
imnismre ae renwgie
et des Ressources
naturelles

Québec
Diredion du bureau dêshydrocarfiures

Le 28 février 2019

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

obiet: !?S3SÏm^. jamentdesa!ustements d® droits annuels dès
licencesd'ex loratlon en vertu ddaLoi sur les 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 <=et effet et vous 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'"de 7a 'ÎSS"^
S^lÏexempte touteft)is pas les titulàires'^'^"ces^uapaie, Ïerrt'^

!îÏS± llreconductiondes;ticènces d'exptoration visées par ce paiement
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^. - -... -. ^.. *.,, ^.

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

53, 54

Claudine Guay
Registraire

5700, 4* Avenue Ouest, A^22
Québec (Québec) G1H8R1
Téléphone : 418 627^385
www. mem. gouv. qc.ca





MmlstÈn ttel'Ênergi»
et des Ressfiuives
naturelles

Québec SS
Direction du bureau des hydrocarbures

Québec, le 20 février 201 9

Monsieur Michael Binnion
Président and Chief Executif Officier
Questerrë Enerçiy Corporation
801, 6th Avenue S.W., suite 1650
Catgary (Alberta) T2P3W2

c""8t : sS^u ̂ra"°e <l'exéeu"°'' pu"s : A2S3'Questerre et ai-saln'^"-

Monsieur,

ÏDated^u^dâe%^puï, dance du 10 déombre 2018 à rawenBon *

Nous.wïsconfÏmonsavo'rreçuJa 9arantie demandée aux articles 103 et 275 <
^^. 5?wa^^RL^ ^^ ÏS!3;IlS%aT^ ^^Sd^
SuSÊ%srra~':éa"8îm 3ua^ 3e"'^a^MX'deT^eeta£

m'strouïerezci'jointun chèclue de 42 000, 00 $ couvrant le montant de la Garantie
r^^s'tàs'Loi^r^'^^tc y^'^ss^as-

S^tS qwSS reÏives. â.Ja.présente- nous ̂ . invitons à communiquer
asLawjs"M°"i8 e"at"M=> °^""'=î

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations.

La directrice,

53, 54

Marie-Evè Bergeron

p.j. Chèque

S700, 4« Avenue Ouest, buraau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone; 418 627-6385
Tél&opleur 418644-1445



S^î^f^^
^ ^^^^^ Dlrectton générale des hydrocarbures

etdesbiscombu. s't(bJes-
REÇU LE

0 8 FEV. 2019

February 1S, 2019

Ministère de l'Energie et des Ressources naturelles
Direction du bureau des hydrocarbures
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422
Québec, (Québec) G1H6R1

Attentîon; Ctaudine à Re îstralre

RE ; Annual Rental on Licence 2005PG773 dated March l, 2005 FF
ST. JEAN AREA, QUEBEC
QEÇ File: M00156

!n^^^the^ydrc;cal;bonActwhich came into force °"September 20, 2018, enclose
K^^W^'^to^elM I:^erwntofs^^^

period March l, 2019 to February 28, 2020.

tp^^°^^p!^thle mto^*.Tlbys' ^ d"p"cate c°Ples of^ '»" ."
. space provided below, and returnone copytothe undersigned.

Yours truly,

QUESTERRE ENERGY CORPORATION

53, 54

Valérie C. Wade

Senior Land Contracts Analyst

vcw

Ends

Receipt Acknowfedged

This_dayof 2019

Per;

Représentative

1650, 801 - 6* Avenue S.W., Calgw, Alber^T2P 3L8 Tel [403] 777-1185 Fax [403] 777-1578
Email info@questerre.com



Vîlleneuve Hubert t

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet: 23, 34

53, 54

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

Thank-you for thé meeting today, we look forward to any answers at youreàrliest convenience.

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.
Subject: 123, 24

Hélio,

Hère is thé number for thé conférence call.

1855 878-4577
Conférence number: 7895641

,gouv. qc. ca;

^^'^^
Qyébec Bia

lâlEI

Mathieu Roy
Coordonnateurdu suivi, du contrôle et de la gestion des droits

Direction du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustlbles
Ministère de ['Énergie et des Ressources naturelles
5700. 4'Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385 poste 8173

l/
Tovs pour la transition énergéîîque du Québec
EMSÊMBLE > 4l

ftn firt avsniwr te QypfcBr

De : Roy, Mathieu (DGHB)
Envoyé : 28 janvier 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,

> available at 3:30 pm (Québec time), at 1:30 pm (Calgary time). l'II get back to you with thé phone number
tomorrow morning.

