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RAPPORT DE GESTION POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE TERMINÉ AU 30 SEPTEMBRE 2010
Cette analyse passe en revue la situation financière et les résultats de la compagnie pour le trimestre
terminé le 30 septembre 2010 en comparaison avec les données de la même période de l’exercice
précédent. Cette analyse doit être lue en conjonction avec les états financiers et les notes aux états
financiers du trimestre terminé le 30 septembre 2010 ainsi qu’avec ceux de l’exercice financier
terminé au 31 décembre 2009. Les états financiers de la Société ont été dressés conformément aux
principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Tous les chiffres contenus dans ce
rapport sont exprimés en dollars canadiens
Nature des activités
La société est constituée en vertu de la Partie lA de la loi sur les compagnies (Québec) et son activité
principale consiste en l’exploration pétrolière et gazière sur le territoire du Québec. Elle est également
engagée dans certaines activités complémentaires telles que la vente de saumure naturelle et de
services de forage de puits pétroliers et gaziers. Enfin, elle offre ponctuellement des services de
consultation géophysique et géologique à certains de ses partenaires actifs dans l’exploration
pétrolière et gazière.
Incluant certains permis sur lesquels elle détient seulement des royautés liées à la production future
en cas de découverte commerciale, Junex détient des droits d’exploration sur plus de 6 millions
d’acres situés dans le bassin géologique des Appalaches au Québec. Plusieurs découvertes récentes
aux États-Unis et dans l’Est du Canada stimulent l’exploration du territoire québécois dont le bassin
sédimentaire se situe dans un contexte géologique favorable à la découverte de champs pétroliers et
gaziers. La stratégie d’exploration de Junex est de conclure des partenariats afin de réduire les
risques financiers associés à la recherche de pétrole et de gaz naturel. Parallèlement à son effort
d’exploration, la compagnie veut rentabiliser ses opérations en étant active dans la vente de saumure
naturelle et dans le secteur du forage de puits gaziers et pétroliers.
L’activité principale de la compagnie est l’exploration et la mise en valeur des Shales d’Utica et du
Lorraine qui sont situés dans le Bassin des Basses-Terres du St-Laurent.
Déclarations prospectives
Le présent rapport contient des énoncés qui doivent être considérés à titre de déclarations
prospectives. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres
facteurs susceptibles d’influencer les résultats, performances et réalisations de la Société de sorte
qu’ils pourraient être substantiellement différents des résultats, performances et réalisations que de
telles déclarations prospectives pourraient laisser sous-entendre. Les déclarations prospectives
contiennent des mots ou expressions tels que « anticipe », « croit », « planifie », « estime »,
« s’attend », « pourrait », « devrait », « va », « projette » ou tout autre mot ou expression qui suggère

l’atteinte de résultats futurs. En particulier, cette analyse financière contient des déclarations
prospectives à propos des sujets suivants :
• Réalisation et résultats de travaux d’exploration futurs;
• L’ampleur des découvertes ou de la production d’hydrocarbures;
• Revenus et flux de trésorerie anticipés;
• Investissements prévus par la compagnie ou ses partenaires;
• Calendrier et coûts des travaux prévus par la compagnie ou ses partenaires;
• Habilité de la compagnie à signer de nouveaux partenariats;
• Estimation des réserves en place et/ou récupérables;
• Capacité de financement de la compagnie.
Les déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations
se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Junex et comportent
des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient modifier de manière
appréciable leurs résultats, rendement ou réalisations par rapport à ce qu’expriment ou laissent
entendre les déclarations de Junex. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents.
Conséquemment, la décision d’investir dans les titres de Junex ne devrait en aucun temps être basée
sur ces énoncés prospectifs. Junex décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour
ces déclarations prospectives.
1.1 Date
Le présent rapport pour la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2010 a été complété le 25
novembre 2010.
1.2 Travaux d’exploration
Au cours du troisième trimestre, les activités d’exploration ont consisté essentiellement à la réalisation
de travaux dans la région des Appalaches. En parallèle, des travaux d’évaluation ont été complétés
sur différents projets des Basses-Terres du Saint-Laurent et de la Gaspésie. La compagnie a
également, comme les autres membres de l’Association pétrolière et gazière du Québec, investi
beaucoup de temps et d’efforts dans le but d’informer la population québécoise à l’égard des activités
pétrolières et gazières. Les dirigeants et employés de Junex ont participé à de nombreuses séances
d’information avec la population et les élus municipaux où se déroulent nos activités. Nous avons
aussi travaillé très activement à préparer notre participation à l’enquête du Bureau d’audiences
publiques en environnement sur le développement durable de l’industrie du gaz de shale au Québec.
Bloc de permis Lyster
Dans la région de Lotbinière, trois sites de forages avaient été identifiés suite à l'interprétation des
données sismiques acquises en 2008. Un premier site de forage a été construit au cours du mois de
mai et le puits Junex Villeroy no.1 a été amorcé le 15 juin 2010. La première phase des travaux
consistait à forer et installer le coffrage de surface jusqu’à une profondeur de 250 mètres. Le forage
du puits principal, dont la profondeur prévue est de 1700 mètres, a repris au cours du quatrième
trimestre de 2010.
Les travaux d'exploration cibleront les séquences de shales et les carbonates ordoviciens. Dans ce
secteur, les unités rocheuses sont chevauchées ce qui favorise le développement de réseaux de

