
Licence d'exploration

Titulaire ; Simcor Energy Prospect Génération Inc

Date d'attribution : 2005-03-01

Date d'expiration : xxxx-xx-xx

Superficie: 144,57km2

Région administrative ; Montérégie

2005PG772

  

de licence

Direction du bureau des hydrocarbures

Certificat délivré en vertu de la loi sur les hydrocarbures
(L.R.Q., chapitre H-4.2, art. 150)

53, 54

/ Regigfeire Québec
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: Jerry McCullough

de délivrance : l mars 2005

: 7 247 hectares

: asses-Terres (consolidé)

du développeinent des hydrocarbiires
délivré en vertu de la loi sur les inmes (L.R.Q., chapitre M-13. 1)

53, 54

Louise Levesque
Registraire



Licence d'exploration

Titulaire : Suncor Energy Prospect Génération Inc

Date d'àttribution : 2005-05-10

Date d'expiration ; xxxx-xx-xx

Superficie: 227,34km2

Régftjn administrative: Montérégie

2005PG780

  

de licence

Direction du bureau des hydrocarbures

Certificat délivré en vertu de la loi sur les hydrocarbures
(L.R.Q,, chapitre H-4.2, art. 150)

53, 54

R^istrairs^- Québec ; :
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Détenteur: Anna cCullough
Date de délivrance : 10 mai 2005

Superficie : 18 069 hectares

Région: Anticosti/Estuaire du St- aurent

Direction du développement des hyà^icarbures
Pemus délivré en vartu de la loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13. l)

53, 54

Louise Levesque
Registraire



Ministère des
Ressowws naWrelfés

ES El
et de la faune

Québec ̂ §
Difertfon du baroau des hydrocarbuiai

Le 14 février 2011

333817AlbertaLtd
Monsieur Robert W. Smith
112, 4thAvenueSW
Calgary (Afberta) T2P 2V5

Objet : Renouvellement des permis de recherche 2005PG772.

Monsieur,

Nous désirons vous informer que certains des permis de recherche de
pétrole, de gaz naturel et cfe réservoir^ souterrains énumêrés dans l'avis de
rente due qui est joint à la présente, en seront à la sixième année de validité
ou plys et font partie de ce que nous appelons la 2ème période de validité.

Selon l'article . 169 de la Loi sur les mines, le permis de recherche de pétrole,
de gaz naturel et de réservoirs souterrains est émis pour une durée de 5 ans,
durée que nous appelons 1ers période de vafidïté. foytefois, le ministre peut
renouwler, pour une période d'un an, au plus cinq fois, le permis sur tout ou
partie du territoire qui en fait ['objet, pourvu que le titulaire ;

1°

2°

3°

4°

en ait demandé !e renouvellement gvanf là date d'expiration du
pçrmis;
en ait acquitté les doits fixés par le Règlement sur le pétrole, le gaz
naturel et les réservoirs souterrains;
ait respecté les disposMons de la présente loi et de ses règlements
d'application au cours de la période de validité qui se terminé:
ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par
règlement.

En vertu de ['article 70 Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les
résen/oirs souterrains, ta demande de renouvellement du -permis doit être
aeôompagnée du paiement des droits annuels cte 0,50$ l'hectare et du
programme des travaux attesté par un géologue ou un ingénieur géofogue
précisant la nature et ('étendue des travaux envisages ainsi que (es
renseignements d'ordre géologique et géophysique que (e requérant détient.
Cette demande doit être faite à chaque année à compter de la 6e année de
valtdîté du permis.

