imnismre ae renwgie
et des Ressources
naturelles

Québec
Diredion du bureau dêshydrocarfiures

Le 28 février2019

MonsieurMichael Binnion

Presidentand Chief Executive Officier
QuesterreEnergy Corporation
801, 6th avenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P 3W2

obiet:

!?S3SÏm^. jam entdesa!ustements

d® droits annuels dès

licencesd'ex loratlon envertu ddaLoi surles h'diîcaîb^
Monsieur,

La^irection d^,^ureau_des ^hydrocarbures confirme la réception

^»nn.. ^ ^dÏn., Ghequede6, 9^:65$enPaiementde^'i"stemente des

^S^^iÏerÏîsd^^c^é^n;à?t?^1^^

^,Ï?^^lar^L^'^i^îu^(L^^'à^rti^Î2<^ïSg^^;
^^^î^p^n'. ^!TO on^^^o<^ld^eaS^^
autorisation de construction ou d'utilisation de pipeline"

!lTloJulremercJons^votre. collaboration à <=eteffetetvous i

^Sré^à^;cte^^taT^te^lâre^^^e^sd%^1^5
^^^Ï±^^. ^ux^sen. ^u<^'^ie3^^^

5^tef!SiÏlF WJegol^em^:^e^e^^^^
a!ïlréputée-suspendue. conformémert~à"l:article"'144'"de7a'ÎSS"^

S^lÏexempte touteft)ispaslestitulàires'^'^"ces^uapaie, Ïerrt'^

!îÏS± llreconductiondes;ticèncesd'exptorationviséesparcepaiement

ÏS^^^~unero

^ms^'^^^^^^

ILOl;Ltoute^Ïfïmat!on-comPlémentaire co"omant cette correspondance,
Sïî£, ^c;rriîÏn!que':-lwc^ soussignée' T'i^esse^ou?ridi>^;^:
uresïaimern. <3ouv,qc, ç^.

- -... -. ^.. *.,, ^.

Veuillezagréer, Monsieur, l'expression denossentiments les meilleurs.
53, 54

Claudine Guay
Registraire
5700, 4*AvenueOuest,A^22
Québec(Québec)G1H8R1

Téléphone: 418 627^385
www. mem. gouv. qc.ca

MmlstÈn ttel'Ênergi»

et des Ressfiuives
naturelles

Québec SS
Direction dubureau deshydrocarbures

Québec, le 20 février 201 9
Monsieur Michael Binnion

Président and Chief ExecutifOfficier
Questerrë Enerçiy Corporation
801, 6th Avenue S.W., suite 1650
Catgary (Alberta) T2P3W2

c""8t: sS^u ^ra"°e<l'exéeu"°''pu"s: A2S3'Questerreetai-saln'^"Monsieur,

ÏDated^u^dâe%^puï,

dance du 10 déombre 2018 à
rawenBon *

Nous.wïsconfÏmonsavo'rreçuJa 9arantiedemandéeauxarticles 103et275 <

ÏS!3;IlS%aT^ ^^Sd^
^^. 5?wa^^RL^
~':éa"8îm ^^
3ua^
3e"'^a^MX'deT^eeta£
SuSÊ%srra
m'strouïerezci'jointun chècluede42000, 00$ couvrantlemontantdelaGarantie

r^^s'tàs'Loi^r^'^^tc y^'^ss^as-

S^tS qwSS reÏives. â.Ja.présente-nous
^.invitonsà communiquer
e"at"M=> °^""'=î
asLawjs"M°"i8
Nousvousprionsderecevoir, Monsieur,nosmeilleuressalutations.
La directrice,
53, 54

Marie-EvèBergeron

p.j. Chèque

S700, 4«AvenueOuest,buraauA 422
Québec(Québec) G1H6R1
Téléphone;418627-6385
Tél&opleur 418644-1445

S^î^
f^^
^ ^^^^^

Dlrecttongénéraledeshydrocarbures
etdesbiscombu. s't(bJes-

REÇULE

0 8 FEV. 2019
February 1S, 2019

Ministèrede l'Energie et desRessources naturelles
Direction du bureau deshydrocarbures
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422
Québec, (Québec) G1H6R1
Attentîon; Ctaudine

RE;

à Re îstralre

Annual Rental on Licence2005PG773 datedMarch l, 2005FF
ST.JEANAREA, QUEBEC
QEÇFile: M00156

!n^^^the^ydrc;cal;bonActwhich cameinto
force°"September20,2018,enclose
ntofs^^^

K^^W^'^to^elM
I:^erw
period March l, 2019 to February 28, 2020.

tp^^°^^p!^thle
mto^*. Tlbys' ^ d"p"cate
. spaceprovided below, andreturnone copytothe undersigned.

c°Ples of^ '»" ."

Yourstruly,
QUESTERRE ENERGYCORPORATION
53, 54

Receipt Acknowfedged
This_dayof

Valérie C. Wade

Senior Land Contracts Analyst

Per;
Représentative

vcw
Ends

1650,801- 6*AvenueS.W.,Calgw,Alber^T2P 3L8Tel[403]777-1185Fax[403]777-1578
Emailinfo@questerre.com

2019

Vîlleneuve Hubert t
53, 54

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet: 23, 34

29janvier 2019 16:39
Roy,Mathieu (DGHB)
53, 54

Thank-youforthémeetingtoday,welookforwardtoanyanswersatyoureàrliestconvenience.
Cheers!

53, 54

From:_Mathieu. Roy@mern. gouv. qc.ca[mailto:Mathieu. Roy@mern. gouv. qc.c

Sent: Tuesday, January 29, 2019 12:30 PM
To: 153, 54 ;

Ce:Martin.Breault@mem. gouv.qc.ca;Marie-Eve. Bergeron@mem. gouv.qc.Ga;Amaud. Montreuil-Drolet@mern. gouv. qc. ca;
,

Subject: 123, 24
Hélio,
Hère is thé numberfor thé conférencecall.
1855 878-4577
Conférence number: 7895641

Mathieu Roy

^^'^^ Bia
Qyébec lâlEI

Coordonnateurdusuivi,ducontrôleetdelagestiondesdroits
Directiondu bureaudeshydrocarbures
Direction généraledes hydrocarbures et des biocombustlbles
Ministère de ['Énergieet des Ressources naturelles
5700. 4'AvenueOuest, bureauA-422
Québec (Québec) G1H6R1

Téléphone: 418627-6385poste8173

Tovs pour la transition énergéîîque du Québec
l/

EMSÊMBLE
ftn

firt

> 4l

avsni wr

te

QypfcBr

De : Roy, Mathieu (DGHB)
Envoyé : 28janvier 2019 11:57

À: 53, 54

?J ?reault' ^Lartin(DGHB)<Martin-Breault@mer"-gouv. qc. ca>;Bergeron, Marie-Ève(DBH)<Marie-

Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>;Montreuil-Drolet,Arnaud(DBH)<Amaud.Montréuil^rôlet@mern.gouv.qc.ca>;53!54

53, 54
Objet:i 23, 24
Hélio,

> availableat3:30pm(Québectime),at1:30pm(Calgarytime).l'IIgetbacktoyouwiththéphonenumber

We are
tomorrow morning.

