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Objet : Décision - Demande d’accès à l’information 

 

 

Madame, 

 

 Nous faisons suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 

27 mai 2022.  

 

 Nous vous ferons parvenir une copie de tous les documents qui vous sont 

accessibles sur réception d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances. Ces 

frais vous sont imposés conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la 

transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3). Vous trouverez ci-joint 

une liste des documents ainsi que leurs coûts établis en vertu de l’article 11 de la 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après Loi sur l’accès. 

 

 Sur réception de ces documents, vous remarquerez que nous avons 

soustrait certains renseignements, comme le permet l’article 14 de la Loi sur 

l’accès. En effet, nous avons masqué les renseignements confidentiels au sens 

des articles 23, 24, 37, 48, 53 et 54 de cette loi.  

  

 Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, nous vous informons 

que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 

d'accès à l'information. Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant 

l’exercice de ce recours. 

 

 Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

    La responsable de l’accès à l’information, 

 

 
              Original signé 

 

    Diane Barry 

 

p. j.  



Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
11. L'accès à un document est gratuit. 
 
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa 
transmission peuvent être exigés du requérant. 
 
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du 
gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement et il 
tient compte de la politique établie en vertu de l'article 26.5 de la Loi assurant l'exercice des droits 
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre 
E-20.1). 
 
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant 
du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction 
ou la transmission du document. Dans un cas d'accès à plus d'un document, l'information doit 
distinguer les frais de transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu 
de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public 
peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni 
par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un 
contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne 
ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits 
depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un 
autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de 
leurs fonctions. 
 
48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou 
pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, 
indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 



 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne 
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il 
siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication 
ou de non-diffusion. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
L’article 136 de la Loi prévoit qu’un tiers ayant présenté des observations peut, dans les quinze 
jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision de donner accès à 
tout ou partie du document, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette 
décision. 
La demande de révision doit être faite par écrit ; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
 
L’adresse de la Commission d’Accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec)  G1R 5S9 
Téléphone : (418) 528-7741 
Télécopieur : (418) 529-3102 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135) ou, pour un tiers ayant présenté des observations, dans les 
quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision de donner 
accès à tout ou partie du document (art. 136). 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
 



LISTE DES DOCUMENTS - N/RÉF. : 22-05/087-JF

Documents
Nombre de 

pages
 Coût ($)

0,41$/page 
Rapports d'inspection puits A250 (1 rapport + photos) 5 2,05
Rapports d'inspection puits A252 (6 rapports + photos) 106 43,46
Rapports d'inspection puits A253 (5 rapports + photos) 43 17,63
Rapports d'inspection puits A254 (2 rapports + photos) 12 4,92
Rapports d'inspection puits A257 (1 rapport + photos) 7 2,87
Rapports d'inspection puits A259 (3 rapports + photos) 54 22,14
Rapports d'inspection puits A260 (4 rapports + photos) 21 8,61
Rapports d'inspection puits A261 (3 rapports + photos) 85 34,85
Rapports d'inspection puits A263 (1 rapport + photos) 7 2,87
Rapports d'inspection puits A265 (2 rapports + photos) 12 4,92
Rapports d'inspection puits A266 (4 rapports + photos) 51 20,91

Rapports d'inspection puits A267 (2 rapports + photos) 34 13,94

Rapports d'inspection puits A273 (2 rapports + photos) 6 2,46
Rapports d'inspection puits A274 (2 rapports + photos) 6 2,46
Rapports d'inspection puits A275 (2 rapports + photos) 29 11,89
Rapports d'inspection puits A276 (7 rapports + photos) 62 25,42
Rapports d'inspection puits A277 (3 rapports + photos) 25 10,25

Sous-total 231,65  $    
Franchise S/O (8,15)

