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RAPPORT DE
GESTION ANNUEL
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

Cette analyse passe en revue la situation financière et les résultats de la compagnie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 en
comparaison avec les données de la même période de l’exercice précédent. Cette analyse doit être lue en conjonction avec les états
financiers consolidés et les notes aux états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre 2014 ainsi qu’avec ceux de
l’exercice financier terminé au 31 décembre 2013. Les états financiers consolidés de la Société ont été dressés conformément aux
normes IFRS. Tous les chiffres contenus dans ce rapport sont exprimés en dollars canadiens.

NATURE DES ACTIVITÉS

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

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.

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 :

Junex est une compagnie junior d’exploration pétrolière et
gazière qui détient des droits d’exploration sur environ 5,2
millions d’acres situés dans le bassin géologique des Appalaches
au Québec. Elle est notamment au cœur de la découverte
gazière des Shales de l’Utica située dans le bassin des BassesTerres du St-Laurent et elle détient une importante position de
terrains sur l’île d’Anticosti où un rapport indépendant établit à
12,2 milliards de barils sa meilleure estimation du pétrole nondécouvert initialement en place total (« Pétrole initialement en
place » ou « PIP ») dans la formation géologique des Shales de
Macasty.

› 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.
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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, rendements 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 l’année se terminant le 31 décembre
2014 a été complété le 24 avril 2015.

1.2 TRAVAUX D’EXPLORATION
Voir la section Rapport des opérations pour une description
complète des travaux effectués par la compagnie.
Actifs d’exploration et d’évaluation
Les actifs d’exploration de la compagnie atteignent 32 311 305 $
en date du 31 décembre 2014 comparativement à 37 592 595 $
au 31 décembre 2013. Au cours de la période de 12 mois terminée
le 31 décembre 2014, la diminution des actifs d’exploration
et d’évaluation a été de 5 281 290 $. Ces frais d’exploration
représentent les investissements nets consentis par la compagnie sur ses différents projets d’exploration pétrolière et
gazière. Ils sont par conséquent déduits des radiations qui
peuvent survenir en cours d’année lorsque des puits et/ou des
projets sont abandonnés; des crédits d’impôt remboursables
que la compagnie reçoit de la part du gouvernement du
Québec ; et des contributions des partenaires de la compagnie
qui paient une quote-part des frais d’exploration engagés sur
certains projets.
La société a choisi de procéder en 2014 à la radiation (1 102 188$)
et à la dépréciation (7 632 478 $) d’actifs d’exploration et
d’évaluation d’un montant total de 8 734 666 $. Ce montant
se compose de deux éléments.

Premièrement, la société a procédé à la radiation d’actifs
d’exploration et d’évaluation pour un montant de 1 102 188 $ en
lien avec la décision de ne pas renouveler certains de ses permis
d’exploration dans les Basses-Terres du Saint-Laurent.
Deuxièmement, la société a dévalué ses actifs d’exploration et
d’évaluation en lien avec le projet d’exploration de gaz naturel
des Basses-Terres du St-Laurent (gaz de schiste) pour un montant
de 7 632 478 $. La société juge que la découverte de gaz naturel
des Shales d’Utica demeure un projet très porteur pour le futur
mais elle constate que, compte-tenu du climat socio-politique
relié à ce projet spécifique, il est peu probable qu’elle recouvre,
à court terme, ses investissements dans ce projet. Cette dépréciation pourrait faire l’objet d’un renversement, dans le futur, en
présence d’indications que la perte de valeur soit susceptible de
ne plus exister ou d’avoir diminuée. La valeur des actifs dépréciés
sera notamment réévaluée en fonction des éléments qui seront
inclus dans la prochaine Politique énergétique du Québec.
Rappelons qu’aucune campagne d’exploration n’a été menée
pour le gaz de schiste au Québec depuis 2010. Le Gouvernement
du Québec est présentement à compléter une Étude environnementale stratégique sur la filière hydrocarbures, notamment le
gaz de schiste, qui devrait être soumise à l’automne 2015. Il en
découlera une nouvelle politique énergétique qui étayera la stratégie du Gouvernement du Québec à l’égard de la production
de pétrole et gaz sur son territoire, notamment le recours à la
fracturation hydraulique.
Junex continue de croire que le projet de production de gaz
naturel à partir du Shale d’Utica devrait être autorisé par le
Gouvernement du Québec, ce qui permettrait de valoriser les
investissements passés de la société. Par contre, étant donné
les nombreux délais intervenus depuis 2010 et l’incertitude politique qui en a découlée, elle prefère agir de manière prudente et
déprécier ses actifs d’exploration et d’évaluation en lien avec ce
projet, tel que prescrit par la norme comptable.
La Société demeure convaincue que les permis qu’elle détient
dans le bassin des Basses-Terres du St-Laurent ont une valeur
importante compte-tenu des ressources de gaz en place qui ont
été découvertes dans les Shales d’Utica. La compagnie a investi,
de bonne foi, en respectant toute la réglementation en vigueur
et avec la compréhension tacite que les ressources découvertes
pourraient être produites, des capitaux d’exploration très risqués
dans le but de découvrir ces ressources qui, dans un contexte
de production, auraient une valeur au marché très significative.
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Elle entend par ailleurs utiliser tous les moyens à sa disposition
pour que l’importante valeur de ces actifs soit reconnue et maté
rialisée.

1.3 Informations financières choisies
pour les exercices terminés
le 31 décembre 2014,2013, 2012

Voici le détail des actifs d’exploration et d’évaluation par projet
au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013.