S700. 4'Avenue Oiieit, A. 401
Qùftet (QuébK) GtH61It
Tétéphone : (418} E27-6Î8S, post» 82S6
Wétopieur: (418) 6411. 1445
Siuy.<nartel®mm(. gBiw. sc.ca



De plus, lorsque le rapport annuel de travaux requis par l'article 68 du
Règlement sur le pétrole, Je gaz naturel et les réservoirs souterrains concerne
les travaux effectués au cours de la 5e année de validJté du permis dé
recherche, ce rapport doit être accompagné d'une synthèse signée par un
géologue ou un ingénieur géologue contenant les informations suivantes :

1°

2°

3°
4°

un sommaire des travaux effectués au cours des .5 dernières
années;
une description de l'ensemble d^s nouvelles connaissanees
d'ordre géologique, géo.chimique, géophysique ayant été acquises
sur le territoire visé;
le degré de maturité de i'explorafion du territoire visé;
des cartes structurales temporelles (isochrones) dont
t'interprétation tient compte des plus récents relevés
géophysiques;

5° des profils sismlques interprétés illustrant les horizons marqueurs.
.leurs corrélations géologjques et, le cas échéant, le calage
sismique de tous (es puits ayant été effectués sur le territoire visé.

Pour toute information supplémentaire n'hésitez pas à communiquer avec !a
soussignée.

Je vous prie d'agréer. Monsieur, mes salutations distinguées.

53, 54

Suzy Màftel
Regisfraire

p.j. Avis de rente due
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Le 20 avril 2011

Monsieur Roger W. Smîth
333817 Alberta Ltd
Box2844
150. 6thAvenueS.W-
Calgary (Alberta) T2P 3E3

Objet : Demande de renouvellement du permis de recherche 2005PG772

Monsieur,

La présente fait suite à la réception, le 2'mars 2011. d'une demande de
renouvellement du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoirs
souterrains mentionné en objet, accompagnée du programme de travaux pour la
prochaine année et d'un chèque au montant de 7 241, OÙ $ couvrant la rente
annuelle due pour ce permis.

En vertu de l'article 169 de la Loi sur les mines et de l'artlcle 70 du Règlement sur le
pétrole, le gaz naturel et tes réservoirs souterrains, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune accepte votre demande de renouvellement pour le permis
2005PG772 pour une année supplémentaire. Ce pemifâ est donc en vigueur
jusqu'au 29 février 2012.

Toutefois, nous désîrçns vous rappeler que te programme des travaux qui doit
accompagné ta demande de renouvettemenf d'un permis de recherche doît, en vertu
de l'artide 70 du Règlwent sur le pétrote, lé gaz naturel et les réservoirs
souterrains, êfre détaillé et doit préciser la nature ainsi que retendue des travaux
envisagés avee les renseignements d'ordre g&)lQgique et g&iphysique que vous
détenez sur ce territoire au moment du renouvetlement, De pTus, ce programme doit
être attesté par un géologue ou un Ingénieur géologue dûment habilite à exercer
dans la province de Qu^iec. Afin de compléter vçtre demande, ces documents
doivent nous être acheminés dans les meilleyrs délais.

Je vous pri^ d'agréer. Monsieur, l'expression de nos sentimente les meilleurs.

Le directeur,

53, 54

Sébastien Desrochers

c.c. Canbrlam Energy

S7l)l), 4'.Avenui Ouest, A.401
Québec (Quêbet»G1HW)
HIêplun* : (416) 6!743»S, poste S1Î1
ni&Bpleur:(418)6M.U4S
Scbaslten. des rechtii@inrnt. gow.ijLu ^. '1
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Direction du bureau des hydrowrburet

Le 13 avril 2012

Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Câlgary (Alberta) T2P SES
Attention : Lartd Manager

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et
de réservoir souterrain

Madame/Monsieur,

Le ministère des Ressources naturelles el de la Faune (MRNF) a terminé l'analyse
relative à la reûànduction des permis de recherche de pêtrote, de gaz naturel et de
réservoir souterrain détenus p9 r votre entreprise et dont la période de vajidité se

terminait au cours du mois de mars 2012. Le MRNF vous confirme la reconduction de
ces permis de recherche.

Le MRNF vous rappelle qu'en vertu de l'article 172 de la Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser (es droits annuels avant le début de chaque année de la période de
validité du permis et avoir respecter 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 LQI limitant tes activités pétroltères et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur les mines
Jusqu'à la date déterminée par le ministre, laquelle ne peut exûéder te 13 juin 2014. La
période de validité du permis est alors réputée suspendue conformément à l'grticle
169. 2 de cette loi.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée pu utiliser l'adresse courriel suivante :
bureau. h drocarbures mrnf. ouv. c. ca.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expressiôn de nos sentiments les meilleurs.

53, 54

suzy Marrei
Registraire
c. c. Canbriam Energy Inc.

53, 54
6TOO, 4" Avenue Ouest, A-*22
Québec (Québec) S1H6R1
Courriel : bureau, hydrocarbures@mmr.gouv.qc.cB
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Le 24 avril 2013

Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P SES
Attention : Land Manager

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et
de réservoir souterrain

Monsieur,

Le ministère des Ressources naturelles (MRN) a terminé l'analyse relative à la
reconduction des permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain détenus par votre entreprise et dont la période de validité se terminait au
cours du mois de mars 2013. Le MRN vous confirme la reconduction de ces permis de
recherche.

Le MRN vous rappelle qu'en vertu de l'articte 172 de ia Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la période de
validité du permis et avoir respecter (es conditions d'exercjce du permis pour en assurer
sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditiQns d'exerçtGâ sont fixés par
règlement.

Toutefois, conformément à l'artlcle 3 de la Loi limitant les aetivités pétrolières et
gazière&, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de ggz naturel et de réservoir
souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur les mines
jusqu'à la date déterminée par le ministre, laquelle ne peut excéder le 13 juin 2014. La
période de validité du permis est alors réputée suspendue conformément à l'articte
169,2 de la Loi sur les mines.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance,, veuillez
communiquer avec la soussignée ou utiliser l'adresse courriel suivante
bureau. h drocarbures mrn. ouv. cc. ca.

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

53, 54

Délia Jones
Registraire

c.c. Canbriam Energy Québec Partnership

S700, 4* Avenue Ouosf, A-422
Québec (Québec) G1H SRI
Courrlsl : bureau.hydrocarburesQnirn.gouv.qc.ca
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Le 15 avril 2014

Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue 8W
Calgary(Alberta) T2P3E3
Attention : Land Manager

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel ef
de réservoir souterrain

Madame,
Monsieur,

Le ministère des Ressources naturelles (MRN) a terminé l'analyse relative à la
reconduction du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain détenu par votre entreprise et dont la période de vaiidjté se terminait au
cours du mois de mars 2014. Le MRN vous confirme la reconduction de ce permis de
recherche.

Le MRN vous rappelle qu'en vertu de ('article 172 de la Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant te début de chaque année de la période de
validité du permis et avoir respecter tes conditions d'exercice du. permis pour en assurer
sa reoonductton. Ces droits annuels et ces cçnditioos d'exercice 'sont fixés par
règlement.

Toutefois, conformémpnt à i'articte 3 de la Loi limKant les activités pétrolières et
gazières^, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur les mines
jusqu'à la date déterminée par le ministre, laquelle ne peut excéder le 13 juin 2014, La-
période de validité du permis est alors réputée suspendue conformément à l'artîcle
169.2 de la Loi sur les m?nes.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée ou utiliser l'adresse courriel suivante:
bureau. hvdrocarbures(55mrn. aouv.qc.ca.

Veuillez agréçrjifladame, IVk?n8i9ur, l'expression de nos sentiments tes meilleurs.

53, 54

Lynl^ Bernard
Agente des titres

S700, 4' Avénua Ousst, A.422
Québec (Québec) eiH BR'f
Countel i buraau.hydrocflr»)uros@mm4)ouv^ic.ca
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Le 10 juillet 2015

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P3E3

Objet: Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et
de réservoir souterrain

Madame,

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a terminé l'analyse
relative à la reconducUon du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et'de
réservoir souterrain détenu par votre entreprise et dpnt la période de validité se
terminait au cours du mois de mars 2015. Le MERN vous confirme la reconduction de
ce permis de recherche.

Le MERN vous rappelle qu'en vertu de l'artîde 172 de la Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de'ia période de
validité du permis et avoir respecté tes conditions d'exercice du permis pour en assurer
sa reconductton. Ces droits annuels .et os conditions d'exercice sont fixés par
règlement.

Toutefois, conformément à l'article 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de (a Loi sur les mines
jusqu'à la date déterminée par le gouvernement La période de validité du permis est
alors réputée suspendue conformément à l'artide 169.2 de la Loi sur les mines. '

-Pour toute information oomplémentaire concernant cette correspondance, vèuilîgz
communiquer à l'adressecourriel suivante :bureau.h drocarbures mern. ouv. c.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments tes meilleure.

53, 54

Claudine Guay
Registraire

57(10, 4< Avenue Ouest, A-42Î
Québec (Qudbec) G1H 8R-1
.Counrtel : burwuAydrocarburéS@mflm. gouv. qcjsa
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Le 15 avril 2016

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P3E3

Objet: Avis de recoriductfon " Permis de recherche de pétrole, de gaz
naturel et de réservoir souterrain

Madame,

Nous avons terminé Fanalyse relative à la reconduction du permis de recherche
de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain détenu par votre entreprise et
dont la période de validité se terminait au cours du mois de mars 2016. Le
ministère de i'Énergie et des Ressources naturelles vous confirme la reconduction
de ce permis de recherche.

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

Toutefois, conformément à {'article 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, te titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain est exempté d'exôcuter les travaux requis en vertu de la Loi
sur tes mines jusqu'à la date déterminée par te gouvernement. La période de
validité .des permis est alors réputée suspendue conformément à /'arffc/e 169.2 de
la Loi sur les mines.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer à ['adresse coum'el suivante : cfaudine.auav(%mem.aouv.ac.ca.

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

53, 54

Claudine Guay
Registraire

WM. 4" Avenue Ouest, A-422
Quéhac (Quâbac) OIH BRI
Cowrld : bu»»auJiydrocarbures@mem.flouv.qc^a
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Direction du bureau des hydrocarbures

Le 18 avril 2017

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P. O. Box 2844
150, 6  Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P SES

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel
et de réservoir souterrain

Madame,

Nous avons terminé l'analyse relative à la reconduction du permis de recherche de
pétrole, de gaz naturel et de résen/oir souterrain 2005PG772 détenu par
l'entreprise que vous représentez et dont la période de validité se terminait au coure
du mois de mars 2017. Le ministère de l'Ênergie et des Ressources naturelles vous
confirme la reconduction de ce permis de recherche.

Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 172 de la Loi sur les mines, le titulaire
de permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la
période de validité du permis et avoir 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, confonnément à l'article 3 de la Lo/ limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain est exempté d'exécuter le? travaux requis en vertu de la Loi sur
/es 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 la Loi
sur les mines.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée à l'adresse courriel suivante :
Claudine, ua mern. ouv. c. ca.

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

53, 54

Claudine Guay
Registraire

S700, 4* Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone: 418 627-638S
www. mern. gouv. qc. ca
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Diredion du bureau des hydrocarbures

Le 16 avril 2018

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P SES

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz riaturél
et de réservoir souterrain

Madame,

Nous avons terminé l'analyse relative à la reconduction du pennis de recherche de
pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain 2005PG772 détenu par
l'entreprise que vous représentez et dont la période de validité se terminait au cours
du mois de mars 2018. 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 la Loi sur les mines, le titulaire
de permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la
période de validité du permis et avoir 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 Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et. de
réservoir souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur
tes mines jusqu'à ta date déterminée par te gouvernement. La période de validité
des permis est alors réputée suspendue conformément à l'articfe 169.26e la Loi
sur tes mines.

Pour toute information concernant cette correspondance, veuillez communiquer
avec la soussignée à ('adresse coum'el suivante : claudine.auav@mern.aouv.ac.ca.

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

53, 54

Claudine Guay
Registraire

S700, 4" Avenua Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H SRI
Telephone.-418627.6385
Site Internet : www.mem. gouv. qc. ca



raoicrc uca
.ssouros naturettes
tfe te Paune

Québec g g
Direction du bureau des hydrocarbures

Le 4 avril 2011

333817AlbertaLtd
Monsieur Roger W. Smith
Box 2844
150, 6th Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P 3E3

Objet : Renouvellement du permis d@ recherche 2005PQ780

Monsieur,

Nous désirons vous informer que certains des permis de recherche de
pétrole, - dé gaz naturel et de réservoirs souterrains énumérés dans l'avis de
rente due qurest jojnt à la .présente, en seront: à la'-çixième année de validité
:ou plus et font partie"déce que nous appelons la 2èmB période de validité.

