Junex conclut une entente avec le Gouvernement du
Québec concernant les permis d’Anticosti
QUÉBEC, QUÉBEC - (28 juillet 2017) - Junex inc. (la « Société » ou « Junex ») (TSX
CROISSANCE:JNX) Junex annonce avoir conclu avec le Gouvernement du Québec une
Convention de règlement (« le Règlement ») concernant la rétrocession de ses permis
d'exploration de l'ile d'Anticosti dans le contexte du changement de vocation de celle-ci.
Junex recevra dans le cadre de ce Règlement un montant de 5 533 606$ qui correspond aux
montants investis par la compagnie eu égard à ses permis de l'ile d'Anticosti. Elle cède en
contrepartie lesdits permis d'exploration au Gouvernement du Québec qui appuie la Municipalité
de l’Île d’Anticosti qui a déposé une demande afin de proposer l’inscription de l’Île d’Anticosti sur
la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada en vertu de la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO. Ce processus de
candidature est jugé incompatible avec les activités d'exploration pétrolière et gazière.
"Nous avons toujours cru au fort potentiel en hydrocarbures de nos permis sur Anticosti.
Conscients de l’absence d’infrastructures, notre stratégie consistait à intéresser un partenaire
majeur de l’industrie à s’allier à nous pour le développement de cette ressource. La position
actuelle du Gouvernement du Québec ne nous permet plus d’atteindre cet objectif. Avec un fonds
de roulement de près de 15 M$, nous continuerons de concentrer nos efforts sur le
développement de notre principal projet, soit celui de Galt où nous visons la production
commerciale. Notre équipe de professionnels s’active par ailleurs à développer des solutions
énergétiques répondant aux besoins des Québécois" a déclaré le président et chef de la direction
de Junex, M. Jean-Yves Lavoie.
À propos de Junex
Junex est une compagnie junior d'exploration pétrolière et gazière qui détient des permis
d'exploration sur plus de 2,1 millions d'acres situés dans le bassin géologique des Appalaches au
Québec, incluant la propriété de Galt en Gaspésie et des permis dans les Basse-Terre du SaintLaurent. Parallèlement à ses efforts d'exploration au Québec, la compagnie opère une division
active dans les services de forage.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans ce communiqué de presse peuvent être de nature prospective.
Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose Junex à ce jour
et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres
facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de
Junex diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs,
exprimés ou escomptés dans les énoncés prospectifs. Une description des risques touchant
l'entreprise et les activités de Junex est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » aux
pages 18 à 22 du rapport de gestion annuel 2016 de Junex, lequel peut être consulté sur le site
Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans
l'information prospective se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que
Junex pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur de
Junex. Junex n'assume aucunement l'obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés
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prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement. Le
lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné
à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque
responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué
de presse.
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