Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of 2015-02-17 / Pour le 2015-02-17
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

13-Feb-15

1418

66˚ 56' 47.11"
125˚ 54' 9.42"

Workover
Reconditionnement

Suncor Energy
PCI Canterra Tweed M-47
300M476700125450
Re-entry

Nabors Production Services 414

429.1

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of 2015-02-17 / Pour le 2015-02-17
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-02-24
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Suncor Energy
PCI Canterra Tweed M-47
300M476700125450
Re-entry
Strategic Oil and Gas Ltd.
Strategic et al Cameron M-74
300M746010117150
Re-entry

Drilling Unit /
Unité de forage

Nabors Production Services 414

Global Well Servicing
Rig 10

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

429.1

2015-02-13

1418

66˚ 56' 47.11"
125˚ 54' 9.42"

Rig release 2015-02-15
unite liberée 2015-02-15

778

2015-02-21

1473

60˚ 3' 58"
117˚ 29' 56"

Workover
Reconditionnement

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-02-24
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-03-03
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Strategic Oil and Gas Ltd.
Strategic et al Cameron M-74
300M746010117150
Re-entry

Drilling Unit /
Unité de forage

Global Well Servicing
Rig 10

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

778

2015-02-20

1473

60˚ 3' 58"
117˚ 29' 56"

Workover
Reconditionnement

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-03-03
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-03-10
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Strategic Oil and Gas Ltd.
Strategic et al Cameron M-74
300M746010117150
Abandonment

Drilling Unit /
Unité de forage

Global Well Servicing
Rig 10

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

778

2015-02-20

1473

60˚ 3' 58"
117˚ 29' 56"

Rig release 2015-03-08
unite liberée 2015-03-08

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-03-10
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-03-17
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-03-17
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-03-24
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-03-24
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-03-31
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-03-31
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-04-07
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-04-07
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-04-14
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-04-14
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-04-21
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-04-21
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-04-28
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-04-28
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-05-05
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-05-05
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-05-12
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-05-12
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-05-19
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-05-19
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-05-26
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-05-26
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-06-02
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-06-02
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-06-09
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-06-09
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-06-16
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-06-16
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-06-23
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-06-23
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-06-30
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-06-30
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-07-01 to 2015-09-30
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-07-01 to 2015-09-30
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2015-10-01 to 2015-12-31
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097
Well name / Nom du puits
Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer
² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer
³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.
( ) indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques
As of / Pour le 2015-10-01 to 2015-12-31
For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant

Contractor / Entrepreneur

Operation Identifier /
Code d'exploitation

Start / Début

Suspended (S) Finished (F) / Recorded 2D km/3D km /
Suspension (S) Fini (F)
Levés km 2D / km 3D

Date of report / Date du rapport

No activity / Aucune activité

( ) indicates proposed date or km only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières

