Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2016-01-05
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 2016-01-05
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 2016-01-12
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 2016-01-12
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 2016-01-19
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

Drilling Unit /
Unité de forage

Classification / Classification

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

TBD

281.3 m
286.5 m

(2016-02-10)

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

Nabors Production Services
414

252.4 m
257.6 m

(2016-01-21)

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

TBD

284.15 m
289.35 m

(2016-02-06)

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon E-76
300E766510126450
Re-entry - Abandonment

TBD

268.2 m
273.4 m

(2016-01-31)

2910 m

65° 5' 27.0" N
126° 59' 58.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW04-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

250.0m
252.85 m

(2016-02-25)

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (I-06)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

307.0 m
309.8 m

(2016-02-15)

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW02-A (C-11)

TBD

215.0 m

(2016-02-20)

207 m

65° 00' 1.1" N

Authorized / autorisé

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

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

300C116510126450
Re-entry - Abandonment

126° 48' 1.0" W

217.85 m

2015-07-21

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 2016-01-19
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 2016-01-26
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

Drilling Unit /
Unité de forage

Classification / Classification

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

TBD

281.3 m
286.5 m

(2016-02-10)

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

Nabors Production Services
414

252.4 m
257.6 m

2016-01-23

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

TBD

284.15 m
289.35 m

(2016-02-06)

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon E-76
300E766510126450
Re-entry - Abandonment

TBD

268.2 m
273.4 m

(2016-01-31)

2910 m

65° 5' 27.0" N
126° 59' 58.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW04-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

250.0m
252.85 m

(2016-02-25)

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (I-06)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

307.0 m
309.8 m

(2016-02-15)

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW02-A (C-11)

TBD

215.0 m

(2016-02-20)

207 m

65° 00' 1.1" N

Authorized / autorisé

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

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

300C116510126450
Re-entry - Abandonment

126° 48' 1.0" W

217.85 m

2015-07-21

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 2016-01-26
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 2016-01-02
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

Drilling Unit /
Unité de forage

Classification / Classification

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

TBD

281.3 m
286.5 m

(2016-02-10)

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

Nabors Production Services
414

252.4 m
257.6 m

2016-01-23

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

TBD

284.15 m
289.35 m

(2016-02-06)

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon E-76
300E766510126450
Re-entry - Abandonment

TBD

268.2 m
273.4 m

(2016-01-31)

2910 m

65° 5' 27.0" N
126° 59' 58.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW04-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

250.0m
252.85 m

(2016-02-25)

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (I-06)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

307.0 m
309.8 m

(2016-02-15)

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

TBD

215.0 m
217.85 m

(2016-02-20)

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

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

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 2016-01-02
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 2016-02-09
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

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

GE¹ or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

TBD

281.3 m
286.5 m

(2016-02-10)

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

Nabors Production Services
414

252.4 m
257.6 m

2016-01-23

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

TBD

284.15 m
289.35 m

(2016-02-06)

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

268.2 m
273.4 m

2016-02-02

2910 m

65° 5' 27.0" N
126° 59' 58.0" W

Completed

Dodo Canyon E-76
300E766510126450
Re-entry - Abandonment
Dodo Canyon WW04-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

250.0m
252.85 m

(2016-02-25)

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (I-06)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

307.0 m
309.8 m

(2016-02-15)

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

TBD

215.0 m
217.85 m

(2016-02-20)

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

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 2016-02-09
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 2016-02-16
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

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

Drilling Unit /
Unité de forage

C&J Energy Services
217

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment
Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

Nabors Production Services
414

Dodo Canyon E-76
300E766510126450
Re-entry - Abandonment

¹

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

281.3 m
286.5 m

2016-02-08

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

252.4 m
257.6 m

2016-01-23

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Completed
2016-02-13

284.15 m
289.35 m

2016-02-15

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

268.2 m
273.4 m

2016-02-02

2910 m

65° 5' 27.0" N
126° 59' 58.0" W

Completed
2016-02-05

GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

Dodo Canyon WW04-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

250.0m
252.85 m

(2016-02-25)

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (I-06)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

307.0 m
309.8 m

(2016-02-15)

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

TBD

215.0 m
217.85 m

(2016-02-20)

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

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 2016-02-16
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 2016-02-23
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