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

Ventilation des actifs d’exploration et d’évaluation
au 31 décembre 2014 		

2014
$

2013
$

2012
$

EXPLOITATION			

		
Droits
Chiffre d’affaires par
Frais
d’exploration
secteurs isolables			
d’exploration
(propriétés)
Total

Pétrole et gaz naturel
Baie des Chaleurs

2 818 334

558 571

3 376 905

Bande Taconique
et Anticosti

4 172 494

398 938

4 571 432

Galt

9 045 513

1 188 789

10 234 302

Rive Nord

5 083 311

534 889

5 618 200

Bécancour-Nicolet

6 868 041

169 851

7 037 892

Appalaches et Lyster

214 873

223 491

438 364

Texas

251 778

199 056

450 834

16 572

52 432

69 004

219 226

295 146

514 372

28 690 142

3 621 163

32 311 305

Nord du Québec
Richelieu

			

100

71

Saumure		 52

144

Services de forage

1 804

1 443

Autres			

3

Total du chiffre d’affaires

589

690

1 956

1 661

(284)

(155)

192

Résultat net (Perte nette)
de l’exercice

(10 322)

(1 612)

(1 538)

Résultat net (Perte nette)
par action de base

(0,156)

(0,024)

(0,024)

8 424

13 216

16 174

44 917

54 049

56 424

-

43

524

1 414

631

1 343

Capitaux propres

43 503

53 417

55 081

Flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation

(1 745)

(989)

(628)

Marge brute

BILAN
Fonds de roulement
Actif total
Impôts différés

Ventilation des actifs d’exploration
et d’évaluation au 31 décembre 2013 		

101

Passif total

		
Droits
Frais
d’exploration
FLUX DE TRÉSORERIE			
d’exploration
(propriétés)
Total

Baie des chaleurs

2 752 784

518 603

3 271 387

Bande Taconique
et Anticosti

4 034 917

364 681

4 399 598

Galt

6 311 052

1 180 785

7 491 837

Rive Nord

5 220 922

537 458

5 758 380

Bécancour-Nicolet

10 378 530

228 185

10 606 715

Appalaches et Lyster

4 505 538

446 231

4 951 769

178 734

199 056

377 790

16 572

52 432

69 004

395 000

271 115

666 115

33 794 049

3 798 546

37 592 595

Texas
Nord du Québec
Richelieu

JUNEX - RAPPORT DE GESTION ANNUEL

3

1.4 Résultats d’exploitation annuels
Revenus des activités ordinaires et marge bénéficiaire
Le chiffre d’affaires de la compagnie pour l’exercice 2014 a atteint
690 202 $, ce qui représente une baisse par rapport au chiffre
d’affaires de 1 956 087 $ en 2013 et 1 661 054 $ en 2012. Le chiffre
d’affaires de 2014 est composé de 100 754 $ de ventes de
pétrole et de 589 448 $ de ventes de services de forage.
La compagnie n’a enregistré aucune vente de saumure naturelle
en 2014, comparativement à des ventes de 52 196 $ en 2013 et
144 397 $ en 2012. La production de saumure de Junex avait
pour but principal d’évaluer les propriétés géologiques du réservoir
et sa capacité à être ultimement converti en stockage de gaz
naturel. Les ventes proprement dites représentaient une activité
complémentaire peu rentable. La compagnie entend réduire cette
activité au strict minimum dans les trimestres à venir afin de
réduire la perte encourue par cette activité.
Quant aux ventes de pétrole et gaz, elles ont été de 100 754 $
en 2014, de 100 172 $ en 2013 et 71 407 $ en 2012. Les ventes
de pétrole sont demeurées stables et elles sont en lien avec la
production discontinue d’un puits situé au Texas et d’un puits
situé en Gaspésie. Ces puits demeurent pour le moment en essai
de production.
Quant à la division de forage, elle a enregistré des ventes de
589 448 $ en 2014, comparativement à des ventes de 1 803 719 $
en 2013 et 1 442 516 $ en 2012. La forte diminution des revenus
de forage s’explique par le fait que la société a terminé un contrat de
forage dans les Maritimes au cours du premier trimestre de 2014.
La foreuse a par la suite été mobilisée vers Gaspé où Junex a
amorcé un nouveau forage au cours du dernier trimestre de 2014.

Résultat net et flux de trésorerie
La perte nette de 2014 s’est chiffrée à 10 322 045 $, compara
tivement à une perte nette de 1 611 846 $ en 2013 et une perte
nette de 1 538 461 $ en 2012. L’écart avec les années précédentes s’explique principalement par la dépréciation et la
radiation d’actifs d’exploration et d’évaluation de 8 734 666 $
survenue en 2014.
Les activités opérationnelles de la compagnie ont nécessité
en 2014 un apport de capital totalisant 1 745 062 $, compara
tivement à 988 698 $ en 2013. Cette augmentation est principalement due à la variation des éléments de fonds de roulement.
Par ailleurs, aucune activité de financement n’a été réalisée au
cours de l’année 2014. Au cours de l’exercice 2013, les activités
de financement ont utilisé des liquidités de 349 053 $ en raison
d’un rachat de 587 500 actions ordinaires de la compagnie en
contrepartie de 349 053 $.
Les frais d’administration ont connu, en 2014, une augmentation
de 4 526 $, soit 0,3 %. Il est important de noter qu’en excluant le
poste « Rémunération à base d’actions » qui n’implique aucun décaissement pour la compagnie, les frais d’administration auraient
connu en 2014 une diminution de 9,35% par rapport à l’année
2013. La comparaison des frais d’administration est présentée
ci-dessous.