Best Regard,

Mathieu Roy

iSSaSSSIWW<lurM*-«

Québec 53

de la
; Coordonnateur du suivi, du contrôle et

gestion

des droits

Directiondu bureaudeshydrocarbures

Directiongénéraledeshydrocarbures etdesbiocombustibles
Ministèredel'ÉnergieetdesRessourcesnaturelles
5700, 4eAvenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) GIH 6R1

Téléphone; 418627-6385poste8173

^s, Tous pour laîransîtiQn énergétiqueduQuébec
^r^y . .
_... ^^ .«.
ENSEMBtE;

l

on f»ï w*w:eï te Oiréiwe

De : 153, 54

!

Envoyé : 28janvier 2019 11:19

À: Roy,Mathieu(DGHB)<,MaThieu. RQY^mçrn,, Êoyy^ca> __^ ^ ___ ^^^ , n^ ^^.

fa\nB7eaullL MÏrtinÏDGHBT35"£au^^"Yâ^^^B^^^^^^
^: ^^n^^rn^uv/ac. ca>;Montreuil-Drolet,Arnaud(DBH)<Arnaud. Montreuil-Droletmern. v. -ca>; :
^

^

,

53, 54

Objet : £3, 24

GoodDay,anytimetomorrowafternoonworksfo-rus:Letusknowthétimeandphonenumberforthéconférencecall.
53,54maynotbeableto makeit butl thinkwecanproceedatanyrate.
53, 54
Cheers!
l

53, 54

-T?J
^1 ^^

^ ^.-^'^
Questerrc Energy Coirporatiott
1650-801, 6th Ave. S.W

Calgaç, AB
'I'2P 3W2
Phone 777-1190
Cdl
540-0194
Fax
777-1578

?om\Mathiçu-ROY@mRm-qo"v:<ï'r?

tofâittûiMatfaiêiiâ^

Sent; Monday,January28, 20196:33AM .
To: 153, 54

' 1'11' '1''* "

Ce:M^i^reaulfâmern^yy^^ j^Jê^&Be rçnPmern, Ç(oii^^AmaudMpntreuil-Drotetômern. aouv^c. ca;
Subject: ^3, 34

;

Hélio,

Areyouavailablefora conférencecallohTuesdayafternoon todlscussthécontentofthéagenda.
Mydirector, Marie-Eve Bergeron, andmygénéralmanager, Martin Breault, willbeprésent
Best Regard,
Mathieu Roy

QLrêtecg^

Coordonnateur dusuivi,ducontrôleet delagestion desdroits
Directiondu bureau des hydrocarbures
Directiongénéraledeshydrocarbureset desbiocombustibles
Ministère de l'Énergieet desRessources naturelles
5700, 4-AvenueOuest, bureauA-422
Québec(Québec)G1H6RI

Téléphone: 418627-6385poste8173

Tous pour la transition énergétiquedu Québec
ENsSEMBtE)t4*

OSfait «VS'TKWrte QliAab?!:

De : Roy, Mathieu (DGHB)
Envoyé : 25janvier201908:59

.

À: l53, 54

^. 1 ^ul^^?rtin{DGHB)<M9rti^Breaul1?mer"-^""v^r'';'>; Bergeron/Marie-Ève(DBH)<Marie:
^Be'îero!?^rn:RO"v-tîç-cfl>: Montreuil-Drolet,Arnaud(DBH)<Àmaud.Montrpui|:Drotet®^goyy^ca>;
Guay, Claudine (DBHl <Claudine. Gu^®mem. eouv. ûc.ca>; '

53, 54

'

. -. -. -........ ^... ^. ^,

Objet: j23, 34
Hélio,

Wewillmakeeveryeffort toanswerasmanyquestionsaspossible.1-11getbacktoyouassoonaspossibleaboutthé
possibility ofhavinga conférence call shortly.

Best regard,

Mathieu Roy

^tUuaunw
E2GI

QuébecB^

Coordonnâteurdusuwi,ducontrôleetdelagestiondesdroits
Directiondu bureaudeshydrocarbures

Direction généraledeshydrocarbures et desbiocombustibles
Ministèredel'ÉnergieetdesRessourcesnaturelles
5700, 4eAvenue Ouest, bureau A-422
Québec(Québec)G1H6R1

Téléphone : 418627-6385 poste 8173

^^ Touspourlatraiisltion énergétiqueduQuébec
-K)

Ëh!5.
E^BtE^,^
on hit. wont. srte Û-;4ébsî

De : 53, 54

Envoyé : 24janvier 2019 16:39

À: Roy,Mathieu(DGHB)<Marhieu.Rov<Smçm. Wuw,q£^a>

_ ^ . ^_^.,,i

^^rg^^a^tpT SÏSïÇm^
G^V, Claudine (DBH)
^;^:^r^iÏrotéS3

3£rîLgfiyv^â>;

<Claudine.

Gua^

mern.

ouv.

c. ca>;

53, 54

Objet : 23, 24 . .

ThanksMathieu,asitturnedout53,54couldnotmakeiteither,butwouldhâvebeenavailablebyphone.

Whilewearetryingtoseta meeting,woulditbepossibletagetsomefeedbackonthéagendaitemsbya conférence
call?

Your assistance would begreatly appreciated.
Cheers!

53, 54

From: Mgi-hion-Rovâmern. aou^ua [maiJiû^MbJÊUJSfa^mêm^^^
Sent: Thursday, January 24, 2019 2:31 PM

2;^&-£-3-»-°°-"'.°'.°=Am^riMonWill-nml<ïfcnLa»a^; aaudlnsAaifinffliwo.»
Subject: 23, 24

Helto^3, 54

''

Unhrtunatete<hepeoptewh, .reresponslbleforthéprojetarenot .vailableforTuesdaya.10:30.l willbebackwith .
new availability atthébeginningof nextweek.
Currently, it is prématuré to book flights.
l am really sorry for thé inconvenience.

Best regard,

Î3SSSS

Mathieu Roy

<Siéb cgil

Coordonnateurdu suivi, ducontrôleetdelagestiondesdroits
Direction du bureau des hydrocarbures

Direction généraledeshydrocarbures et des bîocombustibles

Ministèredel'ÉnergieetdesRessourcesnaturelles
i 5700, 4eAvenueOuest;bureauA-422
Québec (Ûùébec)GlH BRI

j Téléphone: 418627-6385poste8173

Tous pourla transition énergétiquedu Québec
ENSÊMI&l.E>4'

e>AfîSmms'sirtsQîiébffs:

De : 53, 54
Envoyé : 24 janvier 2019 15i39

À : Roy, Mathieu (DGHB) <MathieiLRo_., mern: ouv. ^c. ca>: 53-54

cc:-Ber!eron'Marie:Ève(DBH}<M rie-Eve. Ber eron--fnem. ouv. c.ca>;MontreuII-Drolet. Arnaud (

<Amaud. Montreuil-Drolefmem;ouv. c.ca>;Guay,Claudine(DBH)<ClaydheX3uav^^'^
: :23, 24

~

Hélioail,

lt, !ooks."kemym.eTgrequestfor10:3°to12:30reftectsthétimeframe12:30to14:30duetothé2 hourdifférence in"

^p?^dv^timeistobescheduledfor10:3°AMuntil12:30PM'so^hoPe^^l^re^^b^^;
Thank you,
53, 54

^rom: MathieuJ^x@mem^ouv, c}s.£a Dllâi!toiMâîÈteu^QSt@mem^Qyïig&j

Sent: January-24-191:34 PM

~

--

-..r-, ^. -«j

To: 53, 54

âbS^^ro^mprnmllu"n;Afflâydl

MflDt^^

Hélio 153, 54 ,

l"!T^atë!y:t^peoplew^
areresP. onsibleforthéprojetarenotavailablefor
Tuesdayat10:30.l willbebackwith a
newavaiiabilityatthebeginningofnextweek.
--, --. -.
l am really sorry for thé inconvenience.
Best regard,

t**'

Mathieu Roy

Coordonnateur dusuivi, ducontrôleetdelagestion desdroits

on

C^jébec^S

Direction du bureau des hydrocarbures

Directiongénéraledeshydrocarbures etdesbiocombustibles
Ministère de l'Énergieet desRessources naturelles
5700, 4EAvenueOuest,bureauA-422
, Québec(Québec)G1H6RI
Téléphone: 418627-6385poste8173

^c\

^'

Tous pour la transition énergétique du Québec
EH5ENBt£>4*
ÇBfait w.iswr '^ Qvfceî'

-Rendez-vous d'origine-

De: Roy,Mathieu(DGHB)
Envoyé: 24janvier201915:29
À: '53, 54 '.
Objet ; '.

Date: 29Ïwier 201912:30-14:30(UTC-05:00)Est(É.-U.etCanada).
Où: QuébecMinistry of Natural Resources Offices

e. i

l

Villeneuve Hubert D
De:
Envoyé:
À:
Ce:

53, 54
28janvier201912:00
Roy, Mathieu'(DGHB)

Objet:

53, 54
23, 24

That should work. Thanks!

53, 54

Breault, Martin (DGHB);Bergeron, Marie-Ève(DBH);Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH);

Vilîeneuv

Hubert DBH

De:
Envoyé:
À:

53, 54
24janvier 2019 15:33

Objet:

23, 24

Roy, Mathieu (DGHB)

Hélio Mathieu,

^ ^^^dorigina"y sentyouwasfor10:3°AMyourtimesocanyoupieaseacceptyouwi"beavailable. l
Thankyou,
53, 54

--Original Appointment--

^Silr::j^Ï2%?!inlr 9"p9îuv'qc'ca

Emaiito:Mathie"-ROV®mfirn-tïnf'v.

rr :i]

TO: 53, 54

Subject: 23, 24

whe":.January'<î?:ly 1-':JUplvl-'/:3° PM(^C-05:00) EasternTime (US& Canada).

Where: Québec Ministry of Natural Resouros Offices' -~~ ' """ '"" " w"uuu/-

Ministèrede l'Énergie

et des Ressources
na-turëlles

Québec

^ea
Directiondu bureaudeshydn>cari»ures

Le 21 janvier2019

MadameValérieWade

QuesterreEnergyCorporation
801, 61hAvenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P3W2

Objet : Avis de droits annuels à payer pour le mois de mars 2019
Madame,

LLe"trcpriseque_vous repfésentezdétientuneouPlusieurslicencesd'exploration. Ainsi,

e^vertL'-de-/lart/cte. 3e ,de la. Lo/ syr tes hydrocarbures, en vigueur'depuis "le

20 septembre 2018, te titulaire de.licences d'exploration doit verser'les droits'annueis
avant te débutde chaqueannéede la périodede validitéd'une licerice'et av'oin
de la Loi et de ses Règlements pour en assurer sa reconduction.

ces_droitsar1rluels soritapplicables envertu del'article 42du Règlement surleslieences

r7' de production et de stockage d'hydrocarbures et autonsàtion'de
dlun PIPeitne ciui est' également entré en"
vigueur le

^onstmctlon. ou^uti!'sation

20,septe!T'bre. 2018' Lestaux. ont étéfixésà 51,50$/km2 pourla première pé^odede

va"ditédLune.licenGe d'sxploration,

à

103, 00$/km2

à compter du premier

etâ 257, 50$/km2, à compterdesrenouvellements ultérieurs.

' ~

'

renouvelTement
-..----

Le.documerlt ci'Joint Préssfte teou les licence$ d'exploration dont la période devalidité

se termine au cours dumoisde mars 2019. Veuillez vous assurer de nous faire~Danfeni7

le paiement des droits annuels avant la date d'échéance de chacune des Ircen^es

voussouhaitezmainteniren vigueur.

confol'mément â l'articlQ2^ de la ^o;surtes hydroearburBS, le titulaire d'une licenGe

d-exploration est^exempté^-exécuter lestravauxrequisJusqu'àladatedéterminée ^

90uvemement\La

?ériode de validité d'une licence d'exploration est alors'

suspendue confor.mém®nt.à /'a/^c/e 144defa Loisurles hydrocarbures Touteff)i's', "ceci

n'exempte pas le titulaire d'une licence d'exploration du paiement dèsdroits'annueis.'

po"'Ltoute. infomrtation comPlémentaÏre concernanf cette correspondance, veuillez

Gommuniquer

avec _ la

reilistr^irçtTydrocarbures^mernL

soussignée -à

Qçyy^gg.

l'adrësse

courr1ei"'"suwante':

Veuillezagréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
53, 54
Claudine Guay
Registraire

p. j, Tableau des droits annuels à payer
5700, 4' Avenue Ouest, bureau A-422
QuébtCtQuéBec) G1H6R1
Téléphoné: 418 627-6385
www.mem.gouv.qc.ca

Energie et Ressources
naturelles
$. ^

Québec :
.

AVIS DE DROITSANNUEL POUR
2019/01/21

TITULAIRE :
DE
LICENCE

2005PG773

^ RS 2019

LICENCESD'EXPLORATION

Page 1

de 1

Questerre EnergyCorporation
RÉGION
GÉOLOGIQUE

EMISSION

(A) Basses-Terres (sols consolidés)

2005/03/0.1

DATE DÉBUT
PÉRIODE
2019/03/01

DATE FIN
PÉRIODE
2020/02/29

SUPERFICIE

MONTANT DÛ

1, 99km2

204,97 $

1, 99km2

204, 97 $

Directiondu bureaudeshydrocarbures
Exploration pétrolièraet gacière

IWnlstèrv de l'Énergle
et tle/s Ressources
naturelles

Québec

mw
Directiongénéraledeshydrotaibures etdesbiocombustibles

Le 21 décembre2018

MonsieurMichael Binnion
Président and Chief Executive Officer

Questerre Energy Corporation
801, 6th Avenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P 3W2

Objet: Régfme^de responsabilité sans égard à la faute en vertu de la
sur les hydrocarbures, article 128

^^^^^v WWKa9Ga. nyarcx^u^setsurl'autorisation deconstruction ou

d'utilisation d'unpipolihe, décret1253^0^8 (RegfemenQ^

iÏÏ, fins^e^émontrer_sasolvabilité- le règlement prêvoitqu'un titulairede

doitfournirauministre, notamment, unedécjaration'fajsantétaTde'so^
a?ifrletoudeserltentes de""ancementqu'iiaconclues'etdémontrersa^sîaSî
.