Best Regard,

We are
tomorrow morning.

Mathieu Roy
iSSaSSSIWW<lurM*-« ; Coordonnateur du suivi, du contrôle et de la gestion des droits

Québec 53
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) GIH 6R1
Téléphone ; 418 627-6385 poste 8173

^s, Tous pour la îransîtiQn énergétique du Québec
^r^y . . _... ^^ .«. l

ENSEMBtE;
on f»ï w*w:eï te Oiréiwe

De : 153, 54 !
Envoyé : 28 janvier 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

Good Day, anytime tomorrow afternoon works fo-r us: Let us know thé time and phone number for thé conférence call.
53, 54may not be able to make it but l think we can proceed at any rate.

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, January 28, 2019 6:33 AM . ' 1'11' '1''* "
To: 153, 54

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

Hélio,

Are you available for a conférence call oh Tuesday afternoon to dlscuss thé content of thé agenda.

Mydirector, Marie-Eve Bergeron, and my général manager, Martin Breault, will be présent

Best Regard,

QLrêtecg^
Mathieu Roy
Coordonnateur du suivi, du contrôle et de la gestion des droits

Directiondu bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et desbiocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4- Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6RI
Téléphone : 418 627-6385 poste 8173

Tous pour la transition énergétique du Québec
ENsSEMBtE)t4*

OS fait «VS'TKWr te QliAab?!:

De : Roy, Mathieu (DGHB) .
Envoyé : 25 janvier 2019 08:59
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 to answer as many questions as possible. 1-11 get backto you as soon as possible about thé
possibility of having a conférence call shortly.



Best regard,

^tUuaunw
E2GI

Québec B^

Mathieu Roy
Coordonnâteur du suwi, du contrôle et de la gestion des droits

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) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385 poste 8173

^^ Tous pour la traiisltion énergétique du Québec
-K) Ëh!5.E^BtE^,^

on hit. wont.srte Û-;4ébsî

De : 53, 54
Envoyé : 24 janvier 2019 16:39
À : Roy, Mathieu (DGHB) <Marhieu.Rov<Smçm. Wuw,q£^a> _ ^ . ^_^.,,i
^^rg^^a^tpT SÏSïÇm^
^;^:^r^iÏrotéS3 3£rîLgfiyv^â>; G^V, Claudine (DBH) <Claudine. Gua^ mern. ouv. c.ca>;

53, 54
Objet : 23, 24 . .

Thanks Mathieu, as it turned out53, 54 could not make it either, but would hâve been available by phone.

While we are trying to set a meeting, would it be possible ta get some feedback on thé agenda items by a 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 <he peopte wh, .re responslble for thé projet are not .vailable forTuesday a. 10:30. l will be back with .
new availability at thé beginning of next week.

Currently, it is prématuré to book flights.

l am really sorry for thé inconvenience.



Best regard,

Î3SSSS
<Siéb cgil

Mathieu Roy
Coordonnateurdu suivi, du contrôle et de la gestion des droits

Direction du bureau des hydrocarbures
Direction générale deshydrocarbures et des bîocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

i 5700, 4e Avenue Ouest;bureau A-422
Québec (Ûùébec)GlH BRI

j Téléphone : 418 627-6385 poste 8173

Tous pour la transition énergétique du Québec
ENSÊMI&l.E>4'

e>A fîSmms'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 ~

Hélio ail,

lt, !ooks. "kemym.eTg request for 10:3°to 12:30 reftects thé time frame 12:30 to 14:30 due to thé 2 hour différence "
^p?^dv^time is to be scheduled for 10:3° AM until 12:30 PM'so^hoPe^^l^re^^b^^;
Thank you,

53, 54

in

^rom: Mathieu J^x@mem^ouv, c}s.£a Dllâi!toiMâîÈteu^QSt@mem^Qyïig&j
Sent: January-24-19 1:34 PM ~ -- -..r-, ^. -«j
To: 53, 54

âbS^^ro^mprnmllu"n;Afflâydl MflDt^^

Hélio 153, 54 ,

l"!T^atë!y:t^peoplew^ areresP. onsible for thé projet are not available for Tuesday at 10:30. l will be back with a
newavaiiabilityatthebeginningofnextweek. --, --.-.

l am really sorry for thé inconvenience.