Détail des frais d’administration pour les exercices
terminés le 31 décembre 2014 et 2013
2014

2013

Salaires et charges sociales

602 451

613 603

Rémunérations à base d’actions

234 047

94 512

Il est à noter que la compagnie utilise prioritairement sa division
de forage pour les besoins de ses propres projets d’exploration
ainsi que pour les besoins de ses partenaires, ce qui lui permet
de mieux contrôler les coûts liés à l’exploration de ses propriétés
pétrolières et gazières. Par contre, seuls les revenus générés auprès
de tierces parties sont consolidés dans le chiffre d’affaires de la
compagnie.

Honoraires professionnels

301 433

407 120

Assurances

112 612

117 632

Loyer et location d’équipement

44 679

46 597

Publicité et promotion

34 274

27 993

Taxes et permis

42 752

39 443

Déplacements et représentation

99 989

107 276

La marge brute de 2014 est négative de 41,2 %, comparativement
à une marge brute négative de 7,9 % en 2013. La baisse de la
marge est expliquée principalement par la baisse des revenus
de forage qui n’a pas permis de couvrir les frais fixes d’opération.

Frais de bureau

40 889

65 182

Amortissement

29 472

18 714

1 542 598

1 538 072
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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 compagnie estime que la perte trimestrielle devrait osciller entre 300 000 $ et 500 000 $. Pour le trimestre
terminé le 31 décembre 2013, la perte anormale de 765 559 $ est principalement causée par la dépréciation d’immobilisations corporelles utilisées dans l’exploitation de la saumure de 449 172 $. Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014, la perte anormale de
8 926 448 $ est principalement causée par la radiation d’actifs d’exploration et d’évaluation reportés de 8 734 666 $.
Renseignements financiers pour les huit derniers trimestres

Chiffres d’affaires
Résultat net
(perte nette)
Résultat net
(Perte nette)
par action
avant dilution

31 déc.
2014
$

30 sept.
2014
$

30 juin
2014
$

31 mars
2014
$

31 déc.
2013
$

30 sept.
2013
$

30 juin
2013
$

31 mars
2013
$

484 198

56 042

45 963

103 999

568 859

651 046

555 964

180 218

(8 926 448)

(483 429)

(499 864)

(412 304)

(765 559)

(176 475)

(331 059)

(338 753)

(0,135)

(0,007)

(0,008)

(0,006)

(0,011)

(0,003)

(0,005)

(0,005)

1.6 SITUATION DE TRÉSORERIE

1.8 ARRANGEMENTS HORS BILAN

Au 31 décembre 2014, la compagnie bénéficiait d’un fonds de
roulement de 8 423 532 $, soit une baisse de 4 792 182 $ par
rapport au fonds de roulement de 13 215 714 $ au 31 décembre
2013. La diminution du fonds de roulement est principalement
due aux dépenses d’exploration et d’opérations effectuées au
cours de l’exercice.

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

Les liquidités de la compagnie en date du 31 décembre 2014
sont de 7 321 532 $ 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 15 des états financiers
annuels. Il n’y a pas de risque de non-liquidité lié aux instruments
financiers.

Des opérations entre parties apparentées totalisant 36 474 $
ont été conclues au cours de l’année 2014. Ces dépenses ont
été engagées pour la location d’un entrepôt et elles ont été
conclues avec une société exerçant une influence notable. 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.

1.7 SOURCES DE FINANCEMENT
La société n’a complété aucun financement au cours de l’exercice
2014 et 2013.

1.9 OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

1.12 Modifications aux conventions comptables

Pour dresser des états financiers conformément aux principes
comptables généralement reconnus du Canada ou aux IFRS, 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
d’estimations comptables qui auraient une incidence importante
sur la situation financière de la société.

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

1.13 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.

Règlement 51-102
Les frais d’exploration reportés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 						
Géologie
Géophysique
Puits
Évaluation
					

Frais professionnels
et généraux

Total

Baie des Chaleurs
72 025		
1 346		
9 439
Bande Taconique et Anticosti
130 567
12 142
10 817
464
19 809
Galt
40 989
36 823
3 871 972
60 807
544 981
Rive Nord
64 286		
27 718		
11 836
Bécancour-Nicolet
71 466		
103 584
304
16 548
Appalaches et Lyster
12 165
3 225
18 386		
1 980
Texas			
73 044			
Nord du Québec						
Richelieu
4 010		
20 523		
516
395 508
52 190
4 127 390
61 575
605 109

82 810
173 799
4 555 572
103 840
191 902
35 756
73 044
25 049
5 241 772

Règlement 51-102
Les frais d’exploration reportés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 						
Géologie
Géophysique
Puits
Évaluation
					

Frais professionnels
et généraux

Total

Baie des Chaleurs
50 256		
928
11 219
38 970
Bande Taconique et Anticosti
166 372
30 526		
28 635
140 844
Galt
96 003
16 790
200 509
117 746
269 187
Rive Nord
69 278		
28 182
1 682
61 914
Bécancour-Nicolet
90 864		
150 830		
148 242
Appalaches et Lyster
32 350
3 262
17 441		
30 923
Texas			
1 035			
Nord du Québec
226				
141
Richelieu
8 773		
30 697		
9 971
514 122
50 378
429 622
159 282
700 192

101 373
366 377
700 235
161 056
389 936
83 976
1 035
367
49 441
1 853 796
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1.14 Autres éléments d’information

Étude environnementale stratégique et Politique
énergétique du Québec

Actions ordinaires
Au 31 décembre 2014, il y avait 66 194 928 actions ordinaires en
circulation.

