
la méthode de nettoyage du puits utilisée avant D
l'installation des bouchons;

le type de bouchons utilisés et les intervalles de D
profondeur de chaque bouchon;

un programme de cimentation onforme à l'Industr/ a
Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary
Cementing», publiée par le Drilling and Complétions
Committee indi uant notamment :
a) pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment D
utilisé, ses additifs et leurs proportions, son temps de

rise le volume calculé et le urcent e de l'excédent-
b) la méthode de mise en lace des bouchons; a
e) le cas échéant, les adaptations nécessaires au ciment D
utilisé pour tes bouchons en raison de conditions physico
-chimiques particulières du milieu, dont notamment la
profondeur du puits, un puits horizontal, une pression
ou une température anormale, une zone de sel ou un
environnement corrosif-
d) la nature du fluide utilisé pour remplir l'espao entre D
cha ue bouchon*
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la méthode utilisée pour démontrer qu'à la suite de
l'installation des bouchons et que préalablement à la
coupe des tubages en surface, il n'y a aucune émanation
de az-

un plan illustrant retendue du site des activités;

la description chronologique et détaillée des travaux de
restauration visant à maintenir la qualité des paysages
naturels, à minimiser les impacts sur la faune et à
harmoniser le site avec l'utilisation du territoire dont
notamment :
a) le retrait du tubage de l'avant-trou et du trou de
manouvre-

b le mvellement du terrain autour du uits;
e) la vidange des bassins de rétention;
d) le remplissage ou le nivellement des bassins;
e la réhabilitation des terrains contaminés;
f) la purge des. conduits;
g) le retrait des équipements et des matériaux;
h) la végétalisation;
le drainage de surface après les travaux.

Si certains éléments exigés au premier alinéa sont inconnus
au moment où le titulaire soumet son plan au ministre
conformément à l'article 101 de la Loi, ces éléments devront
être fournis lors des révisions de ce lan.
Lors d'une révision du plan, le titulaire de l'autorisation doit
utiliser le numéro et le nom du puits tels qu'ils apparaissent
sur l'autorisation de fora e.
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Communication Date

Courriel #1
Courriel #2

Heure De: Titre Pièces
ointes

Responsable : Jacinthe Pa uet

Signature :

Date :
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