Best regard,



t**'
on

C^jébec^S

Mathieu Roy
Coordonnateur du suivi, du contrôle et de la gestion des droits

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) G1H6RI

Téléphone : 418 627-6385 poste 8173

^

^'
c\ Tous pour la transition énergétique du Québec

e. i l
EH5ENBt£>4*

ÇB fait w.iswr '^ Qvfceî'

-Rendez-vous d'origine-
De : Roy, Mathieu (DGHB)
Envoyé : 24 janvier 2019 15:29
À : '53, 54 '.
Objet ; '.
Date : 29Ïwier 2019 12:30-14:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : Québec Ministry of Natural Resources Offices



Villeneuve Hubert D

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

53, 54
28 janvier 201912:00
Roy, Mathieu'(DGHB)
Breault, Martin (DGHB); Bergeron, Marie-Ève (DBH); Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH);
53, 54

23, 24

That should work. Thanks!

53, 54



Vilîeneuv Hubert DBH

De:
Envoyé:
À:
Objet:

53, 54
24 janvier 2019 15:33
Roy, Mathieu (DGHB)
23, 24

Hélio Mathieu,

^ ̂ ^^dorigina"y sent you was for 10:3°AM your time so can you piease acceptyou wi" be available. 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-':JU plvl-'/:3° PM (^C-05:00) Eastern Time (US & Canada).
Where: Québec Ministry of Natural Resouros Offices' -~~ ' """ '"" " w"uuu/-



Ministère de l'Énergie
et des Ressources
na-turëlles

Québec ^ea

Direction du bureau des hydn>cari»ures

Le 21 janvier 2019

Madame Valérie Wade
Questerre EnergyCorporation
801, 61h Avenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P3W2

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

Madame,

LLe"trcpriseque_vous repfésentez détient une ou Plusieurs licences d'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 début de chaque année de la période de validité d'une licerice'et av'oin

de la Loi et de ses Règlements pour en assurer sa reconduction.

ces_droitsar1rluels sorit applicables en vertu de l'article 42 du Règlement sur les lieences
r7' de production et de stockage d'hydrocarbures et autonsàtion'de

^onstmctlon. ou^uti!'sation dlun PIPeitne ciui est' également entré en" vigueur le
20, septe!T'bre. 2018' Les taux. ont été fixés à 51, 50 $/km2 pour la première pé^ode de
va"ditédLune.licenGe d'sxploration, à 103,00$/km2 à compter du premier renouvelTement
etâ 257,50 $/km2, à compter des renouvellements ultérieurs. ' ~ ' -..----

Le.documerlt ci'Joint Préssfte teou les licence$ d'exploration dont la période de validité
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
vous souhaitez maintenir en vigueur.

confol'mément â l'articlQ2^ de la ̂ o; sur tes hydroearburBS, le titulaire d'une licenGe
d-exploration est^exempté^-exécuter les travaux requis Jusqu'à ladate déterminée ^
90uvemement\La ?ériode de validité d'une licence d'exploration est alors'
suspendue confor.mém®nt.à /'a/^c/e 144 de fa Loi surles hydrocarbures Touteff)i's', "ceci
n'exempte pas le titulaire d'une licence d'exploration du paiement dès droits'annueis.'

po"'Ltoute. infomrtation comPlémentaÏre concernanf cette correspondance, veuillez
Gommuniquer avec _ la soussignée -à l'adrësse courr1ei"'"suwante':
reilistr^irçtTydrocarbures^mernL Qçyy^gg.

Veuillez agréer, 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 :
.$. ^

2019/01/21
AVIS DE DROITS ANNUEL POUR

LICENCES D'EXPLORATION

TITULAIRE : Questerre Energy Corporation

  

DE
LICENCE

RÉGION
GÉOLOGIQUE

2005PG773 (A) Basses-Terres (sols consolidés)

EMISSION

2005/03/0.1

DATE DÉBUT
PÉRIODE

2019/03/01

^ RS 2019

Page 1 de 1

DATE FIN
PÉRIODE

2020/02/29

SUPERFICIE MONTANT DÛ

1, 99km2

1, 99km2

204,97 $

204, 97 $

Direction du bureau des hydrocarbures
Exploration pétrolièra et gacière



IWnlstèrv de l'Énergle
et tle/s Ressources
naturelles

Québec mw

Direction générale des hydrotaibures et des biocombustibles

Le 21 décembre 2018

Monsieur Michael 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 WWKa9G a. nyarcx^u^setsurl'autorisation de construction ou
d'utilisation d'un pipolihe, décret 1253^0^8 (RegfemenQ^

iÏÏ, fins^e^émontrer_sasolvabilité- le règlement prêvoit qu'un titulaire de
. doit fournir au ministre, notamment, une décjaration'fajsant étaTde'so^

a?ifrletoudeserltentes de ""ancement qu'iia conclues'etdémontrersa^sîaSî
^SSIS £mïe, préwJepïlesfinstfaPPIication'du rêg'me;'LÎs'^pS;Ï
eta5!issanî. !e®.modaÏtës relatîves à la Preuve de solvabiîitésont'préîu^TS
section II ûu chapitre W/ du Règlement. '