Le 30 mai 2014, le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et le ministre du Développement durable, de l’environ
nement et des changements ont annoncé l’adoption du « Plan
d’action gouvernemental sur les hydrocarbures » « le Plan d’action ».

Bons de souscription
Les bons de souscription suivants étaient en circulation au 31
décembre 2014 :
3 571 428 bons de souscription pouvant être exercés au prix de
0,875 $ jusqu’au 28 juin 2015.
Options d’achat d’actions en circulation
Nombre
Prix de levé
		

Date d’expiration

65 000

1,28 $

04-05-2016

21 666

1,18 $

31-08-2016

75 000

0,97 $

31-08-2017

200 000

0,75 $

24-01-2018

600 000

1,68 $

07-04-2018

125 000

2,84 $

05-09-2018

1 430 000

0,88 $

20-03-2019

1 209 000

0,71 $

15-1 1-2022

1 725 000

0,59 $

21-08-2024

5 450 666

0,89 $

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.

Ce Plan d’action propose une démarche d’acquisition de connaissances qui inclut la préparation d’une Étude environnementale
stratégique (« ÉES ») sur le projet d’exploration d’Anticosti ansi
qu’une ÉES sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures.
Concurremment aux ÉES, le Gouvernement élabore une nouvelle
politique énergétique 2016-2025 ainsi qu’une nouvelle Loi sur
les hydrocarbures qui devrait encadrer les travaux d’exploration
et d’exploitation.
Les résultats de ce Plan d’action permettront de mieux comprendre le cadre réglementaire dans lequel évoluera la compagnie
au cours des années à venir.

Incertitude quant aux réserves et ressources
potentielles estimatives de gaz naturel
et de pétrole brut
L’estimation des réserves pétrolières et gazières et de saumure
naturelle ainsi que celle des ressources de Pétrole originalement
en place (« PIP ») relèvent 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.
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Risques liés à l’exploitation
L’exploitation de l’entreprise de pétrole et de gaz naturel est
sujette à tous les risques qui sont normalement liés à ce genre
d’exploitation, y compris les incendies, les explosions, les
éruptions, les dommages aux formations géologiques et les
déversements, dont un quelconque pourrait entraîner des dommages considérables aux puits de pétrole de gaz, aux installations de production, aux autres biens de la compagnie et à
l’environnement, de même que des blessures corporelles. Conformément aux pratiques de l’industrie, la compagnie n’est pas
entièrement couverte contre tous ces risques, dont certains ne
peuvent pas être assurés. Bien que la compagnie ait contracté
des polices d’assurances responsabilité civile pour des montants
qu’elle considère adéquats, la nature de ces risques est telle
que les responsabilités pourraient dépasser les limites de la couverture, auquel cas des dépenses importantes devraient être
engagées, ce qui pourrait entraîner des conséquences défavorables importantes sur la situation financière de la compagnie.
La réglementation gouvernementale concernant les questions
d’ordre environnemental pourrait également augmenter les coûts
associés à l’exploitation d’activités commerciales ou exiger que
la compagnie modifie ou mette fin à ses activités dans certains
secteurs.

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 assu
jettie 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 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 environ
nementale 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
annéedu 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.
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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

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.

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.

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.

Mise en marché

Risques de poursuites

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 MoyenOrient, peuvent avoir une influence importante

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.
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Revendications territoriales
Certaines des propriétés dans lesquelles la compagnie détient
un intérêt font actuellement l’objet de revendications territo
riales de la part de nations autochtones. Aucune assurance ne
peut pour l’instant être fournie quant à la validité de ces revendications ni quant aux ententes qui pourraient ou non en découler.

Information additionnelle
Les états financiers consolidés 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.

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 exploita
tion 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.
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RAPPORT
DES OPÉRATIONS
Travaux d’exploration pour l’année 2014

Junex est une compagnie junior d’exploration pétrolière et gazière qui détient des
droits d’exploration sur environ 5,2 millions d’acres situés dans le bassin géologique des
Appalaches au Québec. L’entreprise est le plus important détenteur de permis d’exploration
pétrolière et gazière au Québec et ses propriétés sont situées dans les bassins sédimentaires
des Basses-Terres du Saint-Laurent, de la Gaspésie, d’Anticosti et des Appalaches.
En œuvrant sur différents territoires, Junex diversifie ses objectifs d’exploration et diminue
les risques associés à une stratégie d’exploration trop centralisée. Le portfolio de projets
de la compagnie est bien équilibré avec un peu plus de la moitié de ses propriétés présentant
un potentiel pour les liquides pétroliers (pétrole ou condensats).

LOCALISATION
DES PROPRIÉTÉS
DE JUNEX AU QUÉBEC

Gaspé

QUÉBEC

Québec
Site de stockage
de Pointe-du-Lac

Montréal

NOUVEAUBRUNSWICK

Gisement
de St-Flavien

MAINE

Gisement
de McCully
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RÉPARTITION DU PORTFOLIO
DE PROPRIÉTÉS DE JUNEX AU QUÉBEC
RÉPARTITION PAR RÉGION GÉOLOGIQUE
TOTAL = 1 986 310 HECTARES

RÉPARTITION PAR TYPE D’HYDROCARBURE RECHERCHÉ
HYDROCARBURE LIQUIDE = 56 %
Pétrole

Appalaches

Gaspésie

36 %

31 %

Gaz sec

34 %

44 %

Anticosti
Basses-Terres

5%

Gaz et liquides
pétroliers légers

25 %

Depuis 2006, Junex a conclu diverses
ententes de partenariat pour explorer
le potentiel des shales gazifières dans
certains secteurs des Basses-Terres
du Saint-Laurent. Trois ententes sont
présentement en vigueur, dont deux avec
la compagnie Lone Pine Resources et
une avec la compagnie Canadian Quantum
Energy, toutes deux basées à Calgary en
Alberta. Junex détient également des redevances de production variant de 0,5%
à 5% sur des territoires supplémentaires
couvrant une superficie totale de 12 000
kilomètres carrés (2,2 million d’acres)
répartis dans deux bassins sédimentaires
du Québec, soit ceux de la Gaspésie et
des Basses-Terres du Saint-Laurent.

25 %

RÉPARTITION DU PORTFOLIO
DE PROJETs DE JUNEX

Projets pétroliers
conventionels

1 039 592 ACRES

Redevances sur des
droits détenus
par des tiers

2 229 832 ACRES

Projets pétroliers
non-conventionels

489 701 ACRES

Projets gaziers
conventionels

Projets gaziers
non-conventionels

2 488 375 ACRES

2 995 430 ACRES

Chevauchement possible des superficies en raison de la juxtaposition
de plusieurs cibles ou types de projets sur un même permis d’exploration.
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Ailleurs en Amérique du Nord, Junex est
en voie de gagner un intérêt de 25% dans
un projet d’exploration pétrolière couvrant plus de 2 200 acres situées dans
le bassin sédimentaire du Permian de
l’ouest du Texas.
Au fil des ans, les travaux d’exploration
de Junex ont permis de démontrer
le p otentiel gazier et pétrolier de ses
permis. En plus du fort potentiel en gaz
naturel du bassin des Shales d’Utica
dans les Basses-Terres du St-Laurent, la
compagnie compte aussi sur d’excellents
projets pétroliers pour lesquels le
potentiel a été évalué par une firme
indépendante. Notamment les projets
Galt, qui compte des ressources de
pétrole originalement en place de 330
millions de barils, et Anticosti où la compagnie détient à 100% environ 234 000
acres sous permis d’exploration.

Notamment les projets Galt, qui compte des ressources
de pétrole originalement en place de 330 millions de barils,
et Anticosti où la compagnie détient à 100% environ
234 000 acres sous permis d’exploration.

ÉVALUATION DES RESSOURCES PÉTROLIÈRES DE JUNEX
Date
Région
Ressources PIIP* EN MILLIONS DE BARILS	Auteur de l’évaluation
		
			
		
Brutes		
Nettes

Décembre 2012

Galt

329,8

230,8

Netherland, Sewell Associates Inc.

				

Septembre 2011

Anticosti

TOTAL		

12 200,0

12 200,0

12 529,8

12 430,8

Netherland, Sewell Associates Inc.

*Total des ressources non-découvertes et découvertes de pétrole initialement en place en millions de barils (Petroleum Initialy In Place)
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Bilan des travaux
d’exploration
pour l’année 2014
Pour Junex, l’année 2014 a été influencée
par trois grands événements. Elle a débuté
par l’annonce en février d’une implication
gouvernementale majeure sur l’Ile
d’Anticosti qui pourrait à terme valoriser
les permis de la compagnie situés dans le
Fairway profond du bassin. Par la suite, le
Ministre de l’Énergie et des Ressources a
mis en place à la fin mai un Plan d’action
gouvernemental indiquant qu’il était prêt
à s’engager dans le développement de la
filière des hydrocarbures. Au cours des
mois qui ont suivi, plusieurs éléments de
ce plan ont été mis en marche, incluant
entre autres deux études environnementales stratégiques (ÉES) et l’entrée
en vigueur du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
Finalement, tout au long de l’automne,
l’équipe de Junex a œuvré sur son projet
Galt et le forage du puits horizontal Galt
No 4HZ. Les premiers résultats du puits
ont permis d’annoncer en novembre
une importante découverte pétrolière
sur sa propriété de Galt en Gaspésie.
Autant les résultats positifs du puits Galt
No 4HZque la volonté d’action du gouvernement sont selon nous des signes
encourageants pour les années à venir et
nous permettent d’envisager la poursuite
de nos projets avec optimisme.
Les investissements en exploration de
Junex au cours de l’année 2014 ont
totalisé 5 241 772 $.

Projet Galt
Le projet Galt couvre une superficie de
16 645 acres située à 15 kilomètres à
l’ouest de Gaspé.
Le projet de Galt est le projet pétrolier
le plus avancé au Québec en termes
de connaissances géologiques et
d’ingénierie, ainsi qu’en termes de délimitation de la structure, de puits forés et
de potentiel de ressource. Sur la base de
l’information divulguée publiquement, le
projet Galt est également celui qui, selon
les évaluations indépendantes, contient
la plus grande quantité de ressources de
pétrole contingentes découvertes ainsi
que de ressources prospectives nondécouvertes en Gaspésie.
Dans son rapport d’évaluation de ressources, NSAI établit, en date du 31
décembre 2012, à 330 millions de barils
sa meilleure estimation du pétrole
initialement en place total (« PIP ») dans
les formations géologiques de Forillon et
du Indian Point sur la propriété de Galt.
Ce chiffre de 330 millions de barils inclut
36 millions de barils qualifiés comme des
ressources contingentes découvertes
de PIIP et 294 millions de barils qualifiés
comme des ressources prospectives de
PIIP non-découvertes dans les formations calcaires combinées de Forillon
et Indian Point.
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En plus de sa participation de 70%
dans le permis de Galt, Junex contrôle
également à 100% un bloc de permis
de 36 816 acres entourant la propriété
de Galt. Ce bloc de permis n’a pas été
évalué par l’étude de NSAI.

Forage du premier
puits horizontal
en Gaspésie
Après avoir complété une analyse
exhaustive de toutes les données
géologiques du projet au cours de l’année
dernière, Junex a obtenu, au début du
mois de juillet, le permis pour le forage
d’un premier puits horizontal sur la
propriété pétrolière de Galt.

Sur la base de multiples études réalisées
depuis deux ans par Junex et par certaines firmes externes spécialisées, la
trajectoire du puits Junex No 4 Horizontal
a été dessinée de manière à rencontrer
un nombre optimal de fractures verticales
naturellement présentes dans le réservoir
du Forillon. Le puits vertical Junex No 4
a servi de puits pilote pour la section
verticale du forage horizontal.
En août, Junex a donc fait l’acquisition
d’équipements de forage additionnels lui
ayant permis d’augmenter sa capacité
maximale de forage à environ 3 000 mètres
de profondeur. Ce nouvel équipement,
la foreuse Foragaz #4, a été mobilisé
en Gaspésie pour le forage des puits
horizontaux sur la propriété Galt, à commencer par le puits horizontal Galt No 4.

Ce puits a été foré horizontalement à
partir du puits existant Galt No 4 vertical
à une profondeur totale mesurée de
2 400 mètres, incluant 1 503 mètres forés
dans le réservoir de pétrole. Plusieurs
indices de pétrole significatifs associés
à de la porosité de fractures ont été
enregistrés pendant le forage dans le
réservoir. Des diagraphies détaillées,
prises à l’aide d’instruments spécialisés,
ont été acquises et indiquent clairement
que le réservoir de pétrole du Forillon est
intensément fracturé. Ce puits a par conséquent atteint l’objectif de rencontrer un
nombre optimal de fractures verticales
naturellement présentes dans le réservoir
du Forillon.
Le puits a été foré en respectant le budget
prévu et dans un temps record de 37 jours
(versus notre prévision de 55 jours) dans
une région réputée difficile à forer.
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Après avoir réalisé des travaux de pistonnage et de nettoyage, Junex a installé
en début de janvier 2015 la pompe et les
équipements connexes permettant de
réaliser des essais de production.
La première série d’essais de 14 jours a
permis d’enregistrer un débit de production
constant de 161 barils de pétrole léger
par jour durant les derniers six jours.
Ce débit était limité par la configuration
des équipements de pompage de surface
installés sur le puits. Le puits a ensuite
été fermé et la très rapide remontée de
pression, mesurée à partir des équipements de surface, a incité la compagnie
à procéder à de nouvelles phases
d’essais limitées à 14 jours en raison
de la réglementation québécoise.

Finalement, Junex a réalisé une troisième
série d’essais de 14 jours durant laquelle
la pompe a été ajustée à un débit qui
a permis de maintenir une production
moyenne de 206 barils de pétrole par
jour (BPJ) pendant les dix derniers
jours de l’essai.
Au total, le puits Galt No4 Horizontal,
a donc permis de récupérer un volume
total de 7 200 barils de pétrole léger à
partir de ses essais de production et de
ses opérations de nettoyage/pistonnage
du puits.
Le puits a ensuite été fermé de manière
à ce que la remontée de pression dans le
réservoir de Forillon puisse être mesurée
pendant la période de dégel routier. Les

Au total, le puits Galt No4 Horizontal, Junex a donc permis
de récupérer un volume total de 7 200 barils de pétrole
léger à partir de ses essais de production et de ses
opérations de nettoyage/pistonnage du puits.
La deuxième série de 14 jours a permis
d’enregistrer un débit de production
constant de 316 barils de pétrole par jour
durant les cinq derniers jours avec un
débit maximal de 396 barils de pétrole
produits sur une période de 24 heures.
Il est à noter que le puits a coulé
naturellement, sans aide de la pompe,
sur une période de trois jours au début
de cette deuxième phase d’essais. Le
débit avait alors été délibérément limité
à 85 barils de pétrole par jour.

Sujet au financement approprié,
les prochaines phases de travaux
d’exploration sur le projet pétrolier de
Galt seront donc les suivantes :
› Forage du puits horizontal Junex
No 5 (permis de forage obtenu)
› Acquisition d’un levé sismique 3D
› Forages des puits horizontaux Junex
No 6 et Junex No 7 sur la base des
résultats obtenus lors des travaux
précédents.
Ce n’est qu’après la réalisation de ce
programme d’exploration que la compagnie a l’intention de demander un bail de
production auprès des autorités compétentes.
L’investissement de Junex dans le projet
Galt s’élève à 4 555 573 $ pour l’année
2014.

jauges de pression installées au fond du
puits seront par la suite soutirées et les
données enregistrées seront analysées
et interprétées par nos ingénieurs ainsi
que par des spécialistes indépendants
de l’industrie. Ces données de remontée
de pression permettront d’acquérir de
l’information importante à propos des
caractéristiques du réservoir du Forillon
dans le puits No 4 Horizontal.
Ces résultats très prometteurs nous
incitent à poursuivre le programme
d’exploration élaboré avant même le forage
du puits Galt No 4 Hz qui consistait à
forer un total de quatre puits horizontaux
avec pour objectifs d’optimiser la pro
duction du réservoir.
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Projet Anticosti
Le bloc de permis Anticosti Sud détenu
à 100% par Junex couvre une superficie
de 944 kilomètres carrées.
Les permis de Junex sur Anticosti sont
situés au Sud de la Faille de Jupiter, ce
qui fait en sorte que les couches sédimentaires prospectives sont situées en
plus grandes profondeurs que celles
situées au nord de la Faille.

En se basant sur les résultats obtenus
dans le Shale d’Utica dans les BassesTerres du St-Laurent ainsi que sur ceux
observés dans la majorité des bassins
aux États-Unis, Junex est d’avis que le
Macasty situé dans le Fairway profond
devrait avoir une pression de réservoir
(ou énergie du réservoir) plus importante,
ce qui pourrait se traduire par une production potentielle accrue comparée au
Macasty moins profond situé à l’extérieur
du Fairway.

L’interprétation des analyses de laboratoire pertinentes réalisées par Junex

indique de plus que la maturité thermique du Macasty localisé sur les permis
du Fairway profond se situe dans une
fenêtre à l’huile qui se compare beaucoup
plus favorablement avec les informations
publiées sur les riches bassins de Shales
de l’Utica/Point Pleasant en Ohio, et du
prolifique Eagle Ford au Texas, que le
Macasty situé à l’extérieur du Fairway
profond et offrant une plus faible maturité
thermique.

En se basant sur les informations dispo
nibles, la cartographie de la compagnie
indique également que l’épaisseur
moyenne du shale de Macasty y est
approximativement deux fois plus importante que celle rencontrée dans les puits
déjà forés par d’autres compagnies à
l’extérieur du Fairway profond.

JUNEX - RAPPORT DE GESTION ANNUEL

17

En plus du Shale de Macasty, les couches
sédimentaires plus profondes comportent
également un excellent potentiel pétrolier
et gazier. Plusieurs cibles de forage ont

Cette Lettre d’intention avec Ressources
Québec a expirée le 1er novembre 2014.
Junex préfère conserver 100% de ses
intérêts sur le bloc de permis d’Anticosti

En plus du Shale de Macasty, les couches
sédimentaires plus profondes comportent également
un excellent potentiel pétrolier et gazier.
notamment été identifiées par sismique
dans la couche sédimentaire du Trenton
Black River, une formation géologique
très prolifique dans le bassin des
Appalaches aux États-Unis.
Au cours du premier trimestre de 2014,
la compagnie a signé avec Ressources
Québec une Lettre d’intention qui aurait
pu mener à un programme d’exploration
en deux étapes d’un montant total maximum de 90 M$ financé en totalité par RQ
et un troisième partenaire de l’industrie
à être identifié. En contrepartie de leurs
investissements, Ressources Québec et
le partenaire de l’industrie avaient gagné
un intérêt de 80% dans une Société de
projet qui contrôlera 100% des permis
de Junex.

et attendre les résultats de la campagne
d’exploration des autres compagnies
impliquées sur l’île d’Anticosti puisque
si celle-ci est complétée avec succès,
elle pourrait permettre de « dérisquer » en
grande partie les permis de Junex sans
investissement de notre part ou dilution
d’intérêt dans notre bloc de permis.

Rappelons qu’en parallèle la Lettre
d’intention signée avec Junex, Ressources
Québec a également signé une entente
de partenariat avec le groupe de compagnies qui détient les autres permis de
l’île d’Anticosti. Cette deuxième entente
prévoit des travaux de forages dont certains ont été complétés en 2014.
Le programme de forages se poursuivra
en 2015 et, si le calendrier publiquement
annoncé est respecté, des forages horizontaux avec fracturation seront réalisés
en 2016.
Les cartes de localisation des travaux
prévus et la liste des puits complétés
à ce jour indiquent que ces forages
ont été ou seront réalisés tout près des
permis que nous détenons. La valeur
de nos permis pourrait ainsi fluctuer
en fonction des résultats qui seront
obtenus lors de ces travaux.
L’investissement de Junex dans le
projet d’Anticosti s’élève à 173 798 $
pour l’année 2014.
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Autres propriétés
Junex détient une importante position
de permis dans les Basses-Terres du
St-Laurent et elle est impliquée directement dans la découverte gazière des
Shales d’Utica.
Depuis 2011, le climat socio-politique
du Québec a entraîné un moratoire de
facto sur l’exploration des Basses-Terres
du St-Laurent et le Gouvernement du
Québec a lancé une Étude environ
nementale stratégique dans le but
d’évaluer les différents impacts d’une
production éventuelle de gaz naturel
dans les Basses-Terres du Saint-Laurent.
Le rapport de cette étude a été déposé
en début d’année 2014 et une consultation
du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) a été mise sur
pied. En juin 2014, Junex a participé à
la consultation publique en y déposant
un mémoire présentant l’importance de
réaliser un projet pilote qui permettra de
préciser les enjeux liés à l’exploration et
l’exploitation du gaz de schiste dans le
contexte particulier du Québec1.
Les conclusions du BAPE ont été publiées
à la fin de 2014. À la lumière des conclusions et recommandations présentées
dans ce rapport, le gouvernement québécois a décidé d’attendre la publication
des rapports de toutes les ÉES en cours
avant d’orienter le développement des
shales. Le dépôt de ces rapports, ainsi
que la publication d’une nouvelle politique énergétique, sont prévus pour la fin
2015 ou le début de 2016. Junex n’a d’ici
là pas l’intention d’investir dans le projet
des Shales d’Utica.

La Société demeure convaincue que
les permis qu’elle détient dans le bassin
des Basses-Terres du St-Laurent ont
une valeur importante compte-tenu des
ressources de gaz en place qui ont été
découvertes dans les Shales d’Utica.
La compagnie a investi, de bonne foi,
en respectant toute la réglementation
en vigueur et avec la compréhension
tacite que les ressources découvertes
pourraient être produites, des capitaux
d’exploration très risqués dans le but de
découvrir ces ressources qui, dans un
contexte de production, auraient une
valeur au marché très significative. Elle
entend par ailleurs utiliser tous les
moyens à sa disposition pour que
l’importante valeur de ces actifs soit
reconnue et matérialisée.

BASSIN SILURIEN,
GASPÉSIE
PROJET BAIE
DES CHALEURS

Les résultats positifs
du projet de Galt depuis
2012 ont incité Junex à
poursuivre divers projets
de recherche et prospection
sur ses autres permis
d’exploration situés
en Gaspésie.

Les résultats positifs du projet de Galt
depuis 2012 ont incité Junex à pour
suivre divers projets de recherche
et prospection sur ses autres permis
d’exploration situés en Gaspésie. En 2014,
des travaux de terrain ont été réalisés
dans le sud de la Gaspésie pour améliorer les connaissances sur les rochesmères régionales dans le but de mieux
évaluer le système pétrolier silurien.

1 Le mémoire de Junex a été publié sur le site internet du BAPE et il peut être consulté à cette adresse :
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/gaz_de_schiste-enjeux/documents/DM71.pdf
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Bassin Permian,
Texas
Projet de
Schleicher County

Plusieurs études et analyses des différents
puits ont été faites par l’opérateur en
2013 dans le but d’établir le potentiel de
production commerciale du puits Thornburg
27 #6. Aucun nouveau puits n’a été foré
durant cette période.

En 2012, Junex a conclu une entente
avec Telesis Operating Co., une compagnie d’exploration et d’exploitation du
pétrole et du gaz naturel qui a son siège
social à Fort Worth au Texas. Ayant été
active dans l’exploration, l’acquisition,
la production et les opérations dans
l’industrie pétrolière et gazière depuis
1980, Telesis possède et opère approximativement 165 puits producteurs de
pétrole et de gaz naturel situés principalement dans l’ouest du Texas.

Vers le début de 2014, Telesis a vendu
son intérêt dans le projet à Boaz Energy
de Midland, Texas. Junex attend qu’un
nouveau programme d’exploration soit
proposé par Boaz Energy afin de décider
si elle participera aux investisseurs futurs
requis sur ce projet. Pour le moment,
certains tests et des travaux de main
tenance usuels se poursuivent.

Depuis cette signature, les travaux ont
progressé et Junex pourrait gagner
un intérêt de 25% sur un bloc de permis situé dans le bassin du Permian à
Schleicher County dans l’ouest du Texas.
Le partenaire de Junex et opérateur du
projet a mené les travaux sur le terrain
entre les mois de juillet et octobre 2012.
En décembre 2012, Junex a annoncé que
sa filiale a participé à une découverte
de pétrole lors de son tout premier puits
foré aux États-Unis. Ce puits, le puits
Thornburg 27 #6, est le premier d’un
programme de plusieurs puits ayant pour
objectif les zones géologiques moins
risquées des réservoirs de pétrole et gaz
naturel situés dans le bassin Permian.
Le puits, foré jusqu’à 4 507 pieds (1 374
mètres) de profondeur, a confirmé avec
succès l’extension des grès d’âge pennsylvanien supérieur de la formation McKavitt
(Canyon) du gisement de pétrole de
Camar sur les permis de la compagnie.

L’investissement de Junex dans ses
divers projets autres que ceux de Galt
et d’Anticosti a atteint 512 401 $ pour
l’ensemble de l’année 2014.

Participation
à des congrès
internationaux
et événements
importants
Au cours de l’année 2014, des employés
de Junex ont participé à différents
colloques et conférences scientifiques
d’envergures. Outre les congrès techniques propres aux activités d’exploration
de l’entreprise (congrès NAPE International
et NAPE East organisés par l’American
Association of Professionnal Landmen),
nous avons été invités à présenter divers
projets de la compagnie dans plusieurs
congrès pétroliers. En juin, à Denver
au Colorado, nous avons présenté le
projet d’Anticosti aux participants du
Unconventional Resources Technology
Conference (URTeC) organisé par la
Society of Petroleum Engineers (SPE),
l’American Association of Petroleum
Geologists (AAPG) et la Society of
Exploration Geophysicists (SEG). À la
fin septembre, nous avons présenté de
nouvelles perspectives sur le shale de
Macasty à l’occasion du congrès annuel
conjoint de l’Ontario Petroleum Institute
et de l’AAPG Eastern Section.
En parallèle à ces activités scientifiques,
la direction de Junex ainsi que son
équipe technique ont participé à plusieurs
événements permettant d’informer le
public sur les projets de la compagnie.
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Hommage à Jean-Marie Caron
Notre monde est chaque jour construit par des milliers de travailleurs courageux et inspirants. Jean-Marie Caron était
de ceux-là. Il a fait voyager son savoir faire à travers le monde, des plaines venteuses de l’Ouest canadien aux campagnes
humides de l’Inde. C’est avec l’équipe de Junex qu’il a complété sa carrière. Ce fut pour nous un privilège et un honneur
de travailler et d’apprendre à ses côtés. Résilient, positif, indémontable, jusqu’au bout, il fera toujours partie de notre équipe.
Merci Jean-Marie
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