Selon l'artide 16Q de la Lo'rsur les mines, le permis de recherche de pétrole,
de gaz naturel et de réservoirs souterrains est émis pour une durée de 5 ans,
durée que nous appelons 1ère période de validité. Toutefois, le ministre peut
renouveler, pour une période d'un an, au plus cinq fois, le permis sur tout ou
partie du territoire qui en fait l'objet, pourvu que le titulaire :

1°

2°

3°

4°

en ait demandé le renouvellement avant là date d'expiration du
permis;
en ait acquitté les doits fixés par le Règlement sur le pétrole, le gaz
naturel et les réservoirs souterrains;
ait respecté les .dispositions de la présente loi et de ses règlements
d'application au cours de la période de validité qui se termme;
ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par
règlement.

En vertu de l'artide 70 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les
réservoirs souterrains, la çlemande de renouvellement du permis doit être
accompagnée du paiement des droits annuels dé 0,50 $ l'hectare et du
programme des travaux attesté, par un géologue ou un ingénieur géologue
précisant la nature et retendue des . travaux envisagés ainsi "que "les
renseignements d'ôrdre géologique et géophysique que le requérant détient.
Cette demande doit être faite à chaque année 9 compter de la 6e année de
validité du permis.

5700, 4* Avenue Ouest, A^01
. Québec (Québec) G1H6R'l
Téléphone ; (418) 627-6385. poste 8256
Télécopieur: (418) 644-1445
Suzy, martel@mmf. gDmr. qc.Ea )



De plus, lorsque le rapport annuel de travaux requis par l'article 68 du
Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les résen/oirs souterrains concerne
les travaux effectues au cours de la 5e année de validité du permis dé
recherche, ce rapport doit être accompagné d'une syrrthèse signée par un
géologue ou un ingénieur géologue ontenant les informations suivantes :

un sommaire des travaux effectués au cours des 5 dernières
années;
une description de l'ensemble des nouvelles connaissances
d'ordre géologique, géochimique, géophysique ayant été acquises
sur le territoire visé;
le degré de maturité de l'exploration. du territoire visé;
des cartes structurales, temporelles (isochrones) dont
l'interpretation tient compte des plus ' récents ' relevés
géophysiques;

5° des profils -sismtquês interprétés illustrant les horizons marqueurs.
leurs corrélations géologiques et, le cas échéant, le calage
sjsmique de tous les puits ayant été effectués sur le territoire vise.

Pour toute information supplémentaire n'hésitez pas à communiquer avec la
soussignée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

1°

2°

3°
4°
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SuzytVlartel
Registraire
p.j. Avis de rente due
c. c. Canbriam Energy inc.
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Dtredlon du bureau des bydrpuibtfres

Le 8 novembre 2011

Monsieur John Hoffman
333817AlbertaLtd
150, 61h Avenue S. W.
Calgary (Alberta) T2P 3E3

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel ef
de réservoir souterrain

Monsieur,

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a terminé i'analyse
relative à la reconduction des permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain détenus par votre entreprise et dont la période de validité se
terminait au cours du mois de mai 2011. Le MRNF vous confirnrfe la reconduction de
ces permis de recherche.

Le MRNF vous rappelle qu'en vertu de l'artiçte 172 de la Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant, le début de chaque année de la période de
valktité du permis et avorr respecter les conditions d'exercice du permis pour en assurer
sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exerdce sont fixés par
règlement.

Toutefois, conformément à l'artlde 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazière$, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et d.e réservoir
souterrain est exempté d'exécuter tes trgvaux requis en vertu de la Loi sur les mines
jusqu'à la date déterminée parle ministre, laquelle rt& peut excéder le 13jy}n 2014. La
période de validité du permis est alors réputée suspendue conformément à l'artide
169. 2 de cette loi.

