
 
 
 

Avis 51-317 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
Norme canadienne 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières 

Application du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook 
 
Norme canadienne 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières prévoit 
l’application du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (le « manuel COGE ») notamment à 
l’égard du classement et de la terminologie des réserves et des ressources ainsi que des pratiques 
d’évaluation des réserves. 
 
Le 1er novembre 2005, la Society of Petroleum Evaluation Engineers (Calgary Chapter) et la Société 
du pétrole de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, auteurs du manuel COGE, 
ont publié le Volume 2, Detailed Guidelines for Estimation and Classification of Oil and Gas 
Resources and Reserves, du manuel COGE. 
 
Ce nouveau volume explique et développe divers sujets traités dans le Volume 1, en fournissant 
notamment des instructions sur l’application des principes énoncés dans ce dernier. 
 
Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières prie les émetteurs assujettis exerçant des 
activités pétrolières et gazières, leurs dirigeants et leurs conseillers de prendre connaissance du Volume 
2 du manuel COGE et de l’appliquer à leurs pratiques en matière d’évaluation des réserves et de 
présentation d’information sur celles-ci. 
 
Pour obtenir le manuel COGE, y compris le Volume 2, s’adresser à la Société du pétrole, aux 
coordonnées suivantes : 

The Petroleum Society 
Suite 720, 500-5 Avenue SW 
Calgary (Alberta) T2P 3L5 

Tél. : (403) 237-5112 
Téléc. : (403) 262-4792 
Courriel : infor@petsoc.org 
Site Web : http://www.petsoc.org 

 
Pour toute question au sujet du présent avis, prière de s’adresser aux personnes suivantes : 
 
Autorité des marchés financiers 
Pierre Martin, avocat : (514) 395-0558, poste 4375 
 
Alberta Securities Commission 
David Elliott, Senior Petroleum Evaluation Geologist, Corporate Finance : (403) 297-4008 
Alex Poole, Legal Counsel, Corporate Finance : (403) 297-4482 
 
British Columbia Securities Commission 
Denise Duifhuis, Senior Legal Counsel, Corporate Finance : (604) 899-6792 
Greg Gosson, Chief Mining Advisor, Corporate Finance : (604) 899-6519 
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Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Deborah McCombe, Chief Mining Consultant, Corporate Finance : (416) 593-8151 
David Surat, Legal Counsel, Corporate Finance : (416) 593-8103 
 
Saskatchewan Financial Services Commission 
Dean Murrison, Deputy Director : (306) 787-5879 
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