TOTAL 223,50  $    



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

SR: Suivi recommandé

1.0 Nom du puits

1.1 Identification du puits

1.2 Numéro du puits

1.3 Statut du puits GDH

1.4 Coordonnées GDH du puits (Nad 83, DD)

1.5 Coordonnées terrain du puits (Nad 83, DD)

1.6 Les coordonnées géographiques sont précises

1.7 Numéro de la licence

1.8 Titulaire de la licence

1.9 Dernière autorisation d'activité émise

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.0 LH R Commentaires SR

3.1 Une affiche à l'entrée du site indique les éléments 

prévus, soit :

- la localisation du puits

- le nom du titulaire et le numéro de licence

- le nom et le numéro du puits

- un numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

- les pictogrammes associés aux produits dangereux 

présents sur le site des activités

- la mention de l'interdiction d'accéder au site des 

activités sans l'autorisation du titulaire

Non

131

Le nom du titulaire n'est pas le bon.

x

3.2 La tête de puits est entourée d'une clôture de protection 

d'au moins 12 mètres de périmètre et d'au moins 2,5 

mètres de hauteur

Non

289

Hauteur : 1,8 mètres

Périmètre : 9,75 mètres x

3.3 La clôture est solidement ancrée dans le sol Oui

289

Malgré que la clôture n'est pas fixée au 

sol, le poid de celle-ci est suffisant pour 

que l'instalation soit fixe et solide.

3.4 L'installation comporte une barrière munie d'un cadenas 

permettant un accès à la tête de puits

Oui
289

4.0 LH R Commentaires SR

4.1 L'accès qui mène au puits est en ordre et sécuritaire Oui 131 18

4.2 Les lieux sont exempts de broussailles pouvant causer un 

incendie

Oui
131 18

4.3 La disposition des équipements autour du puits est 

limitée

Oui
131 18

4.4 Le terrain autour du puits est nivelé Oui 131 289

4.5 Le site est exempt de matières résiduelles Oui 131 13

4.6 Le site est exempt de matières dangereuses Oui 131 20

4.7 Un test de migration de gaz dans le sol a été réalisé Oui 130 20 Si besoin, circonscrire la migration

4.8 0,5 mètre 0

4.9 0,5 mètre 0

4.10 4 mètres 0

4.11 4 mètres 0

4.12 4 mètres 0

4.13 4 mètres 0

4.14 Indice de contamination observé Non 130 20

4.15 Description de l'indice de contamination Non-applicable 130 20

4.16 Localisation par rapport au puits Non-applicable 130 20

4.17 Échantillonnage Non-applicable 130 20

4.18 Profondeur de l'échantillon (cm) Non-applicable 130 20

4.19 Identification de l'échantillon Non-applicable 130 20

5.0 LH R Commentaires SR

5.1 Une tête de puits est présente Oui
131

281

164

5.2 Si aucune tête de puits n'est présente, une plaque est 

soudée et permet de prendre des mesures de pression

Non-applicable

281

5.3 Toutes les valves sont enchainées et verrouillées ou les 

poignées sont retirées

Oui
280

Les poignées sont retirées

5.4 Les valves sont en bonne condition Oui 292

2006RS184

Cuda Pétrol et Gaz inc.

 2007MA250

État des lieux

Sureté du site

Autre personne/intervenant sur place (Nom, fonction, coordonnées) : 

Autre personne/intervenant sur place (Nom, fonction, coordonnées) : 

Commentaires

Junex, Bécancour No 8

 A250

 46.362139°, -72.427639°

 46.362141°, -72.427605°

12h45

13h45

Information générales sur l'inspection Commentaires

Inspecteur : 

Date de l'inspection sur le terrain : aaaa-mm-jj

Pierre-François Côté

2020-06-25

Inspecteur : 

oui

Suspendu/saumure

Tête de puits

Heure de début :

Heure de fin : 

Onglet Inspection

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24-53-54



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

5.5 La tête de puits est exempte de corrosion ou d'érosion Non

280

Début de corrosion sur la tête de puits. 

La peinture s'est écaillée. La tête de puits 

est installée sur un tubage de 178mm 

(7").  

 

 Le tubage a 

été peinturé mais la peinture s'écaille.

x

5.6 La tête de puits est conçue pour résister à la pression 

mesurée

Oui

9

20

Toutefois, la tête de puits est installée 

sur un tubage de 178mm (7") 

correspondant au tubage intermédiaire 

 

Celui-ci est exposé au conditions 

extérieurs. La peinture est écaillé et le 

métal présente un début de corrosion.