... /2

S700, 4' Avenue Ouest, A-422
Québec (Quél»ec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385
www.mem.gouv.qc.ca



. ^US'tfHO NTtiSU,
îffiQÏSWt

jttsciu'à iSïmurr&nce duqâëi ̂ m êtesténu dé yoyâ coHÎâtmerauxSm tlu 'rêglitie

dtl f?êfi?®888T&  ê rtlSSII'ltâFit QÊ»tti6®pORd à la seffimo âèis tttoFttents êî^îit
eateulien tïFOporti©R ïigîa 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 les iteÉ <i^ppli<^îân ̂ iiî^iiRié, î
géô^apMqaes des mîliéËixlien'ëstre, hyâncjyeeï marin sGBiipfâSât'itcl'îaçoi'ie des
lïëenàes éônrt éQ-afëmeritjeirtea à cet etïyoi.

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 âtr fflinistrèla FmcfâB d&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 dès AQÎÎS, à1Nn9?se;çeân1el?suwartt^ ïfcNbîéy. EÏoviS&nëm^îyïiaÈ^.

Veuiliéz àgrêêf, Moristeur, :l?ëîîpfôSiSii&i3 tîe nos sârttirrtfente tes fnèilleurs^

ia djreefrlcç générale p.l

53, 54

Marie-Eve Bççg@ron

p. i. Usté â& ws lionees cl'éîçptoratiQN
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Licence 2006RS142
Représentation des mBieux terrestre, hydrique et marin

3,(W Î. W-

tsc .«as*

'Localisation
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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,

Vous trouverez fichier d-joint la lettre concernant le Plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site.

Prenez note que l'original suivra par la poste.

Merci de votre collaboration,

Montserrat Martinez
Agente des titres
Qirectiôn du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie etdes Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bur. A 422
Québec (Québec) GTH6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8184
Télécopieur : 418 644-1445 .
mflntserrat. martine2@mern.aouv qççg



IWnlstèredè l'Ênwgle
et <les Ressources
nsturelles

Québec gg
Directfon généraledes hydrecarbureï etdes biowmbustlbles

Le 14 décembre 2018

Monsieur Michael Binnion
Président andChjef Executif Officier
Questerre Energy Corporation
801, 6ïh Avenue S.W., suite 1650
Calgary (Albertâ) Î2P 3W2

obi®tLplan.de. fermeture défî"itive de puits ou de réééfvoir et de
site

Monsieur Binnion,

Ïl«J;ou^-l%is!ati01'1- et le nouveau ̂  cadre . réglementaire régissant le
%w!OK^^Ja ms^n. valeurdeshydro^u^S^vûu^
^eS^)reSSn ^ %.à 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 ».) Prévott ciue le 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 90 iours'suivarrt
Sttdate'. foumir. au rninistrë un'Plan d® îemTeture définitive'dej puitswout de

^ewoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au cl^piïre'iv de

Dar'Ll^s-îur!-puitJoca"sé en mil'eu. terrestre, les renseignements, les
^de même que la forme du plan de fermeture définitive'd&puiteîu 3e

réseïQ^et de.re?auration <ie site sont P^vusà rarticie'sïsdu'^te/mJsS
!S^°lS% de^Mion^^^okaged'hydrc>Garbu^^'m^
corlcemarrtÏPL"ts A263-.nous. vousconfirmons avoir reçu la garantie requise et
ncïs w^i^m®rcreu!térteure^ntdesâ conformité en fon^n^
KS. aï^mp!tre .lv de.la-L^L Lorsqu'^ P"iteest'iocalÛ'3i'mi;£u'tenïSS'
!î-SÏrée^ SI°rmeetJes modalitesde cette dernière sontprévLesauxîrtS^
Ï32îduiyg lGmentsurles activités d'explorotion, depmductton'etde.

en milieu terrestre.

Àcetégard^vous trouverez Joint à la présentecorrespondance, la liste des Duit!
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 avez donc jusqu'au 19 décembre 2018 pour fournir _^Pfn, defeJm,etu^
S^deuputeJ ^dTréservo7etdereitauratio^^
S^ ̂  ̂ îo'îpo^lepuite^é en annexe, à fadresse courriel suivante :

landefermetur mern. ouv. c.ca.