^SSIS£mïe, préwJepïlesfinstfaPPIication'durêg'me;'LÎs'^pS;Ï

eta5!issanî. !e®.modaÏtës relatîves à la Preuve desolvabiîitésont'préîu^TS
section IIûuchapitre W/ du Règlement. '

... /2
S700, 4' Avenue Ouest, A-422

Québec(Quél»ec)G1H6R1

Téléphone: 418627-6385
www.mem.gouv.qc.ca

. ^US'tfHONTtiSU,
îffiQÏSWt

jttsciu'à iSïmurr&nce duqâëi^m êtesténu déyoyâcoHÎâtmerauxSm tlu'rêglitie
dtl f?êfi?®888T& ê rtlSSII'ltâFit QÊ»tti6®pORd à la seffimo âèis tttoFttents êî^îit
eateulien tïFOporti©Rïigîa syjseïfNe ïle:-chacttie mSlfê^ N>ur^ tâtàl du fc
À <;ètegarîEl,

vous feiôuv®r@2 NN® à te

pi^sèïtfe î^NspÈtnâisifi66, ta li^ë âês

lîceneçs dont vôtiê êfôs ^

pour lesiteÉ<i^ppli<^îân ^iiî^iiRié, î
géô^apMqaes des mîliéËixlien'ëstre, hyâncjyeeï marin sGBiipfâSât'itcl'îaçoi'ie des

lïëenàes éônrtéQ-afëmeritjeirtea à cetetïyoi.
Oan? te ççuîtexte ^@ l'çrîtrN«rvvîgy^F^e la ^ ^^Nfete ^ ïty ffi@@fero@^
aêoôtxte ufi: tfélN ë& 12 meKê ^KM tiNiÉilr@$ été fl^rtï;®?, ^ «u plus fârtl le

^) «epltembre 201^ pouFlokimiir âtrfflinistrèla FmcfâBd&gEri»aHiifê^iiûise^

ehwfctEie des litîôn^ tfchaHs .vcw^ ^. tof i^îla: îsSw yswwl» . fêss decyjn»^é .à

Pôurtetifeîinfâîn^^Gon^fêtrtôiiNrerëfâ^&âc^eë&F^p^^

c&mmuniqyeràvetïiM. MàtMeu tïey, ce^dtOTnatettfjlu swvi, au contre et de la
gestion dèsAQÎÎS, à1Nn9?se;çeân1el?suwartt^ ïfcNbîéy. EÏoviS&nëm^îyïiaÈ^.

Veuiliéz àgrêêf, Moristeur, :l?ëîîpfôSiSii&i3 tîe nos sârttirrtfente tes fnèilleurs^
ia djreefrlcç généralep.l
53, 54

Marie-EveBççg@ron

p. i. Ustéâ&ws lionees cl'éîçptoratiQN

Mohttrtd<taaohnbiln*mïu^ auxflns«h»Recède
QUtUwr EnuwCorpontton
ÏÏSup^rrî!?cn
NomituUtulatm

N''teBMn" ss, fwmH^

tïr^^t-i?

îiC'U

MûHtSni Tiîi-SU^

r«r-i''»

..WTW BBWCB^Wn
.

::;SSS:":.»£

RJIÏUi

2

K», . ' ~^r~^
vw.wf . s.a^

hytf'iqas
', i-. m">

^y^gT^j BTfw'?:n^^
î3Ë3b. i JliaiC^Si ÏZSE

mi E:e D

Montant total

^'onîri!iT requis

^Vi..<ft quei

ySf

"*~î'ÎXT1

3, ,«s>. ï<N!s;;§^

î»£2SïSSî

gagg»*T... ".

.

Qurfbèc ï

B±
B

'li9
^ l
.e

TS

ÊJ2l'
w

§^
^§

-f'.

l,

81

il

If
\

I
.

i.

ss

s;

n

1111

^
.^

Licence 2006RS142

Représentation desmBieuxterrestre, hydrique etmarin

3,(W

tsc

NBItUX

'Localisation

Mltihytiqir
MBKimrti

^ ""«
^

^-.^

Rtallsatton
Mhlstin<»rÉmiîh8tib»Ru*nin»u*nn««

.

Cn*|a«co]*ranl»
tart>Brt-HAW3

Rmjwhnc»tiiar«pU<|U»

Umilton duBinau dmHylincahnt
eeouwimnnnlduOitbic. îaiB

DanntGi.ba. Allta. al

Uiribitotalan»

liydngri(ilii]]U«duQil<b«.

(GHRQ)
N.B.L-n|»lfid»>ortiUdttm<iM»Mlnnh_
prol.cioiiBriqiNiéqdvdmtodTWbm,WUW.

«as*

Nêtadannèw

Uhlilnmf
U»nc»«i(a»ntB

Î. W-

Llcuic*

OrïKilnn»
MERN

Ann»«
2018

W

2"a

Énergie»* Ressourws
naturelles

Québec" 3

From:_Montserrat. Martinez@mem. gouv. qc. ca [mailto:Montserrat. Martinez@mern. gouv. ac.ca1

Sent: Friday, December 14, 2018 2:11 PM

~

--

-. -.. -^.. ~.... g^.. ^..

To.'Mlchael Binnion

âi^nlSfS%^ Marirfve-Ber9ero"®mem-a°l"-tlc-ca;"^.e".^"-en,.^.^; 53, 54
Bonjour M. Binnion,

Voustrouverezfichierd-jointlalettreconcernantlePlandefermeture définitivedepuitsouderéservoiretde
restauration de site.

Prenez note que l'original suivra par la poste.
Merci de votre collaboration,

Montserrat Martinez
Agente des titres

Qirectiôndu bureaudes hydrocarbures
Ministère de l'Énergieetdes Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bur. A 422
Québec (Québec) GTH6R1

Téléphone: 418627-6385, poste 8184
Télécopieur : 418 644-1445 .

mflntserrat. martine2@mern.aouvqççg

IWnlstèredè l'Ênwgle
et <les Ressources
nsturelles

Québec gg
Directfon généraledeshydrecarbureï etdes biowmbustlbles

Le 14décembre2018
MonsieurMichael Binnion
Président andChjef Executif Officier

Questerre Energy Corporation
801, 6ïh Avenue S.W., suite 1650
Calgary (Albertâ) Î2P 3W2

obi®tLplan.de.sitefermeture défî"itive de puits ou de réééfvoir et de
MonsieurBinnion,

Ïl«J;ou^-l%is!ati01'1- et le nouveau ^ cadre . réglementaire régissant le

%w!OK^^Jams^n.àvaleurdeshydro^u^S^vûu^

^eS^)reSSn ^ %. la, ^iteJe

«a^blication'des'dSote S^

l^o^^252^18^1253^018'-^-201'8et'1255-2018'dansk 'ial Ga^te

officielle du Québec, le 5 septembre 2018.

N^.wï. rappîlns-que, rartide 275 de. la. Loi ^ ^ hydrocarbu^s
îre. H'4-2: Gi'après(<Loi».) Prévottciuele titulaire d'un droit mînie7accorde

envert^de^o/syr/e5. m/nes(ehaPitreM-13-1)do"tIepuitsoul^^^

pa^-felTne défînitivement au 20septembre 2018,doit, daTOles 90iours'suivarrt

Sttdate'. foumir.

au

rninistrë

un'Plan

d® îemTeture

définitive'dej

puitswout de

^ewoiretderestaurationdesiteainsiquelagarantieprévueaucl^piïre'iv de
Dar'Ll^s-îur!-puitJoca"sé en mil'eu. terrestre, les renseignements, les
^demêmequelaformeduplandefermeturedéfinitive'd&puiteîu 3e
réseïQ^et de.re?auration <iesite sont P^vusàrarticie'sïsdu'^te/mJsS

!S^°lS% de^Mion^^^okaged'hydrc>Garbu^^'m^

corlcemarrtÏPL"ts A263-.nous. vousconfirmons avoirreçulagarantierequiseet

ncïs w^i^m®rcreu!térteure^ntdesâ conformité enfon^n^

KS. aï^mp!tre .lvde.la-L^LLorsqu'^P"iteest'iocalÛ'3i'mi;£u'tenïSS'
!î-SÏrée^ SI°rmeetJes
modalitesde cettedernièresontprévLesauxîrtS^
lGmentsurles
Ï32îduiyg

activités

d'explorotion,

en milieu terrestre.

depmductton'etde.