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

Drilling Unit /
Unité de forage

C&J Energy Services
217

¹

GE or RT² /
AL¹ ou TR²

281.3 m
286.5 m

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

2016-02-08

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

252.4 m
257.6 m

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

284.15 m
289.35 m

2016-02-15

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Completed
2016-02-18

Dodo Canyon WW04-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

TBD

250.0m
252.85 m

(2016-02-25)

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (I-06)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

none

307.0 m
309.8 m

2016-02-17

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Completed
2016-02-17

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

215.0 m
217.85 m

2016-02-20

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Eagle Well Servicing
23

670.6 m
674.6 m

2016-02-22

1642 m

60° 23' 53.7" N
123° 48' 57.0" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

Apache Canada Ltd.
Pointed Mountain (C-1) P-24
300P2460301234500
Re-entry - Abandonment

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

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

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 2016-02-23
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 2016-03-01
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

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

Drilling Unit /
Unité de forage

¹

GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

C&J Energy Services
217

281.3 m
286.5 m

2016-02-08

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

252.4 m
257.6 m

2016-02-29

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

Nabors Production Services
414

284.15 m
289.35 m

2016-02-25

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW04-A (I-06)
300I066510127000
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

250.0m
252.85 m

2016-02-27

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW05-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

307.0 m
309.8 m

2016-02-29

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

215.0 m
217.85 m

2016-02-20

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Authorized / autorisé
2016-02-29

Eagle Well Servicing
23

670.6 m
674.6 m

2016-02-22

1642 m

60° 23' 53.7" N
123° 48' 57.0" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

Apache Canada Ltd.
Pointed Mountain (C-1) P-24
300P2460301234500
Re-entry - Abandonment

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

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

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

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 2016-03-01
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 2016-03-08
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

¹

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

281.3 m
286.5 m

2016-02-08

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Abandoned
2016-03-02

252.4 m
257.6 m

2016-02-29

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Authorized / autorisé
2015-07-21

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

284.15 m
289.35 m

2016-02-25

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Abandoned
2016-02-28

Dodo Canyon WW04-A (I-06)
300I066510127000
Re-entry - Abandonment

250.0m
252.85 m

2016-02-27

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Abandoned
2016-03-01

Dodo Canyon WW05-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

307.0 m
309.8 m

2016-02-29

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Abandoned
2016-03-03

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

215.0 m
217.85 m

2016-02-20

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Abandoned
2016-02-29

Eagle Well Servicing
23

670.6 m
674.6 m

2016-02-22

1642 m

60° 23' 53.7" N
123° 48' 57.0" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

rigless

450.7 m
455.6 m

on site 2016-03-05

3757 m

60° 24' 5" N
123° 54' 39.1" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment
Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

Apache Canada Ltd.
Pointed Mountain (C-1) P-24
300P2460301234500
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

A-4 Pointed Mountain A-55
300A556030123452
Abandonment

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

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

Pointed Mountain K-45A
302K456030123452
Abandonment

rigless

368.3 m
378.3 m

on site 2016-03-05

3216 m

60° 24' 33.8" N
123° 53' 51.8" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

Pointed Mountain P-53
300P536030123453
Abandonment

1180.8 m
1186.3 m

4104 m

60° 22' 45.6" N
123° 54' 33.4" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

Pointed Mountain G-62
300G626030123451
Abandonment

868.7 m
872.6 m

4527.5 m

60° 21' 26.8" N
123° 56' 46.8" W

Authorized / autorisé
2014-09-09

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 2016-03-08
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 2016-03-15
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

¹

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

281.3 m
286.5 m

2016-02-08

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-02

252.4 m
257.6 m

2016-02-29

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-13

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

284.15 m
289.35 m

2016-02-25

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Abandoned/Abandonment
2016-02-28

Dodo Canyon WW04-A (I-06)
300I066510127000
Re-entry - Abandonment

250.0m
252.85 m

2016-02-27

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Abandoned/Abandonment
2016-03-01

Dodo Canyon WW05-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

307.0 m
309.8 m

2016-02-29

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-03

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

215.0 m
217.85 m

2016-02-20

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Abandoned/Abandonment
2016-02-29

Eagle Well Servicing
23

670.6 m
674.6 m

2016-02-22

1642 m

60° 23' 53.7" N
123° 48' 57.0" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-06

rigless

450.7 m
455.6 m

2016-03-07

3757 m

60° 24' 5" N
123° 54' 39.1" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-10

Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment
Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

Apache Canada Ltd.
Pointed Mountain (C-1) P-24
300P2460301234500
Re-entry - Abandonment

C&J Energy Services
414

A-4 Pointed Mountain A-55
300A556030123452
Abandonment

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

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

Pointed Mountain K-45A
302K456030123452
Abandonment

rigless

368.3 m
378.3 m

2016-03-07

3216 m

60° 24' 33.8" N
123° 53' 51.8" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-11

Pointed Mountain P-53
300P536030123453
Abandonment

rigless

1180.8 m
1186.3 m

2016-03-07

4104 m

60° 22' 45.6" N
123° 54' 33.4" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-07

Pointed Mountain G-62
300G626030123451
Abandonment

rigless

868.7 m
872.6 m

2016-03-08

4527.5 m

60° 21' 26.8" N
123° 56' 46.8" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-08

Global Well Servicing
9

758.4 m
763.2 m

2016-03-10

1458 m

60° 5'18" N
117° 30' 23" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-11

712.5 m
717.2 m

2016-03-12

1450 m

60° 5'49" N
117° 31' 13" W

Authorized / autorisé
2016-03-01

Strategic Oil and Gas
Cameron H-06
300H066010117300
Abandonment
Cameron N-06
300N066010117300
Suspend

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 2016-03-15
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 2016-03-22
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

¹

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

281.3 m
286.5 m

2016-02-08

2146 M

64° 59' 46.8" N
126° 48' 14.6" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-02

Loon Creek O-06
300O066510127000
Re-entry - Abandonment

252.4 m
257.6 m

2016-02-29

1856.0 m

65° 5' 51.5" N
127° 0' 30.7" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-13

Mirror Lake P-20
300P206500126450
Re-entry - Abandonment

284.15 m
289.35 m

2016-02-25

3152 m

64° 59' 58.0" N
126° 47' 8.7" W

Abandoned/Abandonment
2016-02-28

Dodo Canyon WW04-A (I-06)
300I066510127000
Re-entry - Abandonment

250.0m
252.85 m

2016-02-27

473 m

65° 05' 34.9" N
127° 00' 23.2"W

Abandoned/Abandonment
2016-03-01

Dodo Canyon WW05-A (D-04)
300D046510127000
Re-entry - Abandonment

307.0 m
309.8 m

2016-02-29

373 m

65° 03' 10.0" N
127° 01' 54.6" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-03

Dodo Canyon WW02-A (C-11)
300C116510126450
Re-entry - Abandonment

215.0 m
217.85 m

2016-02-20

207 m

65° 00' 1.1" N
126° 48' 1.0" W

Abandoned/Abandonment
2016-02-29

670.6 m
674.6 m

2016-02-22

1642 m

60° 23' 53.7" N
123° 48' 57.0" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-06

450.7 m
455.6 m

2016-03-07

3757 m

60° 24' 5" N
123° 54' 39.1" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-10

Classification / Classification

Drilling Unit /
Unité de forage

Conoco Phillips Canada
Mirror Lake N-20
300N206500126450
Re-entry - Abandonment

Apache Canada Ltd.
Pointed Mountain (C-1) P-24
300P2460301234500
Re-entry - Abandonment
A-4 Pointed Mountain A-55
300A556030123452
Abandonment

Office of the Regulator of Oil and Gas Operations

GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

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

Pointed Mountain K-45A
302K456030123452
Abandonment

368.3 m
378.3 m

2016-03-07

3216 m

60° 24' 33.8" N
123° 53' 51.8" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-11

Pointed Mountain P-53
300P536030123453
Abandonment

1180.8 m
1186.3 m

2016-03-07

4104 m

60° 22' 45.6" N
123° 54' 33.4" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-07

Pointed Mountain G-62
300G626030123451
Abandonment

868.7 m
872.6 m

2016-03-08

4527.5 m

60° 21' 26.8" N
123° 56' 46.8" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-08

758.4 m
763.2 m

2016-03-10

1458 m

60° 5'18" N
117° 30' 23" W

Abandoned/Abandonment
2016-03-11

712.5 m
717.2 m

2016-03-12

1450 m

60° 5'49" N
117° 31' 13" W

Suspended/Suspendu
2016-03-15

Strategic Oil and Gas
Cameron H-06
300H066010117300
Abandonment
Cameron N-06
300N066010117300
Suspend