fractures naturelles augmentant le potentiel gazier du secteur. Les permis de Lyster sont situés dans
l'extension structurale et géologique du gisement gazier de St-Flavien, ainsi qu'à proximité du puits
horizontal Talisman Saint-Édouard no.1H.
Région des Appalaches
Les permis de la région des Appalaches couvrent une superficie de 720 175 hectares (1,78 million
d’acres). Cet immense basin sédimentaire n’a jamais l’objet de travaux d’exploration pétrolière et
gazière. En se basant sur la présence d’une roche-mère ordovicienne qui s’étend sur l’ensemble du
basin, Junex est la première compagnie à investir dans l’évaluation du potentiel gazier de cette
région. Les résultats des analyses géochimiques provenant de l’échantillonnage de plus de 300
affleurements de shales ordoviciens et dévoniens indiquent que les shales de cette région seraient
des unités favorables à l’exploration de gisements de type shale gas.
Deux puits stratigraphiques ont été réalisés dans la partie dévonienne du bassin au cours de l’été
2010. Le forage Junex Saint-Gédéon no.1, situé dans la partie orientale du bloc de permis, s’est
terminé en juillet 2010. Le forage Junex Saint-Herménégilde no.1, situé dans la partie occidentale du
bloc de permis, s’est terminé en août 2010. Il s’agit de deux puits entièrement carottés, en continu,
sur une longueur de 700 mètres. Les échantillons de shales et de gaz ont analysés de la même
manière que ceux du puits de Wotton. Les analyses sont en cours et les résultats seront disponibles
à la fin de l’automne 2010.
Au cours du mois d’août, Junex a acquis un nouveau profil dans la région de Saint-Gédéon, au sud
de Saint-George-de-Beauce. Ce premier profil sismique dans la partie dévonienne du bassin des
Appalaches devrait permettre de mieux définir la géométrie profonde des formations de shales et de
siltstones de ce secteur.
L’ensemble des données géochimiques et géophysiques seront disponibles au cours de l’automne
2010. Ces données s’ajouteront aux résultats des forages startigraphiques réalisés par Junex dans le
bassin. L’évaluation de toutes ces nouvelles données permettra de mieux définir le potentiel gazier de
ce nouveau secteur d’exploration.
Projet Galt
Le projet Galt couvre une superficie de 21 640 hectares situé à 15 kilomètres à l’ouest de Gaspé. Sur
la base de certaines recommandations émises par les experts de la firme indépendante Netherland,
Sewell & Associates, Inc ("NSAI"), l'équipe de Junex a poursuivi l’analyse des différentes données
géoscientifiques disponibles pour la région de Galt. Ces travaux ont pour but de définir de nouvelles
cibles de forages qui testeront le potentiel pétrolier des calcaires dévoniens de la Formation de
Forillon. Des cibles ont été définies autant pour évaluer le potentiel resource play de la formation que
le potentiel associé aux dolomies hydrothermales.
L’ensemble des données du modèle d’exploration expertisées par NSAI a établi à 183 millions de
barils sa meilleure estimation du pétrole initialement en place total (« Original Oil-in-Place » ou «
OOIP ») sur une partie du permis Galt. Selon les prévisions de NSAI, le « meilleur estimé » du taux
de récupération effectif avoisinerait 15%, ce qui porte à 13,75 millions de barils de pétrole sa
meilleure estimation de la part nette à Junex du volume des Ressources de pétrole récupérables.
Actuellement, les données de forage et de géophysique permettent l’évaluation d’environ 25% du
territoire couvert par le projet.

