Junex inc. et Cuda Energy inc. présentent une mise à jour des
opérations du « Powder River Basin » au Wyoming qui vise le
développement de pétrole léger offrant une forte croissance.
Québec (Québec) et Calgary (Alberta): le 20 juillet 2018 - Junex inc. (« Junex ») et Cuda
Energy inc. (« Cuda »), collectivement (la « Société Fusionnée »), ont le plaisir d'annoncer que
les opérations de forage ont commencé sur la propriété du « Barron Flats (Profond) Unit »,
localisée dans le « Powder River Basin » au Wyoming. L’acquisition de la propriété du « Barron
Flats (Profond) Unit » sera complétée de manière concurrente à la conclusion de l’arrangement
entre Junex et Cuda tel que divulgué dans le communiqué de presse daté du 11 juin 2018
(disponible sur www.sedar.com), et qui sera voté à l’assemblée des actionnaires qui sera tenue le
2 août 2018.
Les opérations de forage du puits vertical BFU 23-14V (SW 14-35N-76W06) visant la formation
du Shannon ont débuté. Le programme de forage à court terme comprendra six (6) puits bruts et
l’Opérateur, Southwestern Production Corp a obtenu quinze (15) permis de forages pour des
puits de pétrole léger dans le Shannon. Le programme de forage comprendra aussi un puits test
vertical en forage stratigraphique profond qui atteindra la formation du Lakota. Localisé au
meilleur endroit possible, le forage vise à confirmer la viabilité commerciale de plusieurs unités
géologiques sous-jacentes à la formation du Shannon qui contiendraient du pétrole léger. La
Société Fusionnée développerait ses unités à fort impact à l’aide de puits horizontaux.
En plus du début du programme de forage sur la propriété du « Barron Flats (Profond) Unit », les
activités suivantes sont en cours:
• L'électrification des sites est en cours et devrait être terminée avant la fin du mois d'août.
L'électrification élimine le besoin de louer des génératrices sur les sites, ce qui devrait réduire les
coûts d'exploitation d’environ 3 000 $ USD par puits, par mois, selon les projections.
• La station de traitement de gaz et le site de compression ont été construits et sont en cours de
préparation pour l'installation et la mise en service qui devraient avoir lieu en octobre pour
coïncider avec l'achèvement du système de collecte de gaz actuellement en construction.
• Sinclair-Converse Transport Midstream, une compagnie de transport d’hydrocarbures qui sera
détenue à 33,33% par la Société Fusionnée, est en train d'acquérir un droit de passage existant
qu’elle utilisera pour l’installation (i) d’un embranchement pour se raccorder à un pipeline de
vente existant, et (ii) d’un gazoduc.
Avec les opérations de développement actuellement en cours, la Société Fusionnée sera alignée
avec ses objectifs de réaliser une production de 2 000 bep / jr (60% de pétrole et de liquides)
pour la fin 2018 et d’atteindre, dans la deuxième moitié de 2018, des rentrées nettes provenant de
l'exploitation dans le quartile supérieur, dont la moyenne s’établira à environ 33.00$CA/ Bep,
basé sur la courbe des prix futurs. De plus, Junex et Cuda continuent à faire progresser le

portefeuille de projets pétroliers et gaziers de Junex au Québec et sont prêtes à poursuivre un
programme de développement dès la réception de permis de développement et des permis de
production.
MM Jean-Yves Lavoie et R. Glenn Dawson ont conjointement déclaré ce qui suit au sujet de la
mise à jour: « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer un programme de
développement actif où la Société Fusionnée a en place tous les permis et le financement
nécessaires pour poursuivre un programme de forage de 15 à 20 puits dans le Wyoming. Grâce à
la croissance des flux de trésorerie provenant du Wyoming, la Société Fusionnée sera bien
positionnée pour financer le développement des projets au Québec au moment opportun. Le
programme de développement prévu représente une augmentation importante de l'activité pour
les actionnaires de Junex et nous sommes impatients de tenir les actionnaires au courant de nos
progrès dans les semaines et les mois à venir. ».
À propos de Junex inc.
Junex est une PME québécoise qui cherche à stimuler l’accès aux ressources pétrolières et
gazières du Québec, tout en veillant à ce que leur développement devient un moyen important de
créer de la richesse collective pour les Québécois. Les activités de Junex sont menées de manière
responsable, dans le plus strict respect des normes, lois et règlements qui régissent les activités
pétrolières et gazières. À cette fin, chaque jour, il prend toutes les mesures pour minimiser
l'impact environnemental de ses activités.
À propos de Cuda Energy inc.
Cuda, une société privée établie à Calgary, en Alberta, exerce des activités d'exploration, de mise
en valeur et de production de pétrole et de gaz naturel et d'acquisition de propriétés pétrolières et
gazières en Amérique du Nord.
L'équipe de gestion de Cuda a travaillé en étroite collaboration pendant plus de 20 ans au sein de
sociétés privées et publiques, et a fait ses preuves en délivrant des forts rendements à ses
actionnaires. Cuda continuera de mettre en œuvre sa stratégie éprouvée d'exploration,
d'acquisition et d'exploitation à long terme axée sur les grandes ressources de pétrole léger en
Amérique du Nord, y compris une expérience opérationnelle importante aux États-Unis. L'équipe
de gestion de Cuda apporte un éventail complet d'expérience en géotechnique, en ingénierie, en
négociation et en finances à ses décisions d'investissement.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Jean-Yves Lavoie
President et Chef de la direction
Junex inc.
(418) 654-9661