Nous désirons également porter a votre atterti^^^^
l^de 275 de 1^ 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.

Pour toute information complémentaire relative a cette correspondant ̂ 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.

Veuillez agréer. Monsieur Binnion, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

53, 54

Martin Breault

p. j. Annexe



ANNEXE

NoDUPUItS NOMDUPUrR
A263 Questerre etal. <Saint-Jeàn-sur-RicheJieu NQ l

Ministère de l'Énergte et des Ressources naturelles
Direction du bureau des hydrocarbures



Vîllene e,

Objet:
Pièces jointes:

Lacroix, Danielle (DDER)
13 décembre 2018 13:29
i53, 54

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

Binion MichaeLQuesterre Energy Corporation. pdf

Èiiwyfvi et llwsoarves
nature/fts

Québfô: !ea:®!
eafêi

Bonjour Monsieur Binnion,

^u!ïez^ndrero^aissance_deslnformations relatives à la Participation des communautés autochtones aux comités
^^l"cences'tel que précisé dans la lettre C40inte; sous la^natur^eiad;^tr:iced^Bu^a^r
Merci de votre collaboration,

Danielle Lacroix
Agente de secrétariat
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bur. A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8278
Télécopieur : 418 644-1445
danielle. lacroix®mern-îiouv.Qc.ca



Ministère ftel'Ênwgle
et des Ressources
natureWes

Québec gg
Direction du bureau des hydrocarbures

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 « la Loi »)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.®s nouveltes. obligations, introduite par les articles 28 et 55 de la
^-vis®. la 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, ainsi qu'aux articles 7 à 16 au Règlement wrtes:iiceiïces^rS(Dio^So
ÏaSroductlon. ^Lde stocka9e èt ^r ^utonsa^nW^on£wïiwv ou

1/1 d'un pipeline.

POLILCequi est des 'ice"c®s déjà émises sur le territoire, cette obligation est
encadrée. par une disposition'transitoire, soit llarticle'279~de'"lTLoi'au?
accorde^QO jours aux titulaires pourmettre en plaee" ce comité' Nou?voïs
rappe!ons. paTJaprésente. que celdélai Prendra finlaZO'déGembre'prochain^
Sqïe. te Processus de sélectiçn des membres est soumisïîapprobatiSn^iu

Par^ ailleurs, l'article 28 de la Loi précise que ce comité doit notamment
contetÏraLImoins << ... unme^rc représentant une ommunauté autochtone
consultée par le gouvernement à l'égard dece proje^^'Afindewu8l ass£t^

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< Avenus Ouest,, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone ; 418-627-6385
Télécopieur; 418 644-1445



Numéro Licence

2005PG773
2006RS142

Kahnawake

Odanak

Communauté

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 ayez des questions concernant la réalisation
de ces démarches.

La directrice,

53, 54

Marie-Eve Bergeron



Mlnfstère de l'Énergle
et des Ressources
naturelles

Québec g n
Direction du bureau dès hydrocarbuies

Le23 novembre 2018

Monsieur Michael Binnion .
Chief Executive Officer and Président
Questerre Energy Corporation
801, 6th Avenue 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 début de chaque année de lapériode de validité d'une licence'et avoir'i
de la Loi et dé ses règlements pour en.assurer sa reeonduGtion.

Compte tenu que vous avez acquitté les derniers droits annuels en vertu de rartide 172
de-laLoi sur les mines et des 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 payés jusqu'à "une date Juiiérieure au

2018.

POUICefal.re;, r'ous-avons-établi le calculau prorata du nombre de jours de validité de
Ldes "cences d,'exPloration-. enPr°Portion du taux qui était applicab

i sur les mines et de celui applicable en vertu de la Loi surïes hydroca'rtoures'

À^eteffet'_vous, trouvere. z en Pièces.Jointes, un tableau du calcul effectué pour chacune
', ïenos îo<ploration:en foncfion d®ia dateoù les droits annuels 2b:l75oi8^t/oî

[ont été.Payésalnsi qu'un tableau synthèse présentant'le^ùlde'totaFdes
de droits annuels à payer.

Nous voi^s prions de^nous faire parvenir le paiement du soldedes droits annuels, au
taLdJe-7 ia".vfer 2019'accompagné d'une copie du tableau synthèse"ci'-joint, "à

Madame Claudine Guay
Registraire
Directiondu bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue 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.^.