5.7 La conduite d'écoulement est déconnectée de la tête de 

puits

Non-applicable
280

5.8 Chaque sortie est équipée d'un bouchon ou une bride 

pleine avec une vanne à pointeau pour lire le débit, sauf 

sur l'évent du tubage de surface

Oui

280

5.9 Une fuite est observée dans le tube guide (cellar) Non 14

20

280

5.10 Test de l'eau savonneuse sur les différents joints de la 

tête de puits effectué

Oui 14

20

280

Aucune fuite observée

5.11 Date du dernier entretien préventif régulier Semaine du 7 au 13 juin 292 Inspection visuelle uniquement

5.12 Date planifiée du prochain entretien préventif été 2020 292 peinture de la tête de puits

5.13 Des réparations sont-elles requises? Non 292

6.0 LH R Commentaires SR

6.1

Un évent du tubage non cimenté/cloche est présent

Non

280

6.2 La valve de l'évent du tubage non-cimenté/cloche est 

ouverte

Non-applicable

280

6.3
L'évent du tubage non-cimenté/cloche est obstrué

Non-applicable
280

6.4 Le diamètre de l'évent du tubage non-cimenté/cloche est 

de (avec l'unité) :

Non-applicable

6.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage non cimenté/cloche 

est de (avec l'unité) : 

Non-applicable

6.6 La concentration de gaz à l'évent du tubage non 

cimenté/cloche est de (avec l'unité) :

Non-applicable

6.7 L'émanation est composée uniquement de gaz (sinon 

préciser - exemple  liquide)

Non-applicable 20

285

6.8 Indiquer la composition du fluide à l'évent, si autre que 

gaz
Non-applicable

7.0 LH R Commentaires SR

7.1 Un évent du tubage de surface est présent Non

280

Tubage de 178mm (7") correspondant à  

l'intermediaire  

 

L'évent est connecté à la tête de puits.

7.2

La valve de l'évent du tubage de surface est ouverte

Non-applicable
280

7.3 L'évent du tubage de surface est obstrué Non-applicable 280

7.4 Le diamètre de l'évent du tubage de surface est de (avec 

l'unité) 

Non-applicable

7.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage de surface est de 

(avec l'unité)

Non-applicable

7.6 La concentration de méthane à l'évent du tubage de 

surface est de (avec l'unité)

Non-applicable

7.7 Pression du tubage de surface (si applicable) Non-applicable

7.8 L'émanation est composée uniquement de gaz (sinon 

préciser -  exemple : liquide)

Non-applicable

7.9 Indiquer la composition du fluide à l'évent (exemples : 

saumure, eau douce)
Non-applicable

8.0 LH R Commentaires SR

8.1 Un évent du tubage de intermédiaire est présent Oui Tubage de 178mm (7") correspondant à  

l'intermediaire  

 

L'évent est connecté à la tête de puits.

x

8.2

La valve de l'évent du tubage intermédiaire est ouverte

Oui

8.3 L'évent du tubage intermédiaire est obstrué Non

8.4 Le diamètre de l'évent du tubage intermédiaire est de 

(avec l'unité) 

12,7 mm (1\2")

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Tubage non-cimenté/cloche (si applicable)

Tubage de surface

Tubage intermédiaire (si applicable)

Annexe 2

Annexe 2

Onglet Inspection

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

8.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage intermédiaire est de 

(avec l'unité)
7.6m

3
/jour

8.6 La concentration de méthane à l'évent du tubage 

intermédiaire est de (avec l'unité)

93%

8.7 La pression du tubage intermédiaire 1 avec l'unité (si 

applicable)

Non-applicable

8.8 La pression du tubage intermédiaire 2 avec l'unité (si 

applicable)

Non-applicable

8.9

L'émanation est composée uniquement de gaz (sinon 

préciser - exemple : liquide)

Non, spécifiez Sortie de saumure au cours de 

l'inspection. Aucun système n'est en 

place pour récupérer la saumure. Elle 

coule directement dans la cave d'avant-

puits

x

8.10 Indiquer la composition du fluide à l'évent (exemples : 

saumure, eau douce)
Saumure

9.0 Commentaires SR

9.1 Pression du tubage de production (avec l'unité) 6895 kPa

9.2 Pression du tube de production (avec l'unité) 5171 kPa

10.0 LH R SR

10.1 Il y a une émanation au tubage de surface Oui 20.1 Intermédiaire

10.2 Son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m
3
 par jour Non

20.1a

10.3 Elle n'est pas composé uniquement de gaz Oui
20.1b

Saumure
x

10.4 Elle contient du sulfure d'hydrogène dont la 

concentration  est égale ou supérieure à 6 µg/m
3
 sur 4 

minutes

Non

20.1c

10.5 Elle provient d'une défaillance d'un joint d'étanchéité ou 

d'un tubage

Non
20.1d

10.6 La pression de fermeture stabilisée à l'évent du tubage 

de surface est égale ou supérieure à la moitié de la 

pression de fuite de la formation mesurée à l’élévation 

du sabot de tubage de surface ou, dans l’éventualité où 

cette dernière ne serait pas connue, à 11 kPa/m multiplié 

par la profondeur verticale réelle du tubage de surface

Non-effectué

20.2

10.7 Il y a une migration de gaz qui représente un risque 

d'incendie ou un autre risque pour la sécurité des 

personnes et des biens, et pour la protection de 

l’environnement

Non

20.3

10.8 Un écoulement de liquide, une émanation ou une 

migration de gaz hors d’un puits ou d’un pipeline 

représente un risque pour la santé ou la sécurité des 

personnes ou pour la sécurité des biens

Oui

130 x

11.0

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.0

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Signature

La peinture de la tête de puits commence à s'écailler et il y a de la corrosion (5.5).

La tête de puits n'est pas munie d'un évent de surface 

Article 280 du RAEPSHMT

Article 20 et 280 du RAEPSHMT

Pierre-François Côté

Le puits doit être fermé temporairement ou le titulaire doit faire la démonstration auprès du 

De la saumure s'écoule de l'évent du tubage de surface (8.9, 10.3, 10.8)

Référence (loi, règlement)

Article 131 du RAEPSHMT

Article 289 du RAEPSHMT

Article 269 et 165 du RAEPSHMT

Article 20.1b du RAEPSHMT

La clôture de protection du puits n'est pas conforme au règlement (voir ligne 3.2 du rapport)

L'affiche n'est pas conforme au règlement (voir ligne 3.1 du rapport)

Enjeux de conformité observés

Annexe 2

Recommendations et suivis (autres que non-conformité)

Le tubage intermédiaire est exposé 

L'évent de surface est  sur le tubage intermédiaire 

Respect de l'article 20 du règlement et de l'article 130 de la Loi

Tubage de production (si applicable)

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Onglet Inspection

BARDI1
Texte tapé à la machine
53-54

BARDI1
Texte tapé à la machine
37

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

Photo 1 : Affiche du puits

Photo 2 : Tete de puits, corrosion située où la saumure s'écoule

Annexe 1

Onglet Inspection



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

Photo 3 : Tête de puits fixée sur un tubage de 178mm (7")

Onglet Inspection



2022-06-06 13 h 43 Inspection de forage

savvionp:18793/sbm/bpmportal/myhome/bizsite.app.show?action=showframe&bizsite_templateNameE=454E48435F47444855495F303030&u=6F757… 1/1

Ajouter

Nom du puits :  A252

Réentrée :  A252

Dernière activité du puits :  Évaluation

Dernière phase du puits :  

Coordonées géographiques:  -72° 10' 44,9" 46° 23' 40,9 Lot(s):  578

Implanté sur:   Cadastre:  31I08-0202

Rang:   Canton:  

Paroisse:  Saint-Édouard-de-Gentilly  Autre localisation:  

Élévation du sol :  38  m

Élévation du carré d'entrainement :  42  m

Inspection de forage

Identification

Observation

Gabarit d'observation :*   Date d'inspection :*  2019-01-16

Numéro d'observation :  721  Heure début :*  12:15:00  (hh:mm)

Référence sur une observation :   Heure fin :*  13:00:00  (hh:mm)

Rédigé par :  Côté Pierre-François

NAD : NAD83

Coordonnées géographiques GPS :

  Latitude :  Longitude :

  ° ' "  ° ' "

Coordonnées géographiques du site :

  Latitude :  Longitude :

Coin 1 :  ° ' "  ° ' "

Coin 2 :  ° ' "  ° ' "

Coin 3 :  ° ' "  ° ' "

Coin 4 :  ° ' "  ° ' "

Lieu inspecté : 

Nom inspecteur 1 :*  Pierre-François Côté / Inspecteur en produits pétroliers

Nom inspecteur 2 :  Habib Ourari / Inspecteur en produits pétroliers

Objectifs de l'inspection :

 

1. Vérifier l’état général du site ; 
 
2. Vérifier l’état de la tête de puits ; 
 
3. Faire suite à l’avis d’incident reçu le 14 janvier 2019 en vertu de l’article 24 des règlements sur les 
hydrocarbures. 
 

Description de l'inspection :

 

1. Nous constatons qu’il n’y a pas d’équipement de laissé sur place. Le puits est protégé par un enclos clôturé 
et barré. Des blocs de béton étaient également présents sur les côtés de l’enclos. Les vannes de la tête de 
puits sont enchaînées et cadenassées. Une plaque d’identification en acier est accrochée à l’enclos afin 
d’identifier le nom du puits et son numéro. Le site ainsi que son chemin d’accès est déneigé. 
 
2. La tête de puits est en bon état. La valve à l’évent du coffrage de surface est ouverte et le détecteur de gaz 
a détecté une concentration de  méthane à 0% lei. Aucuns indices organoleptiques d’hydrocarbures ou 
d’émanations de gaz n’ont été observés sur la tête du puits. Un début de corrosion a été observé à la sortie 
l’évent de surface. 
 
3. Environ 20 litres de saumure ont été observés au fond d’un baril étanche de 1 mètre cube. Aucune fuite de 
saumure active n’a été observée lors de notre visite. 
 

Conclusions :

 

1. L’état général du site est sécuritaire et conforme.  
 
2. La tête de puits est en bon état.  
 
3. La fuite de saumure active n’a pas été observée. L’accumulation de 20 litres de saumure a été constatée 
dans un baril étanche. La situation est sous contrôle et ne présente pas de risques pour la sécurité des 
personnes et des biens ainsi que pour la protection de l’environnement. 
 

Recommandations :

 

Continuer de faire le suivi régulier de ce puits.

 Eau   Air   Sol  Autre :  

Photos :   Vidéos :   Cartes :  

Croquis :   Plans :   Autre :  

Emplacement de sauvegarde :  P:\06-Puits\Puits\A252\Inspection\2018\PHOTOS\Annexe

Suivi et commentaires

Suivi

 Avis requis :

Description de l'avis :

 
Inspection ou suivi requis :

Description pour le suivi :

 
Validé par :  

Créé par :  COTPI7

Créé le :  2019-02-04  

Statut :  En cours

Modifié par :  OURHA1

Modifié le :  2022-06-06

Commentaires :

Aucun résultat

Puits : A252

Localisation : -72° 10' 44,9" 46° 23' 40,9"

Paramètres du sol :

Information générale

Insp. for. - Fermé temporairement

Localisation

Inspection

Conclusions et recommandations

Échantillons :

Annexes

1 0 0

0 0
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Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

SR: Suivi recommandé

1.0 Nom du puits

1.1 Identification du puits

1.2 Numéro du puits

1.3 Statut du puits GDH

1.4 Coordonnées GDH du puits (Nad 83, DD)

1.5 Coordonnées terrain du puits (Nad 83, DD)

1.6 Les coordonnées géographiques sont précises

1.7 Numéro de la licence

1.8 Titulaire de la licence

1.9 Dernière autorisation d'activité émise

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.0 LH R Commentaires SR

3.1 Une affiche à l'entrée du site indique les éléments 

prévus, soit :

- la localisation du puits

- le nom du titulaire et le numéro de licence

- le nom et le numéro du puits

- un numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

- les pictogrammes associés aux produits dangereux 

présents sur le site des activités

- la mention de l'interdiction d'accéder au site des 

activités sans l'autorisation du titulaire

Non

131

Manque la localisation du puits et le 

numéro de la licence.