Àcetégard^voustrouverezJointà laprésentecorrespondance, la listedesDuit!

pour. lesquelsvous étiez titulaire de droit minier au'20 septembre 2018"et qui
n'étaient pas fermés définitivement à cette date.

S700, 4* Avenue Ouet, A-422
Quêbw (Québec) GiH^ftl
Téléphone: 418627-8385
www. mem. gouv. qc. ca

Vous avezdoncjusqu'au 19décembre2018 pourfournir_^Pfn, defeJm,etu^

S^deuputeJ ^dTréservo7etdereitauratio^^

S^ ^ ^îo'îpo^lepuite^é enannexe,à fadressecourrielsuivante :
landefermetur

mern. ouv. c.ca.

Nous
désironségalementportera votreatterti^^^^
l^de 275 de1^Loi; 1e ministre conserve la garantie d^exécutionjiui M ^
S ^^^^i^^^^^?/e]^i^îa^ ^
3S^s ^^'(^^^^J1^^£Ï SS^^î

S^ défïiitivîde
puiteou^ ^rv°^dere^a^lsit^slS^^
^iîe'p^/ue1 1^ îhapitre^deteLoi, ^e. «înforme^ent à^le^^
^ffte^eS°^Ites"'a5^ "d'exploration. de production et de stockage
d'hydrocarbures en milieu terrestre.

Pourtouteinformationcomplémentairerelativea cettecorrespondant^e^
^mSerl a^M^ Mathieu Roy; coordonnateur^suivi,
du^o^ôle^tdeta
g^tioî;ld^'droisw al^dpesse"eoumel suivante mathieu.
'

:

ro

mern.

ouv.

c. ca.

Veuillezagréer.MonsieurBinnion,l'expression demessentiments lesmeilleurs.
Le directeur général,
53, 54
Martin Breault

p. j. Annexe

ANNEXE

NoDUPUItS
A263

Ministèredel'ÉnergteetdesRessourcesnaturelles
Directiondu bureau des hydrocarbures

NOMDUPUrR
Questerre etal. <Saint-Jeàn-sur-RicheJieu NQ l

Vîllene

e,
Lacroix,Danielle(DDER)
13 décembre 2018 13:29

i53, 54

Rh^ume,Pierre(DBH);Roy,Mathieu(DGHB);Bergeron.Marie-Ève(DBH);Joly,Lucette
Objet:

RE: Comité de suivi

Piècesjointes:

BinionMichaeLQuesterre EnergyCorporation. pdf

Èiiwyfvi et llwsoarves
nature/fts

ea:®!
Québfô: !eafêi

Bonjour Monsieur Binnion,

^u!ïez^ndrero^aissance_deslnformations relativesà laParticipationdescommunautésautochtonesauxcomités

^^l"cences'tel queprécisédanslalettreC40inte;sousla^natur^eiad;^tr:iced^Bu^a^r

Mercidevotre collaboration,

Danielle Lacroix

Agente de secrétariat

Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergieet des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bur. A 422
Québec (Québec) G1H6R1

Téléphone: 418627-6385, poste 8278
Télécopieur : 418 644-1445

danielle. lacroix®mern-îiouv.Qc.ca

Ministèreftel'Ênwgle
et des Ressources
natureWes

Québecgg
Directiondubureaudeshydrocarbures

Le 12 décembre 2018

Monsieur Michael Binnjon

Président and Chief Executif Officier

Questerre Energy Corporation ,
801, 6th Avenue S.W., suite 1650

Calgary (Alberta) T2P 3W2

Bonjour M. Binnion,

comme. vous, lesavez)la LO/surtes/?yd/Tocartbures (ci-après« laLoi»)etses

d'applioation sont. en. vi9ueur depuis le20 septembre'2018. 'Ce
!Ïïvd-encadrement introduit de'nouvelles obfigâtionsraux'tituiaîres de
.

.

d'exploration, de production ou de stockage.

une. de c.la®snouveltes. obligations, introduite par les articles 28 et 55 de la

^-vis®. mise en Piacedl un comitéde suivi. Les règles "à^ujvre pour ia
constitution et l'opérationde os comités sont détaHlées à'I'articlelzi'de ia

Loi, ainsiqu'auxarticles 7 à 16au Règlementwrtes:iiceiïces^rS(Dio^So
ÏaSroductlon. ^Lde stocka9e èt ^r ^utonsa^nW^on£wïiwv ou
1/1 d'un pipeline.

POLILC equi est des 'ice"c®s déjà émises sur le territoire,

encadrée.

par

une

disposition'transitoire,

soit ll

cette

obligation est

article'279~de'"lTLoi'au?

accorde^QOjours aux titulaires pourmettre en plaee"ce comité' Nou?voïs

rappe!ons.paTJaprésente. queceldélaiPrendrafinlaZO'déGembre'prochain^
Sqïe. te Processusdesélectiçndesmembres estsoumisïîapprobatiSn^iu
Par^ailleurs, l'article 28 de la Loi préciseque ce comité doit notamment

contetÏraLImoins << ... unme^rc représentant une ommunauté autochtone
proje^^'Afindewu8l ass£t^

consultée par le gouvernement à l'égard dece

rencontre de cette nouvelle obligation, nous vous jnfôrm6ns~'des

communslutés autochtol"»es que nous "considérons que vous"devriez
interpeller pour ^constitution des comités de suivi de vos licences"À"cet

effet nous vous référons à la liste suivante :

5700, 4<AvenusOuest,,bureauA 422
Québec(Québec) G1H6R1
Téléphone ; 418-627-6385

Télécopieur;418644-1445

Communauté

Numéro Licence
Kahnawake

2005PG773
2006RS142

Odanak

Wôlinak

Les représentants de ces communautés peuvent être rejoints aux
coordonnées suivantes :

. Conseil de bande des Abénaqyis de Wôlinak
10120, Kolipaïo

Wôlinak (Québec) GOX1BO

Téléphone: 819 294-6696
Télécopieur : 819 294-6697

Courriel : rece tion cawolinak.com

.

Conseil de bande d'Odanak
102, rueSibosis

Odanak (Québec) JOG 1HO
Téléphone : 450 568-2810
Télécopieur : 450 568-3553
Courriel :

53, 54

Conseil des Mohawks de Kahnawake
Case postale 720

Kahnawake (Québec) JOL 1BO

Téléphone : 450 632-7500
Télécopieur : 450 638-5958

Courriel : communications mck. ca

Nous vous remercions de votre collaboration et demeurons ^à^votre

disposition"advenant que vous ayezdesquestions concernant la réalisation
de ces démarches.

La directrice,
53, 54

Marie-Eve Bergeron

Mlnfstèredel'Énergle

et des Ressources
naturelles

Québecg n
Direction du bureau dèshydrocarbuies

Le23 novembre 2018

Monsieur MichaelBinnion .
Chief Executive Officer and Président

Questerre Energy Corporation
801, 6thAvenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P3W2

Oyet: A^de^ement
pour fin d'ajustement des droits annuels de licences
exploration
Monsieur,

Qorlsldérant ''arttcle 20-alinéa 2 de !a Loi su'- les hydrocarbures et rarticle 42 du
sur les licences d'exploration, de production et de stockaaedî

et. autorisation. de. construction . ou. d'utilisation d'un pipeline,"en "vigueur"depuis'Te

_septembre 201a-le titulaire de licenceé d'exploratio'n'doit verser les'droits'annuels
avant le débutde chaque année de lapériode de validité d'une licence'et avoir'i
de la Loietdéses règlements pouren.assurersa reeonduGtion.

Compte tenu que vous avez acquitté lesderniers droits annuels en vertu de rartide 172
de-laLoi sur les mines etdes articles 64. 65. 70 et/ou72dUR-èglementsu7le*pé^le', 'le
gaznaturel et. les .rêselvoire souterrains, nous devons procéder â'un'a'justement'de
paiemerlt. sur tousj®s droits annuels qui ont été payésjusqu'à"une dateJuiiérieure au
2018.

POUICefal. re;, r'ous-avons-établi

le calculau prorata du nombre de

jours

de validité de

Ldes"cences d,'exPloration-. enPr°Portion dutauxquiétaitapplicab
i surlesminesetdeceluiapplicableenvertu delaLoisurïes hydroca'rtoures'

À^eteffet'_vous,trouvere.z enPièces.Jointes,untableauducalculeffectuépourchacune
', ïenos îo<ploration:en foncfiond®iadateoùlesdroitsannuels2b:l75oi8^t/oî
[ont été.Payésalnsi qu'un tableau synthèse présentant'le^ùlde'totaFdes
de droits annuels à payer.

Nousvoi^sprionsde^nousfaireparvenirlepaiementdusoldedes droitsannuels, au

taLdJe-7 ia".vfer 2019'accompagné d'une copie du tableau synthèse"ci'-joint, "à
MadameClaudineGuay
Registraire

Directiondu bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergieet des Ressources naturelles
5700, 4eAvenue Ouest, bureau A-422

Québec(Québec) G1H6R1
12...
5700, 4'Avenue Ouest, A-422

Québe<(quétet) G1H6R1
Téléphone; 418 627. 63S5
www. mem. gouv. qc. ca

pour toute information complémer^re con^^ T^^^PSesuS3^z

om'munîuer" avec"M^Claudine Guay, registraire, à 1-adresse cournei suivant.

fçqistrairehYrirncarburpfi^mem. aQyyjgc.^.

Veuillezagréer,Monsieur, 1-expressiondenossentiments lesmeilleurs.
La directrice générale p. i.,

53, 54
Marie-Eve Bergeron

D.i.Tableau decalcul pourchacune desjicences d'exptoration^

' Tableau synthèse desajustements dedroits annuels à payer

LICENCESD'EXPLORATIONEN VIGUEUR

SYNTHÈSEDESAJUSTEMENTSDÈSDROITSANNUELS

Licence
l

2005PG773

Questerre EnergYÇor|îoration

45, 27$

2

2006RS142

Qyesterre EnergyÇprporatîôn

6927, 38 $

Total àpayer

6972,65 $

Direction du bureaudes hydrocarbures

Ministèredel'Énergieet desRessourcesnaturelles

Grilledecalcul d'ajustementdesdroitsannuelspourl'année2017-2018ou2018-2019
en vertu de rentrée en vigueur de la Loi sur les hydrocarbures
1

Titulaire

2

Numéro de la licence tfexploration

3 Date d'émrsslonde la licence d'exploration

4 Superficie de la licence d'exploration en km'

Questerre Energy
Corporation
2005PG773
2005-03-01

2, 00

Droits annuels payés du 2018-03-01 au 2019-02-28 en vertu de la

104, 00 $

Loisurlesmines (ligne4 X 52, 00$/km2)

Nombre dejours devaliditéde la licence en vertu de la
6 Loi sur les mines, du 1er mars 2018 au 19 septembre 2018

203

(taux 2018: 52, 00 $/km2)
Nombre dejours. de validité de ta licence envertu de la
7 Loisur les hydrocarbures, du 20 septembre 2018 au 28 février

162

2019 (taux 2018 : 103, 00 $/km2)
Droits annuels totaux baséssur le taux 2018 de la Loi sur les

8 hydrocarbures(ligne4 X 103,00$/km2)

206, 00 $

Droits annuels dus selon la Loi sur les mfnes du 2018-03-01 au

57, 84 $

Droits annuels dus selon ta Loi sur les hydrocarbures du

91, 43 $

9 2018-09-19(ligne5)X (ligne6 / 365jours)

2018-09-20 au 2019-02-28 (ligne 8) X (ligne 7 / 365 jours)

Droits annuels totaux selon la Loi sur les mines et la Loi sur les

11 hydrocarbures, ajustéspourla périodedu2018-03-01 au

149, 27 $

2019-02-28 (ligne 9 + ligne 10)

12 Montant résiduel à payer (ligne 11 " ligne 5)

Direcrion du bureau des hydrocarbures

Ministère de l'Énergieet des Ressources naturelles

45, 27 $

Grille de calcul d'ajustement des droitsannuels pour I'ànnée2017-2018ou2018-2019
en vertu derentrée en vigueurde la Loisur les hydrocarbures
1

Titulaire

QuesterreÊnergy
Corporation

2

Numéro de la licence d'exploration

3 Date d'émission de la licence d'exploration
4 Superficie de la licence d'exploration en km2

2006RS142
2006-07-14
207, 14

Droits annuels payésdu2018-07-14 au2019-07-13 envertu de la

2154, 26 $

Lorsur les mines (ligne 4 X 10,40 $/km2}
Nombre de jours de valictité dé la licence en vertu de .la

6 Loi sur les mines, du14juillet2018 au 19septembre 2018
(taux 2018 ;10, 40 $/km2)

68

Nombre dejours de validitéde la licence en vertu de la

7 Loisur lesliydrocarbures, du 20 septembre 2018 au 13juillet 2019
(taux 2018: 51, 50 $/km2)

g Droitsannuelstotauxbaséssurletaux2018delaLoisurles
hydrocarbures (ligne 4 X 51, 50 $/km2)

9 ?-roi^s-annuels dus selon la Loi®urles mines d"2018-07-14 au
2018-09-19 (ligne 5) X (ligne 6, 365 jours)

10 ?50i^s^nnuels dusselon IaLoiswîes htydi-ôcarburesdu
2018-09-20 au 2019-07-13 (ligne 8) X (ligne 7 / 365jours)

297

10667,71 $

401, 34 $

8680,30 $

Droits annuels totaux selon fa Loi sur les mines et la Loi sur les

11 hydrocarbures, ajustés pour la période du 2018-07-14 au
2019-07-13 (ligne 9 + ligne 10)

12 Montant résiduel à payer (ligne 11 - ligne 5)

Direcrion du bureau des hydrocarbures

Ministèrede l'Énecgieet des Ressources naturelles

9081,64 $

6 927,38 $

Ministèrede l'ÈMtyle

et <fesRessources
naturelles

Québec g
DirectiondubureaudesJiydnacit'bures

Le 25 octobre 2018

Monsieur MichaélBinnion

ChiefExecutive Officer and Preçident
QuesterreEnergy Corporation
801, 6thAvenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P 3W2
obiet:

^£^nd'^c^ifé.
±^um^LOLS les Wrocariîures
sur les licences d'exploration, de production" et' de
Ur

Î^^^^X8

et sur

et

vautortsa»0'"^^"'^ ^

Monsieur,

^ Lcîft ï/es/ÏÎDCart)ures(chaPitreH"l^etsesrè9Ie"ients d-application sont
^ . îgïeur, <,depuis. le. 20sePtembre2618- Nous vous "rappelons"
ett^o^en«outfitu^
!ï a^Ses^8 Ï^lG
oudestockage d'hydr°car^à"consiitiïru n^ôm^Ït^;i
d8,
pïdu20
n
.
pour favoriser l-împlication de la communauté bcalesurl'ensemt)le'dul
projer""
ancien et le
ré9ime encadrant les
^J^ÏC";te^a. ?ansftlon.. entre_Il
des hydrocaTb^^articie'2?9'îesI
e"
SÎKSÏio^
^téLÎJÏi8e
^!eur.
^2Î2^S^Ja^. pl?îÏt. Jîue_le tit"l^re~d;une"licenGe'dïï^Si^^
nouveau

prccluctionoude,stocka9e.d'hydrocarburesdoit,dàn^es90jouresiîîaîîi:ertré^

^,^^Ï^^it^te^^^^ÏÏ
iÏrS^SS SS
porte donc
19 décembre 2018 la'daîe'rimife"pou?>tam£eînl
^aïe ^
^j
au

^art;cte28dlla. LO'Prévoit.également^ue lesmembres ducomitésontchoisis

S^Ï. p^ssus d?!mmne par le titulaire de"ta'iicence et"appro^ve^;^
SS^^Ï ^rocessus. J3 la . ^strt"tio" 'du"comitér'de'^uivi'°doï
0ur

^^Se2£^S. envoyéauministreet^Pn^P^^'demier^a^^m;^
tc e,
mern.

e' "

est^ossible
sont

d® remplir

en

ligne desformulaires prévus

accessibles . à

flçyv^ç. ç^/çnftrqie/hvdrp^^fj resAnesu^s-transitoire.s

S700, 4" Avenue Ouest, A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone; 418 627438S
www.mem.gouv.qc.ca

à cet <

l'adresse"" "suivah^
"

Par ailleurs, bien que le titulaire ait l'obligation de créer un comité de suivi pour

chaque licencequ'il détient, il luiest possible de ne créerqu'un seul comitédans
les cas où il possède des licences pour desterritoires contigus, et ce, jusqu'à un
maximum de cinq licences.

À ce titre, vous trouverez en annexe à cette lettre des exemples fictifs de cartes

présentant des possibilités de regroupement de licences sous un même comité
de suivi.

De plus, plusieurs obligations relatives aux comités de suivi sont définies à

l'article 28 de la Loi ainsi qu'à la section 11 du chapitre II du Règlement sur les
licences d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures et sur
l'autorisation de construction ou d'utilisation . d'un pipeline. Ces obligations
concernent notamment les modalités de composition du comité de suivi,

l'indépendance des membres, les documente et le soutien technique et financier
à fournir au comité ainsi que les sanctions possibles advenant
te non-respectdes obligations.

Enfin, afin de fournir de l'information complémentaire sur les modalités et les
diverses obligations relatives aux comités de suivi, le Ministère a produit un guide

d'information. Ce guide est accessible en ligne à l'adresse Webmentionnée plus
haut,

Pour toute question ou demande d'information supplémentaire, je vous invite à
communiquer
à
l'adresse
courriel
suivante:
comitedesuivihvdrocarburç^mçrp.

qçyv^ç. ça.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,
53, 54
Marie-Eve Bergeron
p. J.

ANNEXE

Exemple_2~ Re?rouPement non possible delicences sous un comitédesuivi
(les licences enjaune nesontpas contiguësdonc, 'au minimum;'deux comités
suivi doivent êtreconstitués pources dernières)

ministèrede l'Énergle
et des Ressoutvès
naturelles

Québec
Direction du bureau des hydrocarbures

Le 15 août2018

Madame Valérie Wade

Questerre Energy corporation
801, 6th Avenue S.W., suite 1650

Calgary (Alberta) T2P3W2

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche depétrole, de gaznaturel
et de réser/oir souterrain

Madame,

Nous avonsterminé l'analyse relative à la reconduction des permis de recherche

de. ^é-tr01^' .de.9az !1a.turel. et. <?®.reservoir souterrain détenus par l'entreprise que

vous représentez et dont la période de validité se terminait au cours du mois de

juJlletZÔIS.Le ministèrede l'Ênergieet des Ressources naturelles vous confirme
la reconduction de ces permis de recherche.

Nousvous rappelons qu'en vertu de l'article 172deia Loisurles mines, letitulaire
de permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année dé la

périodedevaliditédu permis etavoir respectélesconditions d'exercice du permis

pour en assurer sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exercice
sontfixéspar règlement.

Toutefois, conformément à l'article 3 de laZo/ limitant les aotivités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoirsouterrain estexemptétfexécuterlestravauxrequis en vertu dela Loisur
tes m/nes jusqu'à la date déterminée par le gouvernement. La période de validité.

des permis est alors réputée suspendue conformément à l'article 169. 2 de Ïa Loi
sur les mines.

Pourtoute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer

avec

la

soussignée

à

l'adresse

courriel

Claudine. Guaw^mem. <3Qyy, g&Ga.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
53, 54
Claudine Guay
Registraire

6700, 4* Avenue Ouest, bureau A-4Z2

Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone: 418 627.6385
wWW. mem. g6uv. qc. ca

suivante:

Ministère de l'Énergle

et des Ressources
naturelles

Québec

sa
Direction du bureau des hydrocari>tires

Le15mai2018

MadameValérieWade

Questerre Energy Corporation
801, 6th Avenue S.W., suî. te 1650
Calgary(Albertà) T2PSW2

Objet : Avis de rentes dues pour le mois dejuillet 2018
Madame,

l^znâJureletd®réservoir. soute^in-Ains^envertude/'arf/ç/e772d6'[aZo^^^^^
m//7ës,te^titulaire depermisdoitverserlesdroitsannuelsavantledêbut~dechaauea"nnée

1 période de validité du permis .et avoir respecté les conditiohs'd'ôxerciredu'ûenri'is
pour en-assurer sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d-exercice'sO'nt
par

^svo^tnformor1s q";àcompter du 1"janvier2018, les droits prévus au RèQ

péfrofe, /e goz naturel et les réservoirs souterrains (ftPG/W5y'ontété inSwés'à
3140 $/kmzpoL"'les droite annuels des pëfTnis de recherche et à52,00$/km2 pou7îes
.

annuels de renouvellement des permis de rechercher

L-edocument_ci'jolnt Présente.teou lespermis derecherche dontlapériodedevaliditése
tenT1me-au, coursdu mois deJU"l®t2018.Veuillez vous assurer de no'usfaire'paîv'enlr^
palementdesdroitsannllels avant la date d'échéance de chacun des permîs'que'voiis

souhaitezmainteniren vigueur.

Iôîefo!s'conformément à /'art'c/e3 de^ LoilimitantlesactivitéspétivlièosetgazièrBs,
tetitu!aÏlÏLmpermtâde re°herche depétrole, degaznaturel etderéservoiî'sSùîerraS

t exCTTptéd'exécuterlestravauxrequis envertu delaLô/surTesmwesïusqu'âla'date
déterminée parJe gouvernement La'période de validité<^penrus est*âtors"
suspendue conformément à /'artfc/e 169-2de ^i. oi'sur~les''mines. ~Cepe^anCcew
n'exempte pas le titulaire de permis de recherche du paiement des droits ann'ueTs. ""

pou'Ltoute .lnformation. complémentâire concernant cette correspondance, veuillez vous
l'adresse courriel suivante : claudine. auav(aimem. aouv~qn^Veuillez agréer, Madame, l'expression de nossentiments lesmeilleurs.
53, 54
Claudine Guay
Registraire
p. j. Tableau des rentes dues
5700, 4* Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627. 6385
www.mem.gouv.qc.ca

Energie et Ressources
naturelles

Québec
AVIS DE RENTE DUE POUR LE

IS DE JUILLET

2018/05/15
Page 1

TITULAIRE :

de 1

Questerre Energy Corporatîon

l DU
'PERMIS

REGION
GÉOLOGIQUE

ÉMISSION

2006RS142

(A) Basses-Terres (sols consolidés)

2006/07/14

DATE DÉBUT

DATE FIN

PÉRIODE

PÉRIODE

2018/07/14

2019/07/13

SUPERFICIE

RENTE

207, 14km2

154, 26$

207, 14 km2

154,26$

Direction du bureau des hydrocarbures

Explorationpétrolièreet gazière

Ministère de l'Éiwrgle

et des Ressourves

naturelles

QuébecSg
Diredîon du bureau des hydncartiures

Le 16janvier 2018

Monsieur RickTityk
Questerre Energy Corporation
801, 6 Avenue S.W., suite 1650
Calgary(Alberta) T2P3W2

Objet: Réductio" desuperficie - Permis de recherche dé pétrole, de
naturel et de réservoirsouterrain 2005PG773

Monsieur,

!^_?tîsenÏfSsuit^ à votre demande de réduction de superficie acceptée par le

ministère de l'Energie et des Ressources naturelles dans notre communication

courrie^du 24octobre2017, conséquemment à l'acquîsition par Questerre Energy
corporation' de 10°% des Participationsde ce permis, en datèdu^juillet 2017,°à
^réception du paiement intégral des droits annuels dus sur ce pemiis, ainsiqu'à

votreaccord de la nouvelle carte de superficie proposée dans votre com'munication
du 16 octobre 2017.

.

.

Nous avons procédé, le 16 janvier 2018, et ce, confQrmément à l'article 184 de la
LOLSUr. les m'ne\à ""e réducrtion de superficie correspondant au retrait de

216, 34 km2 pour ledit permis de recherche.

'

.

----. --

Ainsi, les informations inscrites au Registre public des droits miniers, réels et

immobiliers présentent une nouvelle superficie de 2 km2, ayant pris effet
rétroactivementle 6 juillet 2017.

^c?î-ÏetL. vous.trou.ver^2ci:.lc)"'itunecarteainsiqu'unefichedescriptiveà jourde
ce permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et deréservoir souterrain

pou,r. _toute autre Information complémentaire concernant cette correspondance,

veuillez communiquer avec la soussignée à ('adresse cournel"''suivante";'
Claudine. Guayaimem. iaouv.âç.ça.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
53, 54
Claudine Guay
Régistraire

p. j. Carte

Fichedescriptivedu permis
5700, 4*Avenue Ouest, bureau A-422

Québec (Québec)GIH SRI
Téléphone: 418 627.6386
www. mem. gonv. qc. ca
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TITULAIRE(S)
POUR UN PERMIS DE RECHERCHE

20-f8. 01. 17

Page 1 de 1

Répondant au titre

Questerre Energy Corporatioii

Permis de recherche

2005PG773

Type de permis

Permis de recherche de pétrole et de gaz naturel

, Statut du permis

En vigueur

j Sous statut

Suspendu-Art. 169.2
.

X.

Région ï

(A) Basses-Terres (sols consolidés)

Date de délivrance

2005-03-01

Superficie courante

2, 0000 km2

Titulaire(s)
Questerre Energy Corporation

Intérêt(s)

TOTAL :

100, 00%

Direction du bureau des hydrocarbures.

100, 00%

Exploration pétrolièreet gaztère

Mui- h Ka

(DBH)

De:
Envoyé:

À:

Myrphy, Kathy{DBH)
27 Juin2018 14:34
Non visé

53, 54
Ce:

Nonvisé
Zerouala, Leila(Cabinet MERN)
Bergeron, Marie-Éve(DBH);Asselin, Luce(BSMA-Énergie);Perron,Pascal(DBH);
.

Labrecque, Martin (DBH)

Objet:

Suite de laprésentation du 19juin dernier

Importance:

Haute

Suivi;

Destinataire

Réception

Lire

, Non visé

53, 54
Non visé

Zerouala, Lsila (Cabinet MERN)

Remis: 2018-06-2714:34

Lu: 2018-06-2714:34

Bergeron,Mane-Èye(DBH)

Remis: 2018-06-2714:34

Lu: 2018-06-2718:23

Asseiin.Luce(BSMA-Énergie)

Remis: 2018-06-2714:34

Lu:2018-06-2714:37

Perron, Pascal(DBH)

Remis: 2018-Ù6-2714:34

Labrecque,Martin(DBH)

Remis: 2018-06-2714:34

YO ICLU ncourr'. elqueMmeMarie~Eve Ber'9®ron. Directrice
demande de vous transmettre.
~
Kathy Murphy
Agents de secrétariat

Direction du bureaudeshydrocarbures
Ministère del'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bur. A 422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8268
Télécopieur : 418 644-1445

kathy. murphy@mern. gouv. qc. ca

du bureau des

Lu: 2018-06-2714:37

hydrocarbures,
~~~ ~~~ -'--'"-.-*.. "".

me

1

^|^
Touspourlatransition énergétiqueduQuébec
:<s
l.'f'. f^

^

"\~'

...

l

l

''

ENSEMBl-Ë>41

on ffiî avïnors Qs.àbec

Bonjour,

Leprésenteourrielfaitsuiteà larencontretenuele19juindernierà l'égarddeladeuxièmepublication
des règlements relatifs aux hydrocarbures.

Lorsde cette rencontre, certainsd'entre vous aviezdesquestions pour lesquelles desvalidations
juridiques étaient requises.

Cesquestionsconcernaientlapossibilitépour"nt't"la'?_de. Pem^d^ec^ed,ep^^^^^^

?aTa^ïta1 o^pTrtieT'd-un'peïmïouenorede procéderà untransfertdedroitetce,considérant
l'arrêtéministériel portant le numéroAM 2018-005.

Ainsi,concernantl'abandon,untitulairepeutabandonner,ento"t, ou_enPartie_unKrmis derecherche
si't^utes'ies'onditions prévuesà l'articl'e184delaLoisurlesminessontrespectées.

Pourprocéderà unabandontotaloupartiel, untitulairedoitrespecterlesdispositionsdecetarticle.
Ces dispositions sont tes suivantes :

~- ?aS^eddea^Ïe^déabîndon
partiel,quelasuperficierésiduellesoitcompteda^
Toutefoï'i'abandon~partiel
^^érïmîreu

ne

l'année en cours. ^

réduit pas les travaux que le titulaire de

^

^ ,. _.=___ ^___ .. " ^,, ;+

- sSisfaiïe'. lte"cas"écheant. ~aux'conditions de cessation des opération^da^^un^pu^
le ministre n'en décide
^lsl "aîlrart£re Î64''de"ia~îoi'sur~

les

mines, à moins que

- ^S lesautresdispositionsdelaLoisurlesminesetduRèglementsurlepétrole,
le gaznaturel et les réservoirs souterrains.

Concernantletransfertdedroit,untitulairepeutprocéderà untransfertdedroitstotaloupartiel(quotepart) et ce, malgré l'AM 2018-005.

Souhaitantrépondreà vosquestionnements, veuillezrecevoirnosmeilleuressalutations.

!?^ÎÏ^JÎ. ?l?m?s ?ers(în. n^?étai??.t Présentesà larencontreetpourlesquelles nousn'avons
pas d'adressede coumel. MerGià l'avance de leur transmettre l'ïnfôrmatîon. ""