Veuillez agréer, Monsieur, 1-expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice générale p. i.,

53, 54

Marie-Eve Bergeron

D. i. Tableau de calcul pour chacune desjicences d'exptoration^
' Tableau synthèse des ajustements de droits annuels à payer



LICENCES D'EXPLORATION EN VIGUEUR
SYNTHÈSE DES AJUSTEMENTS DÈS DROITS ANNUELS

Licence

l

2

2005PG773

2006RS142

Questerre EnergYÇor|îoration

Qyesterre Energy Çprporatîôn

Total àpayer

45, 27$
6927,38 $

6972,65 $

Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles



Grille de calcul d'ajustement des droits annuels pour l'année 2017-2018 ou 2018-2019
en vertu de rentrée en vigueur de la Loi sur les hydrocarbures

1 Titulaire

2 Numéro de la licence tfexploration

3 Date d'émrsslon de la licence d'exploration

Questerre Energy
Corporation

2005PG773

2005-03-01

4 Superficie de la licence d'exploration en km'

Droits annuels payés du 2018-03-01 au 2019-02-28 en vertu de la
Loi sur les mines (ligne 4 X 52, 00 $/km2)

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

(taux 2018: 52, 00 $/km2)

Nombre de jours. de validité de ta licence en vertu de la
7 Loi sur les hydrocarbures, du 20 septembre 2018 au 28 février

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

8 hydrocarbures (ligne 4 X 103,00 $/km2)

Droits annuels dus selon la Loi sur les mfnes du 2018-03-01 au
9 2018-09-19 (ligne 5) X (ligne 6 / 365 jours)

2, 00

203

162

104, 00 $

206, 00 $

57, 84 $

Droits annuels dus selon ta Loi sur les hydrocarbures du
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, ajustés pour la période du 2018-03-01 au

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

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

91,43 $

149, 27 $

45, 27 $

Direcrion du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles



Grille de calcul d'ajustement des droits annuels pour I'ànnée2017-2018 ou 2018-2019
en vertu de rentrée en vigueurde la Loi sur les hydrocarbures

1 Titulaire

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

Droits annuels payés du 2018-07-14 au 2019-07-13 en vertu de la
Lor sur 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)

Nombre de jours de validité de la licence en vertu de la
7 Loi sur les liydrocarbures, du 20 septembre 2018 au 13 juillet 2019

(taux 2018: 51, 50 $/km2)

g Droits annuels totaux basés sur le taux 2018 de la Loi sur les
hydrocarbures (ligne 4 X 51, 50 $/km2)

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

QuesterreÊnergy
Corporation

2006RS142

2006-07-14

207, 14

2154, 26 $

68

297

10667,71 $

401, 34 $

10 ?50i^s^nnuels dus selon Ia Loi sw îes htydi-ôcarbures du
2018-09-20 au 2019-07-13 (ligne 8) X (ligne 7 / 365 jours)

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)

8680,30 $

9081,64 $

6 927,38 $

Direcrion du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énecgie et des Ressources naturelles



Ministère de l'ÈMtyle
et <fes Ressources
naturelles

Québec g
Direction du bureau des Jiydnacit'bures

Le 25 octobre 2018

Monsieur Michaél Binnion
Chief Executive Officer and Preçident
QuesterreEnergy Corporation
801, 6th Avenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P 3W2

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

Î^^^^X8 et sur vautortsa»0'"^^"'^ ^

Monsieur,

^ Lcîft ï/es/ÏÎDCart)ures(chaPitreH"l^etsesrè9Ie"ients d-application sont

^ . îgïeur, <, depuis. le. 20sePtembre2618- Nous vous "rappelons"
!ï a^Ses^8 Ï^lG ett^o^en«outfitu^
d8, pïdu20 n .oudestockage d'hydr°car^à"consiitiïru n^ôm^Ït^;i
pour favoriser l-împlication de la communauté bcalesurl'ensemt)le'dul projer""
^J^ÏC";te^a. ?ansftlon.. entre_Il ancien et le nouveau ré9ime encadrant les
^téLÎJÏi8e e" ^!eur.des hydrocaTb^^articie'2?9'îesI SÎKSÏio^
^2Î2^S^Ja^. pl?îÏt. Jîue_le tit"l^re~d;une"licenGe' dïï^Si^^
prccluction ou de,stocka9e.d'hydrocarbures doit, dàn^es90jouresiîîaîîi:ertré^^,^^Ï^^it^te^^^^ÏÏ iÏrS^SS SS
^j porte donc au 19 décembre 2018 la'daîe'rimife"pou?>tam£eînl ^aïe ^

^art;cte28dlla. LO'Prévoit. également^ue les membres du comité sont choisis
S^Ï. p^ssus d?!mmne par le titulaire de" ta'iicence et"appro^ve^;^
SS^^Ï ^rocessus. J30ur la . ^strt"tio" 'du"comitér'de'^uivi'°doï
^^Se2£^S. envoyé au ministreet^Pn^P^^'demier^a^^m;^
tc e, e' " est^ossible d® remplir en ligne desformulaires prévus à cet <

sont accessibles . à l'adresse"" "suivah^
mern. flçyv^ç. ç^/çnftrqie/hvdrp^^fj resAnesu^s-transitoire.s "

S700, 4" Avenue Ouest, A-422
Québec (Québec) G1 H 6R1
Téléphone ; 418 627438S
www.mem.gouv.qc.ca



Par ailleurs, bien que le titulaire ait l'obligation de créer un comité de suivi pour
chaque licence qu'il détient, il lui est possible de ne créer qu'un seul comité dans
les cas où il possède des licences pour des territoires 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 Web mentionnée 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 de licences sous un comité de suivi
(les licences en jaune ne sontpas contiguës donc, 'au minimum;'deux comités

suivi doivent être constitués pour ces dernières)



ministère de l'Énergle
et des Ressoutvès
naturelles

Québec
Direction du bureau des hydrocarbures

Le 15 août 2018

Madame Valérie Wade
Questerre Energy corporation
801, 6th Avenue S.W., suite 1650
Calgary (Alberta) T2P3W2

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel
et de réser/oir souterrain

Madame,

Nous avons terminé 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 ministère de l'Ênergie et des Ressources naturelles vous confirme
la reconduction de ces permis de recherche.

Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 172 de ia Loi sur les mines, le titulaire
de permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année dé la
période de validité du permis etavoir respecté les conditions d'exercice du permis
pour en assurer sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exercice
sont fixés par règlement.

Toutefois, conformément à l'article 3 de la Zo/ limitant les aotivités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain est exempté tf exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur
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.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée à l'adresse courriel suivante:
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) G1 H 6R1
Téléphone : 418 627.6385
wWW. mem. g6uv. qc.ca



Ministère de l'Énergle
et des Ressources
naturelles

Québec sa

Direction du bureau des hydrocari>tires

Le15mai2018

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

Objet : Avis de rentes dues pour le mois de juillet 2018

Madame,

l^znâJureletd®réservoir. soute^in-Ains^envertude/'arf/ç/e772d6'[aZo^^^^^
m//7ës, te^titulaire de permis doit verser les droits annuels avant le dêbut~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";à compter du 1" janvier 2018, 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. te ou les permis de recherche dont la période de validité se
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
souhaitez maintenir en vigueur.

Iôîefo!s'conformément à /'art'c/e 3 de ̂  Loi limitant les activités pétivlièos et gazièrBs,
tetitu!aÏlÏLmpermtâde re°herche de pétrole, de gaz naturel et de réservoiî'sSùîerraS

t exCTTptéd'exécuter les travauxrequis en vertu de la Lô/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 nos sentiments les meilleurs.

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

TITULAIRE : Questerre Energy Corporatîon

l   DU REGION
'PERMIS GÉOLOGIQUE

2006RS142 (A) Basses-Terres (sols consolidés)

ÉMISSION

2006/07/14

DATE DÉBUT
PÉRIODE

2018/07/14

DATE FIN
PÉRIODE

2019/07/13

Page

SUPERFICIE

207, 14km2

207, 14 km2

1 de 1

RENTE

154,26$

154,26$

Direction du bureau des hydrocarbures
Exploration pétrolière et gazière



Ministère de l'Éiwrgle
et des Ressourves
naturelles

QuébecSg
Diredîon du bureau des hydncartiures

Le 16 janvier 2018

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

Objet : Réductio" de superficie - Permis de recherche dé pétrole, de
naturel et de réservoir souterrain 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 Participations de ce permis, en datèdu ̂ juillet 2017,°à
^réception du paiement intégral des droits annuels dus sur ce pemiis, ainsi qu'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
rétroactivement le 6 juillet 2017.

^c?î-ÏetL. vous. trou.ver^2 ci:.lc)"'it une carte ainsi qu'une fiche descriptive à jour de
ce permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir 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
Fiche descriptive du 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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Énergie et Ressources
naturelles

Québec 4- ^'

20-f8.01. 17

TITULAIRE(S)
POUR UN PERMIS DE RECHERCHE Page 1 de 1

Répondant au titre

Permis de recherche

Type de permis

, Statut du permis

j Sous statut
.