Frais d’exploration reportés
Les frais d’exploration reportés de la compagnie atteignent 28 127 713 $ en date du 30 septembre
2010 comparativement à 24 668 226 $ au 31 décembre 2009, soit une augmentation de 3 459 487 $
au cours des trois premiers trimestres. Ces frais d’exploration représentent les investissements nets
consentis par la compagnie sur ses différents projets d’exploration pétrolière et gazière. Ils sont par
conséquent déduits des radiations qui peuvent survenir en cours d’année lorsque des puits et/ou des
projets sont abandonnés; des crédits d’impôt remboursables que la compagnie reçoit de la part du
gouvernement du Québec ; et des contributions des partenaires de la compagnie qui paient une
quote-part des frais d’exploration engagés sur certains projets.
1.3 Informations financières choisies pour les trimestres terminés le 30 septembre 2010 et
2009

Période de 3 mois terminée le

Période de 9 mois terminée le

30 septembre
2010

2009

2010

2009

$

$

$

$

Pétrole et gaz naturel

58

8

79

8

Saumure

38

71

155

238

(en milliers de dollars, sauf les données par action)
EXPLOITATION

Chiffre d'affaires par secteurs isolables

34

Services de forage
Total du chiffre d’affaires

96

79

234

280

40

20

53

39

Bénéfice net (Perte nette) de l’exercice

(260)

(239)

(923)

(851)

Bénéfice net (Perte nette) par action de
base

(0.004)

(0.004)

(0.015)

(0.014)

Fonds de roulement

19 403

24 896

19 403

24 896

Actif Total

55 406

55 755

55 406

55 755

Dette à long terme

1 273

1 593

1 273

1 593

Passif total

2 351

2 527

2 351

2 527

53 054

53 228

53 054

53 228

(154)

(178)

(519)

(360)

(1 800)

(1 899)

(4 500)

(6 207)

Bénéfice brut

BILAN

Capitaux propres
FLUX DE TRÉSORERIE
Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation
Frais d’exploration reportés

1.4 Résultats d’exploitation trimestriels
Chiffre d’affaires et marge bénéficiaire
Le chiffre d’affaires de la compagnie pour le troisième trimestre de 2010 a atteint 96 298 $, ce qui
représente une augmentation par rapport au chiffre d’affaires de 79 082 $ enregistré au troisième
trimestre de 2009. L’augmentation des ventes est attribuable en grande partie à la division de pétrole
et gaz dont les ventes sont passées de 8 335 $ au troisième trimestre de 2009 à 58 268 $ au
trimestre correspondant de 2010. Cette hausse a été annulée en partie par la baisse des ventes de la
division de saumure qui sont passées de 70 747 $ à 38 030 $ au troisième trimestre de 2010. Cette
baisse s’explique par la baisse significative des ventes à un client important.
La marge bénéficiaire brute sur les ventes globales de la compagnie a été de 41,9 % au troisième
trimestre de 2010 comparée à une marge brute de 24,9 % pour le trimestre correspondant de 2009.
L’amélioration de la marge brute est due principalement à l’augmentation des ventes de la division de
pétrole et gaz qui a poussé la marge brute vers le haut.
Perte nette et flux de trésorerie
La perte nette du trimestre s’élève à 259 686 $ comparativement à une perte de 239 335 $ au
trimestre correspondant en 2009.
Les frais d’administration ont connu au troisième trimestre de 2010 une hausse de 19 834 $, soit
6,2%. Cette hausse est jugée normale et n’est pas attribuable de façon significative à un poste de
dépenses en particulier. De plus, la société a vu ses revenus de placements diminuer de 15 751 $
surtout en raison de la baisse des taux d’intérêts et à la baisse des liquidités tout au long de
l’exercice.
L’activité d’exploitation de la compagnie a nécessité au troisième trimestre de 2010 un apport de
capital totalisant 154 482 $. Au trimestre correspondant de 2009, l’activité d’exploitation avait
nécessité un apport de capital de 178 269 $. L’écart s’explique principalement par la variation de
fonds de roulement positive de 29 173 $ au trimestre de 2010 comparée à la variation de fonds de
roulement négative de 834 $ au trimestre correspondant de 2009.
1.5 Résumé des résultats trimestriels
Les résultats trimestriels de la compagnie peuvent fluctuer grandement à chaque trimestre à cause de
divers éléments non récurrents mais, en général, la perte trimestrielle devrait osciller entre 200 000 $
et 400 000 $. La perte anormale de 901 017 $ au dernier trimestre de 2008 est principalement causée
par la radiation de frais d’exploration reportés de 943 957 $.
Renseignements financiers pour les huit derniers trimestres

