LA FIRME DE CONSULTATION DE PROCURATIONS INDÉPENDANTE ISS
RECOMMANDE QUE LES ACTIONNAIRES DE JUNEX VOTENT POUR LE
PLAN D’ARRANGEMENT
Québec (Québec), le 18 juillet 2018 – Junex inc. (« Junex ») (TSXV : JNX) annonce qu’Institutional
Shareholders Services, Inc. (« ISS »), une firme de consultation de procurations renommée, a
recommandé que les actionnaires de Junex votent en faveur de la résolution spéciale approuvant le plan
d’arrangement (l’ « Arrangement ») en vertu duquel Junex complèterait un regroupement d’entreprise
avec Cuda Energy Inc. La résolution spéciale doit être examinée à l’assemblée extraordinaire des
actionnaires de Junex qui se tiendra le 2 août 2018 à 11 h 00 (HAE).
Expliquant son soutien à l’Arrangement, ISS a déclaré : « La fusion proposée a du sens d’un point de vue
stratégique car les actionnaires actuels de Junex détiendront une participation importante dans une société
beaucoup plus grande avec un portfolio d’actifs plus diversifié, une liquidité boursière et un accès aux
marchés des capitaux améliorés, et une flexibilité et une position financière plus solides. Considérant la
prime implicite, la réaction favorable du marché, la justification stratégique raisonnable et l’absence de
préoccupations importantes relativement à la gouvernance, l’approbation des actionnaires est justifiée. »
Les actionnaires de Junex qui ont des questions relativement à la transaction proposée ou qui désirent de
l’assistance relativement au vote peuvent contacter D.F. King, l’agent de sollicitation de procurations de
Junex, par téléphone sans-frais au 1-800-294-5107 (1-212-771-1133 à frais virés) ou par courriel au
inquiries@dfking.com.
Pour plus d’information relativement à la transaction proposée, veuillez consulter le communiqué de
presse de Junex du 11 juin 2018.
À propos de Junex inc.
Junex est une PME québécoise dont l’objectif est de jouer un rôle de catalyseur dans la mise en valeur des
ressources pétrolières et gazières du Québec tout en s’assurant que le développement de celles-ci
devienne pour les Québécois un important vecteur de création de richesse collective. Junex mène des
opérations responsables dans le plus strict respect des normes, des lois et des règlements qui encadrent les
activités pétrolières et gazières. Ce faisant, elle prend au quotidien toutes les mesures pour réduire au
minimum l’impact environnemental de chacune de ses activités.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Jean-Yves Lavoie
Président et chef de la direction
Junex Inc.
418 654-9661
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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