X.

Région ï

Date de délivrance

Superficie courante

Questerre Energy Corporatioii

2005PG773

Permis de recherche de pétrole et de gaz naturel

En vigueur

Suspendu-Art. 169.2

(A) Basses-Terres (sols consolidés)

2005-03-01

2,0000 km2

Titulaire(s)
Questerre Energy Corporation

Intérêt(s)
100, 00%

TOTAL : 100, 00%

Direction du bureau des hydrocarbures. Exploration pétrolière et gaztère



Mui- h Ka (DBH)

De:
Envoyé:
À:

Ce:

Objet:

Importance:

Suivi;

Myrphy, Kathy{DBH)
27 Juin 2018 14:34

Non visé

53, 54

.

Non visé Zerouala, Leila (Cabinet MERN)
Bergeron, Marie-Éve (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie); Perron, Pascal (DBH);
Labrecque, Martin (DBH)
Suite de la présentation du 19 juin dernier

Haute

Destinataire Réception Lire

, Non visé

53, 54

Non visé

Zerouala, Lsila (Cabinet MERN)

Bergeron, Mane-Èye (DBH)

Asseiin. Luce (BSMA-Énergie)
Perron, Pascal (DBH)

Labrecque, Martin (DBH)

Remis: 2018-06-2714:34

Remis: 2018-06-2714:34

Remis: 2018-06-2714:34

Remis: 2018-Ù6-2714:34

Remis: 2018-06-2714:34

Lu: 2018-06-2714:34

Lu: 2018-06-2718:23

Lu: 2018-06-2714:37

Lu: 2018-06-2714:37

YOICLUncourr'.elqueMmeMarie~Eve Ber'9®ron. Directrice du bureau des hydrocarbures, me
demande de vous transmettre. ~ ~~~ ~~~ -'--'"-.-*.. "".

Kathy Murphy
Agents de secrétariat
Direction du bureau des hydrocarbures
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
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^|^ Tous pour la transition énergétique du Québec
l.'f'. f^ "\~' ... l l ' ':<s^ ENSEMBl-Ë>41

on ffiî avïnors Qs.àbec

Bonjour,

Le présent eourriel fait suite à la rencontre tenue le 19 juin dernier à l'égard de la deuxième publication
des règlements relatifs aux hydrocarbures.

Lors de cette rencontre, certains d'entre vous aviez des questions pour lesquelles des validations
juridiques étaient requises.

Ces questions concernaient la possibilité pour "n t't"la'?_de. Pem^d^ec^ed,ep^^^^^^
?aTa^ïta1 o^pTrtieT'd-un'peïmïouenorede procéder à un transfert de droit et ce, considérant
l'arrêté ministériel portant le numéro AM 2018-005.

Ainsi, concernant l'abandon, un titulaire peut abandonner, en to"t, ou_enPartie_unKrmis de recherche
si't^utes'ies'onditions prévues à l'articl'e 184 de la Loi sur les mines sont respectées.

Pour procéder à un abandon total ou partiel, un titulaire doit respecter les dispositions de cet article.
Ces dispositions sont tes suivantes :

~- ?aS^eddea^Ïe^déabîndon partiel, que la superficie résiduelle soit compte da^
^^érïmîreu Toutefoï'i'abandon~partiel ne réduit pas les travaux que le titulaire de

l'année en cours. ^ ^ ^ ,. _.=___ ^___ .. " ^,, ;+
- sSisfaiïe'. lte"cas"écheant. ~aux'conditions de cessation des opération^da^^un^pu^

^lsl "aîlrart£re Î64''de"ia~îoi'sur~ les mines, à moins que le ministre n'en décide

- ^S les autres dispositions de la Loi sur les mines et du Règlement sur le pétrole,
le gaz naturel et les réservoirs souterrains.

Concernant le transfert de droit, un titulaire peut procéder à un transfert de droits total ou partiel (quote-
part) et ce, malgré l'AM 2018-005.

Souhaitant répondre à vos questionnements, veuillez recevoir nos meilleures salutations.



!?^ÎÏ^JÎ. ?l?m?s ?ers(în. n^? étai??.t Présentes à la rencontre etpour lesquelles nous n'avons
pas d'adressede coumel. MerGi à l'avance de leur transmettre l'ïnfôrmatîon. ""