Pour toute information complémentaire: concernant cette correspondance, veuillez
utiliser l'adresse courriel suivante : bureau.h /'l-''~""l""""> mmf.. ouv i" "'*

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilieurs.
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Suzy Martel
Registraire

6700, 4" Avanue Ouest, E-318
Québac (Québee) G1K fiRI
Courriel ; buiaau. hydro6arfauro8@mrnf. gouv. qc. ca
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Direction du bureau des hydrocarburet

Le 14 juin 2012

Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Alberto T2P3E3
Attention : Land Manager

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de Qàï naturel et
de réservoir souterrain

Monsieur,

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a terminé l'analyse
relative à la reconduction des permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain détenus par votre entreprise et dont la période de validité se
terminait au cours du mois de mai 2012. Le MRNF vous confirme la reconduction de
ces permis de recherche..

Le MRNFvous rappelle qu'en vertu, dé l'artiçle 172 delà Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la période de
validité du permis et avoir respecter les conditions d'exercice du permis pour en assurer
sa recQnductton. Ces droits annuels et ces conditions d'exerci.c<s sont fixés par
règlement.

Toutefois^ conformément à l'article 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain est exempté d'ëxécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur les .mines
jusqu'à la date déterminée par le ministre, laquelle ne peut excéder le 13 juin 2014. La
période de validité du permis est alors réputée suspendue conformément à l'artjcle
169.2 de ta Loi sur les mines.

Pour toute information complémentaire concernant celte correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée . ou utiliser l'adresse courriel suivante:
bureau. h drocarbures mmf. ouv. c. ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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Lynne Bernard
Agente des titres

6700, 4' Avenue Ouest, A-432
Québec (Québec) G1H 6R1
Courriel : bufeau. hydrocarburea@mrnf. gouv. qc^a
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Olnrtlon du bureau des hydnicarburcs

Le 14 juin 2013

SuncQr Energy Prospect Génération Inc.
P.O. BOX 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P3E3
Attention : Land Manager

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et
de réservoir souterrain

Madame,
Monsieur,

Le ministère des Ressources natureiles (MRN) a terminé l'analysè relative à là
reconduction du permis de recherche de pétrole, de g^z naturel et de réservoir
souterrain détenu par votre entreprise et dont fa période de validité se terminait au
cours dy mois de mai 2013. Le MRN vous Gonfirmé la reconductiQp de ce permis de
recherche.

Le MRN vous rappelle qu'en vertu de l'anjcle 172 de la Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la pértode de
validité du permis et avoir respecter les conditions d'exerciGe du permis pour en assurer
sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exercice sont fixés par
règlement.

Toutefois, conformément à l'articlè 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz. nature! et de réservoir
souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu d& }a Loi sur tes mines
jusqu'à la date déterminée par le ministre, laquelle ne peut excéder le 13 juin 2014. La
période de validité du permis est alors réputée suspendue conformément à l'article
169.2 de la Loi sur les mines.

Pour toute information complémentaire coneernanf cette correspondance, veuillez
communiquer avec la souséignée ou utiliser ('adresse courriel suivante
bureau. h drocarbures mm, ouv, c. ca.

Veuillez aaréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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Lynrie Bernard
Agente des titres

6700, 4* Avenue Ouest, A-422
Ûuébac (Québec» G1H 6R1
Courrltfl : bureau. hydrocaibures@rbrn. gouv. qc. ca
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Le-f 7 juin 2014

Suneor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Albçrta) T2P 3E3
Attention : Lsrnd Manager

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de ggz naturel et
de réservoir souterrain

Madame,
Monsieur,

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a terpninè l'analyse
relative à la reconduction du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain détenu par votre entre.|ïrise et dont la période de validité se
terminait au coure du mois de mai 2014. Le MERN vous confirme la reconduction de ce
permis de recherche.

Le MERN vous rappelle qu'en vertu de l'articte 172 de la Loi sur les mines, le titulaire de
permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la période de
validité du permis et avoir respecter les conditions d'exerciGe du permis pour en assurer
sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exercîce sont fixés par
règlement.