Chiffres d’affaires

Bénéfice net (perte nette)

30 septembre
2010
$

30 juin
2010
$

31 mars
2010
$

31 décembre
2009
$

30 septembre
2009
$

30 juin
2009
$

31 mars
2009
$

31 décembre
2008
$

96 298

129 730

8 016

134 678

79 082

192 107

8 847

76 710

(259 686)

(315 900)

(298 989)

(239 335)

(262 765)

(347 288)

(348 497)

(901 017)

Bénéfice net (Perte nette) par action
avant dilution

(0,004)

(0,005)

(0,006)

(0,005)

(0,004)

(0,004)

(0,006)

(0,016)

1.6 Situation de trésorerie
Au 30 septembre 2010, la compagnie bénéficiait d’un fonds de roulement de 19 402 731 $, soit une
baisse de 4 366 375 $ par rapport au fonds de roulement de 23 769 106 $ au 31 décembre 2009.
Les liquidités de la compagnie en date du 30 septembre 2010 sont de 16 102 193 $ et elles sont
suffisantes pour lui permettre de mener à bien son plan de développement à court terme et ses
engagements mentionnés à la note 20 des états financiers annuels. Il n’y a pas de risque de nonliquidité lié aux instruments financiers.
1.7 Sources de financement
La société n’a complété aucun financement au cours de ce trimestre.

1.8 Arrangements hors bilan
La compagnie ne détient aucun arrangement hors bilan significatif autre que les engagements financiers
présentés à la note 20 des états financiers annuels.

1.9 Opérations entre apparentés
Des opérations entre parties apparentés totalisant 7 646 $ ont été conclues au cours du troisième
trimestre de 2010. Ces dépenses ont été engagées pour la location d’un entrepôt et elles ont été
conclues avec une société exerçant une influence notable. De plus, des honoraires totalisant un
montant de 12 500 $ ont été payés à un dirigeant et administrateur de la compagnie qui est
également un des actionnaires principaux. Les opérations entre apparentés ont été conclues avec
une Société contrôlée par un actionnaire exerçant une influence notable dans le cours normal des
activités et ces opérations ont été mesurées à la valeur d’échange, soit la valeur établie et acceptée
par les parties. L’objectif commercial de la transaction est la location d’entrepôts qui permettent
d’optimiser les opérations de services de forage.

1.10 Opérations projetées
Aucune opération projetée n’aura un impact significatif sur la situation financière, les résultats d’exploitation
et des flux de trésorerie de la société.

1.11 Principales estimations comptables

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, la direction de la compagnie doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que
la compagnie pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. La
société n’a pas utilisé des estimations comptables qui auraient une incidence importante sur la situation
financière de la société.

1.12 Modifications aux conventions comptables
Toutes les modifications aux normes comptables sont présentées dans les Notes aux États financiers
disponibles sur Sedar (www.sedar.com). Les modifications comptables sont causées seulement par
l’adoption de nouvelles normes comptables.

1.13 Instruments financiers et autres instruments
L’analyse des instruments financiers utilisés par la société est présentée à la note 23 des états
financiers annuels.

1.14 Information additionnelle exigée des émetteurs émergents sans produits
d’exploitation significatifs
L’activité principale de la compagnie est l’exploration pétrolière et gazière et le bilan des travaux
menés par la compagnie est présenté à l’item 1.2. de ce rapport.

1.15 Autres éléments d’information
Actions ordinaires
Au 30 septembre 2010, il y avait 61 242 071 actions ordinaires en circulation.
Bons de souscription
Au 30 septembre 2010, tous les bons de souscription sont échus ou ont été exercés par leur
détenteur.
Options d’achat d’actions en circulation
Nombre

30 000
80 000
70 000

Prix de levé Date d'expiration

0,90 $
2,00 $
1,00 $

08-04-2012
23-10-2012
23-10-2012

60 000
30 000
25 000
30 000
80 000
90 000
21 666
90 000
200 000
600 000
140 000
1 650 000

2,00 $
2,00 $
1,00 $
0,80 $
0,90 $
1,28 $
1,18 $
0,97 $
0,75 $
1,68 $
2,84 $
0,88 $