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 2016-03-22
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 2016-03-29
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

¹

GE 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 2016-03-29
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 2016-04-05
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 2016-04-05
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 2016-04-12
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 2016-04-12
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 2016-04-19
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 2016-04-19
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 2016-04-26
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 2016-04-26
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 2016-05-03
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

¹

GE 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 2016-05-03
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 2016-05-10
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 2016-05-10
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 2016-05-17
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

¹

GE 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 2016-05-17
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 2016-05-24
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

¹

GE 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 2016-05-24
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 2016-05-31
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

¹

GE 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 2016-05-31
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 2016-06-07
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 2016-06-07
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 2016-06-14
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 2016-06-14
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 2016-06-21
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

¹

GE 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 2016-06-21
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 2016-06-28
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

¹

GE 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 2016-06-28
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 2016-07-05
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

¹

GE 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 2016-07-05
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 2016-07-12
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

¹

GE 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 2016-07-12
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 2016-07-19
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

¹

GE 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 2016-07-19
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 2016-07-26
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

¹

GE 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 2016-07-26
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 2016-08-02
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 2016-08-02
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 2016-08-09
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

¹

GE 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 2016-08-09
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 2016-08-16
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

¹

GE 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 2016-08-16
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 2016-08-23
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
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2016-08-30
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

¹

GE 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 2016-08-30
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 2016-09-06
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

¹

GE 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 2016-09-06
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 2016-09-13
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

¹
GE 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 2016-09-13
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 2016-09-20
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

¹
GE 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 2016-09-20
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 2016-09-27
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

¹
GE 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 2016-09-27
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 2016-10-04
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

¹
GE 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
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2016-10-11
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

¹
GE 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 2016-10-11
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 2016-10-18
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

¹
GE 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 2016-10-18
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 2016-10-25
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

¹
GE 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 2016-10-25
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 2016-11-01
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

¹
GE 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 2016-11-01
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 2016-11-08
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

¹
GE 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 2016-11-08
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 2016-11-15
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

¹
GE 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
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2016-11-22
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

¹
GE 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 2016-11-22
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 2016-11-29
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

¹
GE 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 2016-11-29
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 2016-12-07
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

¹
GE 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
Drilling Activities / Activités de forage
As of / Pour le 2016-12-13
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

¹
GE 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 2016-12-13
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 2016-12-20
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

¹
GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

Paramount Resources Ltd. et al
Fort Liard F-36
WID 1841

Zedi
Rig TBD

464.8 m
470.3 m

(2017-02-01)

2110 m

60° 5' 27"
123° 22' 0"

Authorized / autorisé
2016-12-19

Paramount Resources Ltd. et al
Fort Liard O-35
WID 1868

Zedi
Rig TBD

449.4 m
455.6 m

(2017-02-01)

2121

60° 4' 58"
123° 21' 23"

Authorized / autorisé
2016-12-19

Paramount Resources Ltd. et al
Liard I-46
WID 1871

Zedi
Rig TBD

537.5 m
542.5 m

(2017-02-01)

2055

60° 5' 32"
123° 22' 54"

Authorized / autorisé
2016-12-19

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 2016-12-20
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 2016-12-27
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

¹
GE or RT² /
AL¹ ou TR²

Spud; Re-entry /
Démarage; Réintégration

Well Depth³ / Profondeur
du puits³

Coordinates /
Coordonnées

Status /
État des travaux

Paramount Resources Ltd. et al
Fort Liard F-36
WID 1841

Zedi
Rig TBD

464.8 m
470.3 m

(2017-02-01)

2110 m

60° 5' 27"
123° 22' 0"

Authorized / autorisé
2016-12-19

Paramount Resources Ltd. et al
Fort Liard O-35
WID 1868

Zedi
Rig TBD

449.4 m
455.6 m

(2017-02-01)

2121

60° 4' 58"
123° 21' 23"

Authorized / autorisé
2016-12-19

Paramount Resources Ltd. et al
Liard I-46
WID 1871

Zedi
Rig TBD

537.5 m
542.5 m

(2017-02-01)

2055

60° 5' 32"
123° 22' 54"

Authorized / autorisé
2016-12-19

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 2016-12-27
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