Toutefois, eonformément à l'article 3 de la Loi limitant (es activités pétrolières et
gazièrès, fe titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et cte réservoir
souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur les mines
jusqu'à la date déterminée par le gouvernement. La période de vaJidtlé du permis est
alors réputée suspendue conformément à l'article 169.2 de la Loi sur les mines.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée ou utiliser l'adresse courriel suivante:
bureau. h drocarbures mm. ouv. c. ca.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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Lynnd Bernard
Agente des titres

6700, 4* Avsnue Oueat, A-422
Québec (Quêbec^CIH SRI
CourrlBl ; bu ay,hydFocarbures@mrn.gouv.qc.Ga
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Le 10 juillet 2015

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Generatfon Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P 3E3

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et
de réservoir souterrain

Madame.

Le ministère dé l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a terminé t'analyse
relative à la reconduction du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et<de
réservoir soyt^-rain détenu par votre entreprise et dont la période de validité se
terminait au cours du mois de mai 2015. Le MERN vous confirme la reconduction de ce
permis de recherche.

Le MERN vous rappelle qu'en vertu de rartiole 172 de la Loi sur les mines, te titylâire de
permis doit verser les droits annuels avàrtt te début de chaque année de'là irôriodé de
vsitldité du permis et avôrr respçcté lès conditions d'exercicedu permis pour en assurer
sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exerdce 'sorit fixés
règlement.

Toutefois, ^ conformément à l'artide 3 dô la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titutaîrè d'un permis de recherche dé pétrole, de gaz nàtyrel et de réservoir
souterrarn est exempté d'exécuter tes travaux requis en vertu de la Loi sur les mines
Jusqu'à la date déterminée par te gouvemertient, La période de vaJidité du permîs est
alors réputée suspendue conformémenf à l'artide 169.2 de la Loi sur les mines. 7

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communîquer à l'adresse courriel suivante : bureau. h drocarbures mern. ouv. c.ca. .

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

eron, 4« Avenus Ousst, A-4Z2
Ourihac (Quâtaec) OIH 6R1
Courrlef : bureau. hydrocarburea@marn. gouv, <|c.ca
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Diredion du bureau des hydrotarbures

Le 15 juin 2016

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue SW
Calagary (Alberta) T2P3E3

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel
et de réservoir souterrain

Madame,

Nous avons terminé l'analyse relative àla reconduction du permis de recherche de
pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain 2005PG780, détenu par votre
entreprise et dont la période de validité se terminait au cours du mois de mai 2016.
Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous confirme la
reconduction de ce permis de recherche.

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

Toutefois, conformément à l'articfe 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un. permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur
/és mines jusqu'à la date déterminée par le gouvernement. La période de validité
des permis est alors réputée suspendue conformément à l'article 160. 2 de la Loi
sur les mines.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer à l'adresse courriel suivante : Claudine, ua mern. ouv. c.ca.

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

5700, 4« Avenu» Ouest. A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Courriel : bureau. nydrocarbures@mam. gouv. qc. ca
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Direction du bureau des hydrocarbures

Le 15 juin 2017

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P 3E3

Objet : Avis de reconduction - Permis de recherche de pétrole, de gaz naturel
et de réservoir souterrain 2005PG780

Madame,

Nous avons terminé l'anatyse relative à la reconduction du permis de recherche de
pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain détenu par l'entreprise que vous
représentez et dont la période de validité se terminait au coure du mois de
mai 2017. Le ministère de t'Énergie et des Ressources naturelles vous confirme la
reconduction de ces permis de recherche.

Nous vous rappelons qu'en vertu de {'article 172 de ta Loi sur les mines, le titulaire
de permis doit verser les droits annuels avant le début de chaque année de la
période de validité du permis et avoir 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 {'article 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de
réservoir souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Loi sur
tes mnes jusqu'à la date déterminée par le gouvernement. La période de validité
du permis est alors réputée suspendue conformément à l'article 169. 2 de ta Loi sur
tes m/nes.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec la soussignée à l'adresse courriel suivante:
çlaudine.auavâimern.gouv.ac.ca,

Veuillez agréer, Madame, t'expression de nos sentiments les meilleurs.
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Claudine Guay
Registraire

5700, 4* Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) 61H 6R1
Téléphone : 418 627-6385
www. mem. gouv. qc. ca
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Direction du bureau des hydrocaibures