16-12-2012
20-03-2013
20-03-2013
30-09-2014
18-10-2014
04-05-2016
31-08-2016
31-08-2017
24-01-2018
07-04-2018
05-09-2018
20-03-2019

3 196 666

Attestation de la direction concernant les contrôles internes à l’égard de la communication de
l’information financière
La Société a évalué l’efficacité de ses contrôles et procédures de communication de l’information (tel
que défini dans le Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières), sous la
supervision et avec le concours du président et chef de la direction et du vice-président directeur et
chef des finances au 30 septembre 2010.
La direction a conclu, qu’au 30 septembre 2010, les contrôles et procédures de communication de
l’information de la Société sont efficaces et fournissent un niveau raisonnable d’assurance que
l’information importante relative à la Société et ses filiales consolidées lui est communiquée par
d’autres personnes au sein de la Société, en particulier pendant la période où ce rapport annuel a été
établi.
La direction a la responsabilité d’établir et a conçu des contrôles internes à l’égard de l’information
financière pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les
états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément
aux PCGR du Canada. Aucun changement n’a été apporté aux contrôles internes de la Société à
l’égard de l’information financière qui a eu, ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura, une
incidence importante sur les contrôles internes à l’égard de l’information financière.
Normes internationales d’information financière (IFRS)
En avril 2008, l’ICCA a publié un exposé-sondage qui exige la transition aux IFRS à titre de lignes
directrices en vue du remplacement des PCGR du Canada tels qu’ils sont actuellement employés par
les entités canadiennes ayant une obligation publique de rendre des comptes. Le Conseil des normes
comptables du Canada a confirmé que les PCGR du Canada seront entièrement alignés sur les IFRS
publiées par l’International Accounting Standards Board. La société devra présenter ses états
financiers intermédiaires et annuels de 2011 selon les IFRS et fournir de l’information comparative
conforme aux IFRS pour l’exercice précédent.
Les IFRS utilisent un cadre conceptuel semblable à celui des PCGR du Canada, mais comportent
des différences importantes au chapitre de la comptabilisation, de l’évaluation, de la présentation et

de l’information à fournir. Afin de se préparer à ce passage aux IFRS, la société a défini un plan de
mise en application faisant intervenir les membres de la haute direction.
Le projet de conversion consiste en quatre phases :
Phase 1 « Diagnostic préliminaire, planification et la définition de l’étendu » - Cette étape comprend
un examen détaillé et une identification initiale des différences entre les PCGR du Canada et les
IFRS, une évaluation préliminaire de la norme IFRS 1 sur les exemptions pour la première adoption
des IFRS, et une évaluation à haut niveau des conséquences potentielles sur les rapports financiers,
processus d’entreprise, contrôles internes et systèmes d’information.
Phase 2 « Évaluation détaillée » - Cette étape comprend la priorisation des questions comptables et
la préparation d’un plan de conversion, la quantification de l’impact de la conversion aux normes
IFRS, l’examen et l’approbation des choix de conventions comptables, la réalisation d’une étude
détaillée des impacts et des modifications à la conception des systèmes et des processus
d’entreprise.
Phase 3 « Définition de la solution » - Cette étape comprend l’implantation des changements aux
systèmes, aux processus d’entreprise et aux contrôles internes, la détermination du bilan d’ouverture
des IFRS, le maintien d’une comptabilité en parallèle selon les PCGR du Canada et les IFRS, et la
préparation de réconciliations détaillées entre les états financiers selon les PCGR du Canada et les
états financiers IFRS.
Phase 4 « Mise en place » - Cette étape comprend l’évaluation du processus de conversion,
l’évaluation des améliorations nécessaires pour un modèle IFRS opérationnel durable et les tests de
contrôles internes.
À l’heure actuelle, l’incidence sur la situation financière et sur les résultats futurs de la société ne
peut être raisonnablement déterminée puisqu’il est difficile de prévoir quelles seront les IFRS qui
seront en vigueur à la fin de notre première période de présentation selon les IFRS. La société
continue de suivre de près l’évolution des différences importantes entre les PCGR du Canada et les
IFRS.
Le projet de conversion vers les IFRS de la société progresse selon l’échéancier prévu.