X

3.2 La tête de puits est entourée d'une clôture de protection 

d'au moins 12 mètres de périmètre et d'au moins 2,5 

mètres de hauteur

Oui

289

Hauteur : 2,45m

Périmètre :24,75m

3.3 La clôture est solidement ancrée dans le sol Oui 289

3.4 L'installation comporte une barrière munie d'un cadenas 

permettant un accès à la tête de puits

Oui
289

4.0 LH R Commentaires SR

4.1 L'accès qui mène au puits est en ordre et sécuritaire Oui 131 18

4.2 Les lieux sont exempts de broussailles pouvant causer un 

incendie

Oui
131 18

4.3 La disposition des équipements autour du puits est 

limitée

Oui
131 18

4.4 Le terrain autour du puits est nivelé Oui 131 289

4.5 Le site est exempt de matières résiduelles Oui 131 13

4.6 Le site est exempt de matières dangereuses Oui 131 20

4.7 Un test de migration de gaz dans le sol a été réalisé Oui 130 20 Si besoin, circonscrire la migration

4.8 0,5 mètre 0

4.9 0,5 mètre 0

4.10 4 mètres 0

4.11 4 mètres 0

4.12 4 mètres 0

4.13 4 mètres 0

4.14 Indice de contamination observé Non 130 20

4.15 Description de l'indice de contamination Non-applicable 130 20

4.16 Localisation par rapport au puits Non-applicable 130 20

4.17 Échantillonnage Non 130 20

4.18 Profondeur de l'échantillon (cm) Non-applicable 130 20

4.19 Identification de l'échantillon Non-applicable 130 20

5.0 LH R Commentaires SR

5.1 Une tête de puits est présente Oui
131

281

164

5.2 Si aucune tête de puits n'est présente, une plaque est 

soudée et permet de prendre des mesures de pression

Non-applicable

281

5.3 Toutes les valves sont enchainées et verrouillées ou les 

poignées sont retirées

Oui
280

5.4 Les valves sont en bonne condition Oui 292

5.5 La tête de puits est exempte de corrosion ou d'érosion Oui
280

5.6 La tête de puits est conçue pour résister à la pression 

mesurée

Oui 9

20

5.7 La conduite d'écoulement est déconnectée de la tête de 

puits

Non-applicable
280

Oui

Suspendu

Tête de puits

Heure de début :

Heure de fin : 

Autre personne/intervenant sur place (Nom, fonction, coordonnées) : 

Commentaires

Talisman Energy, Gentilly No 1

A252

46.394694,-72.179138

15:20

16:00

Information générales sur l'inspection Commentaires

Inspecteur : 

Date de l'inspection sur le terrain : aaaa-mm-jj

Adrien Bouffard

2020-11-09

Inspecteur : Yves Paradis

État des lieux

Sureté du site

Autre personne/intervenant sur place (Nom, fonction, coordonnées) : 

2006PG907

Repsol Oil & Gas Canada Inc.

2019SAA252

Onglet Inspection

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24-53-54



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

5.8 Chaque sortie est équipée d'un bouchon ou une bride 

pleine avec une vanne à pointeau pour lire le débit, sauf 

sur l'évent du tubage de surface

Oui

280

5.9 Une fuite est observée dans le tube guide (cellar) Non-applicable 14

20

280

5.10 Test de l'eau savonneuse sur les différents joints de la 

tête de puits effectué

Oui 14

20

280

5.11 Date du dernier entretien préventif régulier Inconnu 292

5.12 Date planifiée du prochain entretien préventif Inconnu 292

5.13 Des réparations sont-elles requises? 292

6.0 LH R Commentaires SR

6.1

Un évent du tubage non cimenté/cloche est présent

Non

280

6.2 La valve de l'évent du tubage non-cimenté/cloche est 

ouverte

Non-applicable

280

6.3
L'évent du tubage non-cimenté/cloche est obstrué

Non-applicable
280

6.4 Le diamètre de l'évent du tubage non-cimenté/cloche est 

de (avec l'unité) :

Non-applicable

6.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage non cimenté/cloche 

est de (avec l'unité) : 

Non-applicable

6.6 La concentration de gaz à l'évent du tubage non 

cimenté/cloche est de (avec l'unité) :

Non-applicable

6.7 L'émanation est composée uniquement de gaz (sinon 

préciser - exemple  liquide)

Non-applicable 20

285

6.8 Indiquer la composition du fluide à l'évent, si autre que 

gaz
Non-applicable

7.0 LH R Commentaires SR

7.1 Un évent du tubage de surface est présent Oui 280

7.2

La valve de l'évent du tubage de surface est ouverte

Oui
280

7.3 L'évent du tubage de surface est obstrué Non 280

7.4 Le diamètre de l'évent du tubage de surface est de (avec 

l'unité) 

2''

7.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage de surface est de 

(avec l'unité)
0 m

3
/jour Test de bulle négatif.

7.6 La concentration de méthane à l'évent du tubage de 

surface est de (avec l'unité)

8% Gaz

7.7 Pression du tubage de surface (si applicable) Non-effectué

7.8

L'émanation est composée uniquement de gaz (sinon 

préciser -  exemple : liquide)

Oui Un réservoir de 1000L est présent. De la

saumure aurait déjà sorti par l'évent. 

7.9 Indiquer la composition du fluide à l'évent (exemples : 

saumure, eau douce)

8.0 LH R Commentaires SR

8.1 Un évent du tubage de intermédiaire est présent Non

8.2

La valve de l'évent du tubage intermédiaire est ouverte

Non-applicable

8.3 L'évent du tubage intermédiaire est obstrué Non-applicable

8.4 Le diamètre de l'évent du tubage intermédiaire est de 

(avec l'unité) 

Non-applicable

8.5 Le débit mesuré à l'évent du tubage intermédiaire est de 

(avec l'unité)

Non-applicable

8.6 La concentration de méthane à l'évent du tubage 

intermédiaire est de (avec l'unité)

Non-applicable

8.7 La pression du tubage intermédiaire 1 avec l'unité (si 

applicable)

Non-effectué

8.8 La pression du tubage intermédiaire 2 avec l'unité (si 

applicable)

Non-applicable

8.9 L'émanation est composée uniquement de gaz (sinon 

préciser - exemple : liquide)

Non-applicable

8.10 Indiquer la composition du fluide à l'évent (exemples : 

saumure, eau douce)
Non-applicable

9.0 Commentaires SR

9.1 Pression du tubage de production (avec l'unité) Non-effectué

9.2 Pression du tube de production (avec l'unité) Non-effectué

10.0 LH R SR

10.1 Il y a une émanation au tubage de surface Oui 20.1

10.2 Son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m3 par jour Non
20.1a

10.3 Elle n'est pas composé uniquement de gaz Non
20.1b

Respect de l'article 20 du règlement et de l'article 130 de la Loi

Tubage de production (si applicable)

Tubage non-cimenté/cloche (si applicable)

Tubage de surface

Tubage intermédiaire (si applicable)