Le 15 juin 2018

Madame Susan Perry
Suncor Energy Prospect Génération Inc.
P.O. Box 2844
150, 6th Avenue S.W.
Calgary (Albèrta) T2P SES

Objet: Avis de reconduction - Permis de recherche dé pétrole, de gaz
naturel et de réservoir souterrain

Madame,

Nous avons terminé l'analyse rëlalive à la reconduction du permis de recherche
de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain 2005PG780 détenu par
l'entreprise que vous représentez et dont la période de validité se terminait au
cours du mois de mai 201Ç. Le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles vous confirme la reconduction de ce permis dé recherche.

Nous vous rappelons qu'en vertu de l'arficle 172 de la i^oi 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 et avoir respecté les conditions d'exercicè du permis
pour en assurer sa reconduction. Ces droits annuels et ces conditions d'exercice
sont fixés par règlement.

Toutefois, conformément à l'arîicle 3 de la Loi limitant les activités pétrolières et
gazières, le titulaire d'un permis de recherche de pétrole, de gaz. naturel et de
réservoir souterrain est exempté d'exécuter les travaux requis en vertu de la Lo/
sur les mines jusqu'à la date déterminée par le gouvernement. La période de
validité des permis est alors réputée suspendue conformément à l'article 1. 69.2
de la Loi sur les mines.

. Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance,
veuillez communiquer avec la soussignée à l'adresse courriel suivante
Claudine. Gua mem. ou v. e. ça.

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

5700, 4' Avenue Ouest, bureau A-t22
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 41 B 627-G385
www. marn. gouv. qc. ca



Ministère de l'Étiergie
et des Ressources
nerturelles

Québec raia

Dinçtton du bureau des hydrocarbures

Le 15 novembre 2018

Monsieur Steve William
Président et Chef exécutif
Suncor Energy Prospect Génération tnc.
P. O. Box 2844
150, 6th Avenue S.W.
Calgary (Atberta) T2P SES

Objet: Certificats d'inscription au Registre public des droits réels et
immobiliers relatifs aux hydrocarbures

Monsieur,

Nous vous transmettons ci-joint un certificat attestant l'inscription au Registre
public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, de chacune des
licences d'exploration détenues par l'entreprisç que vos représentez, et ce.
conformément à l'article 150 de la Loi sur les hydrocarbures. Il est essentiel de
conserver ce document officiel pour vos dossiers.

Afin d'améliorer la précision de la détermination des superficies des licences
d'explpration, de production et de stockage d'hydrocarbures, la Direction du bureau
des hydrocarbures a choisi de privilégier la projection conique équivalente
d'Albers. Contrairement à la projection conique conforme de Lambert, qui consen/e
localement les angles, fa projection d'Albêrs a la propriété de conserver les
surfaces et permet une meilleure évaluation de la superficie de chacune des
licences. Ainsi, il est probable que la superficie des licences d'exploration
soit quelque peu modifiée et a valeur officielle à compter de ce jour. Cette
décision a été prise par souci d'uniformiser les méthodes d'évaluation des suri'acôs
utilisées au Ministère.

Pour toute information complémentaire concernant cette correspondance, veuillez
communiquer avec Mme Claudine Guay, registraire, à l'adresse courriel suivante :
r istraireh drocarbures mern. ouv. e. ça.

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

La directrice générale p. i.,
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Marie-Eve Bergeron

p. j. Certificat(s) officiêl(s) d'inscription au Registre

5700, 4" Avenue Ouest, A-422
.
Québec(E)uébec) G1H6R1
Téléphona: 418 627.6385
www. mem. gow. qc, ca
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Licence d'exploration

Titulaire : Suncor Energy Prospect Génération Jhc

Dated'àttributfon: 2005-05-10

xxxx-xx-xx

Superficie: 227, 34km2

Région administrafive: Moatérégie

2005PG780
N" de licence

Direction du bureau des hydrocarburea

Certificat délivré en vertu de la loi sur les hycfrocaibiires
(LR.Q., chapitre H-4, 2, art. 150)
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l%istrairj^- Québec