Risques et incertitudes
Le succès futur de la compagnie dépendra de sa capacité de trouver ou d’acquérir des réserves
additionnelles de pétrole et de gaz naturel dont la récupération est rentable. Sauf dans la mesure où
la compagnie entreprend avec succès des activités d’exploration ou de mise en valeur, ou acquiert
des propriétés qui contiennent des réserves prouvées, ou les deux, les réserves de la société
diminueront au fur et à mesure qu’elles seront exploitées. Rien ne garantit que les projets de mise en
valeur et les activités d’exploitation qui pourront être mis en place à l’avenir permettront d’ajouter des
quantités importantes de réserves additionnelles ou encore que la compagnie pourra forer avec
succès des puits producteurs moyennant des coûts de découverte peu élevés. Si les cours actuels

du pétrole et du gaz devaient augmenter de façon importante, on pourrait s’attendre à ce que les
coûts de découverte permettant à la compagnie d’augmenter ses réserves, seront eux aussi à la
hausse. Le forage de puits pétroliers et gaziers comporte énormément de risques associés à un puits
sec ou encore un puits dont la production n’est pas suffisamment élevée pour rembourser les
capitaux engagés pour le forage de ce puits.
Incertitude quant aux réserves estimatives de gaz naturel et de pétrole brut
L’estimation des réserves pétrolières et gazières et de saumure naturelle relève d’un processus
complexe qui repose sur un nombre considérable de décisions et d’hypothèses permettant d’évaluer
les données géologiques, géophysiques, d’ingénierie et économiques qui sont disponibles à l’égard
de chaque réservoir. Par conséquent, de telles estimations sont imprécises de nature. Les données
réelles quant à la production future, les cours du pétrole, du gaz et de la saumure naturelle, les
revenus, les impôts, les dépenses de mise en valeur, les frais d’exploitation et les quantités de
réserves pétrolières et gazières et de saumure naturelle récupérables peuvent varier de façon
importante par rapport aux quantités et aux chiffres qui sont avancés dans les rapports respectifs
quant aux réserves. Toute fluctuation importante dans ces hypothèses pourrait avoir des
conséquences importantes sur les quantités estimatives et la valeur actuelle des réserves. De plus,
ces réserves peuvent faire l’objet de révisions à la hausse ou à la baisse compte tenu de l’historique
de production, des résultats qui seront obtenus lors de travaux d’exploration et des mises en valeur
futures, des cours en vigueur pour le pétrole, le gaz et la saumure naturelle et d’autres facteurs dont
plusieurs sont indépendants de la volonté de Junex. Il est fort probable que la production réelle ainsi
que les revenus, les impôts, les dépenses de mise en valeur et les frais d’exploitation à l’égard des
réserves varieront par rapport aux estimations établies et ces variations pourraient être importantes.
Impact de la réglementation
L’industrie du pétrole et du gaz est assujettie à des mesures de contrôle élaborées et à la
réglementation mise en place par les divers paliers de gouvernement visant les prix, les redevances,
la détention de terrains, les quotas de production, l’importation et l’exportation du pétrole et du gaz et
la protection de l’environnement. Rien ne permet de prévoir avec certitude les incidences de ces
mesures de contrôle ou de cette réglementation sur les opérations de la compagnie ni d’une
modification à ces dernières.
L'industrie du pétrole et du gaz naturel est actuellement assujettie à une réglementation
environnementale en vertu de diverses lois fédérales et provinciales. Ces lois prévoient des
restrictions et des interdictions quant à l'émission ou la libération de diverses substances produites ou
utilisées relativement à certaines activités d'exploitation de l'industrie du pétrole et du gaz et qui ont
des incidences sur l'emplacement des puits et des installations et sur la mesure dans laquelle
l'exploration et la mise en valeur sont autorisées. En outre, la législation exige que l’abandon et la
revalorisation des puits et de l'installation soient effectués à la satisfaction des autorités provinciales.
La violation de ces lois peut donner lieu à l'imposition d'amendes et de pénalités, à la suspension ou
à la révocation des permis et autorisations nécessaires à l’exploitation d’une entreprise et la
responsabilité civile pour dommages causés par la pollution. Au Québec, les questions relatives au
respect de l’environnement sont régies, depuis le 21 septembre 1972, par la loi intitulée la Loi sur la
qualité de l’environnement (la « Loi québécoise sur la protection de l’environnement »). La loi
québécoise sur la protection de l’environnement impose des obligations de respect de
l’environnement, d’information et de surveillance. En outre, elle met en place un processus d’étude
d’impact et de consultation publique plus élargie sur les questions d’évaluation environnementale et
d’application de la loi.

Permis, licences et approbations
Au Québec, celui qui recherche du pétrole ou du gaz naturel doit être titulaire d'un permis de
recherche de pétrole et de gaz naturel délivré aux termes de la Loi sur les mines (Québec). Le permis
est délivré, pour un territoire donné, à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits
annuels fixés par règlement. La période de validité d'un permis est de cinq ans. Il peut être renouvelé
pour une période d'un an, au plus cinq fois, pour tout ou partie du territoire qui en fait l'objet à
certaines conditions mentionnées dans la Loi sur les mines (Québec).
Le titulaire d'un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel doit effectuer, chaque année, dans
le territoire qui fait l'objet de son droit, des travaux dont la nature et le coût minimum sont spécifiés par
règlement, incluant des études géologiques, des études géophysiques ou des forages. Les coûts
minimums à encourir varient selon l'âge du permis. Ainsi, pour la première année du permis, ils sont
égaux au plus élevé de 0,50 $ l'hectare ou 3 000 $ et pour la cinquième année du permis ils sont
égaux au plus élevé de 2,50 $ l'hectare ou 15 000 $.
En vertu de la Loi modifiant la Loi sur les mines et la Loi sur les terres du domaine public, adopté le
12 juin 1998, mais qui n'est pas en vigueur en date de la présente Notice, le législateur québécois a
introduit un permis unique autorisant la recherche à la fois de pétrole, de gaz naturel et de réservoirs
souterrains et a prévu également que dans les zones en milieu marin délimitées par arrêté ministériel,
les permis de recherche sont octroyés selon un processus d’appel d'offres. De plus, dans ces zones,
le ministre des Ressources naturelles du Québec peut prescrire des conditions et des obligations
différentes de celles prévues à la Loi sur les mines (Québec) à l'égard d'un droit minier relatif au
pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain. La Loi modifiant la Loi sur les mines et la Loi sur
les terres du domaine public prévoit aussi la prolongation du permis de recherche lorsque des indices
sérieux de la présence de pétrole, de gaz naturel ou d'un réservoir souterrain offrant des possibilités
d'exploitation économiques sont démontrés.
Titres de propriété
Bien que la compagnie ait pris des moyens raisonnables pour s’assurer d’un titre valable à ses
propriétés, il n’existe aucune certitude que les titres de quelconque de ses propriétés ne seront pas
contestés ou remis en question. Des tierces parties pourraient avoir des réclamations valides quant à
des portions sous-jacentes aux intérêts de la compagnie.
Besoins futurs de financement
La compagnie pourrait avoir besoin de financement additionnel à l’avenir afin de poursuivre ses
activités, notamment ses programmes d’exploration et de mise en valeur. Rien ne garantit que ce
financement sera disponible ou, s’il l’est, qu’il le sera selon des modalités raisonnables. Si le
financement est obtenu par l’émission d’actions nouvellement émises, le contrôle de Junex peut en
être touché et les actionnaires pourraient subir une dilution additionnelle. Dans la mesure où le
financement n’est pas disponible, cela pourrait avoir des conséquences sur des engagements en
matière de travaux, le versement du loyer et les versements à titre d’option, ce qui pourrait à son tour
entraîner l’impossibilité pour la compagnie de poursuivre, en tout ou en partie, son programme projeté
d’exploration et de mise en valeur, des pertes de droits de propriété ou d’occasions de revenus pour
la compagnie.
Dépendance à l’égard du personnel clé

Le succès de la compagnie dépendra largement de la qualité de sa direction et de son personnel. La
perte des services de ces personnes, ou l’incapacité d’intéresser un personnel de qualité équivalente,
pourraient avoir une incidence défavorable importante sur l’exploitation et les perspectives
commerciales de la compagnie. La compagnie n’a pas, à ce jour, contracté d’assurances
« personnel-clé » sur la tête de ses administrateurs, dirigeants ou employés-clés, et ne prévoit
actuellement pas le faire.
Mise en marché
La compagnie opère dans un environnement concurrentiel où le prix des matières premières dépend
de plusieurs facteurs qui sont indépendants de la volonté de la compagnie. Les résultats
d’exploitation ainsi que les considérations financières de la compagnie sont fonction des prix payés
pour le pétrole et le gaz naturel produits à partir des réserves dans lesquelles la compagnie détient
une participation directe. Les cours du pétrole et du gaz naturel ont fluctué énormément dans le
passé. Les cours du pétrole sont fonction de l’offre et de la demande à l’échelle internationale, et les
événements politiques, notamment au Moyen-Orient, peuvent avoir une influence importante sur les
cours du pétrole et son approvisionnement à l’échelle mondiale. Toute chute dans les prix du pétrole
ou du gaz naturel pourrait avoir des conséquences défavorables importantes sur l’exploitation et la
situation financière de la compagnie et sur le niveau des dépenses engagées pour l’acquisition de
réserves additionnelles de pétrole et de gaz. De plus, la commercialisation de la production de la
compagnie dépendra de la disponibilité et de la capacité des systèmes de collecte et des pipelines,
des conséquences de la réglementation fédérale et provinciale, et sur la conjoncture économique
générale. Tous ces facteurs sont indépendants de la volonté de la compagnie.
Au Canada, les producteurs de pétrole négocient des contrats de vente directement avec les
acheteurs de pétrole, ce qui a pour résultat que le prix du pétrole est établi par le marché. Le prix
dépend en partie de la qualité du pétrole, des prix des combustibles concurrents, de l'éloignement du
marché, de la valeur des produits raffinés et de l'équilibre de l'offre et de la demande.
Le prix du gaz naturel vendu dans le commerce intraprovincial, interprovincial et international est
établi par voie de négociations entre les acheteurs et les vendeurs. Le prix que perçoit un producteur
de gaz naturel dépend, en partie, des prix des combustibles concurrents, du type de gaz naturel
produit, de l'accès de moyens de transport en aval, de la durée du contrat, des conditions climatiques
et de l'équilibre de l'offre et de la demande.
La saumure naturelle de calcium (eau salée) est un produit liquide transparent et inodore comportant
une forte concentration en sels dissous. Les propriétés chimiques de la saumure naturelle en font un
produit abat-poussière et déglaçant efficace. Le prix perçu par le producteur et le distributeur de la
saumure naturelle dépend en partie du prix de produits concurrents tels que le chlorure de calcium et
le chlorure de magnésium. Le volume global d’utilisation de ce genre de produit est directement lié
aux conditions climatiques.
Risques de poursuites
La compagnie pourrait être tenue responsable en raison de la pollution ou à cause d’autres risques
contre lesquels elle ne pourrait être assurée ou contre lesquels elle pourrait choisir de ne pas
s’assurer, étant donné le coût élevé des primes ou pour d’autres raisons. Le paiement de sommes à
cet égard pourrait entraîner la perte des éléments d’actif de la compagnie.
Revendications territoriales

Aucune des propriétés dans lesquelles la compagnie détient un intérêt ne fait actuellement l’objet de
revendications territoriales de la part de nations autochtones. Aucune assurance ne peut toutefois
être fournie à l’effet que tel ne sera pas le cas à l’avenir.
Disponibilité d’équipement de forage et accès
Les activités d’exploration et de mises en valeur pétrolières et gazières dépendent de la capacité de
se doter d’équipement de forage et d’équipement connexes plus particulièrement dans les zones où
ces activités sont exercées. La demande pour un tel équipement limité ou des restrictions quant à
l’accès pourraient avoir une incidence sur la capacité de la compagnie de se doter d’un tel
équipement et pourraient retarder les activités d’exploration et de mises en valeur, le cas échéant.
Gestion de la croissance
La compagnie pourrait être soumise à des risques liés à sa croissance, notamment les contraintes et
les pressions sur ses systèmes et ses mesures de contrôle internes. La capacité de la compagnie à
procéder à une gestion de la croissance efficace exigera d’elle de mettre en œuvre et d’améliorer
continuellement ses systèmes d’exploitation et d’information financière et d’accroître, de former et de
gérer sa main d’œuvre de base. L’incapacité de la compagnie de faire face à la croissance pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur son entreprise, son exploitation et ses perspectives.
Volatilité du cours des actions
Le cours des actions ordinaires est assujetti à des changements dus à de nombreux facteurs
indépendants de la volonté de la compagnie, notamment des rapports sur de nouvelles données, des
changements de la situation financière de la compagnie, la vente des actions de la compagnie sur le
marché, défaut par la compagnie d’atteindre des résultats financiers conformes aux attentes des
analystes, des annonces faites par la compagnie ou le prix du pétrole. Rien ne garantit que le cours
de nos actions soit protégé contre ces fluctuations à l’avenir.

Information additionnelle
Les états financiers complets de la compagnie sont disponibles sur Sedar à l’adresse suivante :
www.sedar.com. Des informations supplémentaires concernant les activités de la compagnie sont également
disponibles sur le site internet www.junex.ca.