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Onglet Inspection



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

10.4 Elle contient du sulfure d'hydrogène dont la 

concentration  est égale ou supérieure à 6 µg/m
3
 sur 4 

minutes

Non

20.1c

10.5 Elle provient d'une défaillance d'un joint d'étanchéité ou 

d'un tubage

Non
20.1d

10.6 La pression de fermeture stabilisée à l'évent du tubage 

de surface est égale ou supérieure à la moitié de la 

pression de fuite de la formation mesurée à l’élévation 

du sabot de tubage de surface ou, dans l’éventualité où 

cette dernière ne serait pas connue, à 11 kPa/m multiplié 

par la profondeur verticale réelle du tubage de surface

Non-effectué

20.2

10.7 Il y a une migration de gaz qui représente un risque 

d'incendie ou un autre risque pour la sécurité des 

personnes et des biens, et pour la protection de 

l’environnement

Non

20.3

10.8 Un écoulement de liquide, une émanation ou une 

migration de gaz hors d’un puits ou d’un pipeline 

représente un risque pour la santé ou la sécurité des 

personnes ou pour la sécurité des biens

Non

130

11.0

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.0

12.1 Article 131 du RAEPSHMT

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Recommendations et suivis (autres que non-conformité)

Référence (loi, règlement)

L'affiche n'est pas conforme au règlement (voir ligne 3.1 du rapport)

Enjeux de conformité observés

Yves Paradis

Signature

Adrien Bouffard

Signature

Onglet Inspection

BARDI1
Texte tapé à la machine
53-54

BARDI1
Texte tapé à la machine
53-54



Grille d'inspection d'un puits fermé temporairement ou d'un puits d'observation

Photo 1: Affiche non conforme

Photo 2: Site de l'inspection

Annexe 1

Onglet Inspection



Nunéro du puits 

Numéro de la licence 

Latitude N

Nom de l'inspecteur 1

Nom de l'inspecteur 2

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

N/A

N/A

N/A

Rédigé par :

Validé par:

La clôture comporte une barrière munie d'un cadenas permettant un accès à la tête de puits (article 289)

L’accès qui mène au puits est en ordre et sécuritaire (annexe 2)

Présence d'équipements sur le site  (annexe 2) 

Une plaque d’identification du puits est présente sur le site (annexe 2)

La tête de puits est protégée par une clôture d'au moins 12 mètres de périmètre et d'au moins 2,5 mètres de hauteur (article 289)

La clôture est solidement ancrée dans le sol (article 289)

GRILLE D'INSPECTION D'UN PUITS FERMÉ TEMPORAIREMENT

Fonction Téléphone

Localisation du puits (NAD 83 DD MIN SEC)

INSPECTION

IDENTIFICATION DU PUITS

Nom du puits

Titulaire de la licence 

A252

2006PG907

Talisman Energy, Gentilly No 1

13h30

Les soussignés attestent que les renseignements susmentionnés sont exacts aux meilleurs de leurs connaissances 

Date 2019-06-03Signature

Adrien Bouffard

Repsol Oil &Gas Canada Inc.

ATTESTATION

PERSONNES RENCONTRÉES

Nom

Heure 

COMMENTAIRES

Signature Date

La poignée de la valve à l’évent du coffrage de surface est en position ouverte (annexe 2)

Pourcentage en méthane à l’évent du tubage de surface en % LIE

Présence de matières résiduelles ou de contamination sur le site (annexe 2)

ÉLÉMENTS INSPECTÉS

Les poignées des vannes de la tête de puits sont enchainées et cadenassées ou retirées (annexe 2)

L’aspect extérieur de la tête du puits montre qu’elle est en bon état (annexe 2)

72° 10' 44,96"Longitude O

Date de l'inspectionAdrien Bouffrad et Annie-Pier Breton

Habib Ourari et Pierre-François Côté

La clôture est de 2,15 mètres de hauteur et de 2,45 mètres de hauteur avec les barbelés. Si on considère le haut des poteaux, la clôture fait 2,50 mètres et est do   

Le périmètre de la clôture mesure 24,75 mètres.

Présence de blocs de béton protecteurs aux 4 côtés de la clôture (voir les photos)

46° 23' 40,94"

Le terrain est nivelé autour du puits  (article 289)

Le débit du gaz à la sortie de l’évent du tubage de surface en L/min  

L’accès à la tête de puits est débroussaillé et libre de tout obstacle (annexe 2)

Pourcentage en méthane à l’évent du tubage de surface en % GAZ

2019-05-28

Page 1

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24-53-54

BARDI1
Texte tapé à la machine
23-24-53-54

BARDI1
Texte tapé à la machine
53-54
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