Glenn Dawson
President et Chef de la direction
Cuda Energy inc.
(403) 454-0862

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les
énoncés de faits passés qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés

prospectifs qui comportent certains risques et incertitudes et sont fondés sur des prévisions de résultats
opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l’heure actuelle et
les hypothèses de la direction. Plus particulièrement, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent
communiqué de presse portent sur les éléments suivants : (i) des attentes à l’égard des opérations pour
créer la Société Fusionnée et acquérir les propriétés situées au Wyoming et de la conclusion de celles-ci et
des avantages qu’on prévoit en tirer, lesquels présument l’obtention de toutes les approbations requises au
niveau règlementaire et des actionnaires, ainsi que des consentements et approbations des tierces parties;
(ii) les perspectives futures, y compris le potentiel d’exploration, des propriétés situées au Wyoming; (iii)
le programme de forage et les travaux d’aménagement planifiés par la Société Fusionnée; (iv) les
estimations de production, les taux de croissance de la production et les taux de récupération du pétrole,
qui présument l’exactitude des renseignements et des analyses d’ordre technique et géologique et qui
peuvent subir l’effet de travaux d’entretien imprévus et de la disponibilité de la main-d’œuvre et des
entrepreneurs; (v) les dépenses en immobilisations et les autres coûts décaissés, qui présument certains
cours du change et l’exactitude des estimations de production, et peuvent subir l’effet de travaux
d’entretien imprévus, la nécessité d’avoir recours à des ressources externes et le devancement de projets
d’immobilisations; (vi) les rentrées nettes provenant de l’exploitation, lesquelles sont fondées sur des
estimations de production et de dépenses et peuvent subir l’effet des prix de l’énergie, des estimations de
production et de l’échéancier des paiements; (vii) les réserves et les ressources sont prospectives de par
leur nature en ce qu’elles comportent des évaluations implicites, et peuvent subir l’effet des prix de
l’énergie, des résultats de forage futurs et des frais d’exploitation. Les facteurs de risque qui pourraient
faire en sorte que les résultats prévus par les énoncés prospectifs portant sur la Société Fusionnée et ses
activités opérationnelles ne se réalisent pas comprennent les exigences permanentes en matière de permis,
les résultats effectivement tirés des activités d’exploration et de développement en cours, les risques
opérationnels, les risques associés aux forages et aux finitions, les incertitudes reliées aux données
géologiques et techniques, les conditions qui règnent sur le marché, l’accessibilité des sources d’énergie
de rechange et la nature de ces sources, les conclusions des évaluations économiques et les changements
apportés aux paramètres des projets au fur et à mesure que les plans continuent d’être peaufinés, ainsi que
les prix futurs de l’énergie. Bien que Junex et Cuda aient tenté d’identifier les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrents considérablement de ceux qui
sont prévus, estimés ou voulus, d’autres facteurs pourraient aussi intervenir en ce sens. Toutefois, il ne
peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels
et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prévoient. Par
conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.
Ce communiqué de presse fournit certaines informations sur le taux de production de puits localisés sur
des propriétés à proximité des propriétés situés au Wyoming que la Société Fusionnée a accepté
d'acquérir, ce qui constitue une « information analogue » au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Cette information analogue est dérivée de sources d'information accessibles au public qui, à
la connaissance de Cuda et Junex, sont essentiellement de nature indépendante. Certaines de ces données
peuvent ne pas avoir été préparées par des évaluateurs ou des vérificateurs de réserves qualifiés et la
préparation de toute estimation peut ne pas être en stricte conformité avec le « Canadian Oil & Gas
Evaluation Handbook ». Cependant, les estimations des ingénieurs et des géotechniciens peuvent varier et
les différences peuvent être importantes. Cuda et Junex estiment que la fourniture de cette information
analogue est pertinente pour les activités et les prévisions de la Société Fusionnée, compte tenu de son
entente d’acquérir des propriétés dans la région; Cependant, les lecteurs sont avisés qu'il n'y a aucune
certitude que les prévisions fournies aux présentes, basées sur des informations analogues, seront exactes.
Dans le présent communiqué de presse, les mentions de taux de production ou de performance initiaux, à
court terme et/ou d’essais sont utiles en ce qu’ils contribuent à confirmer la présence d’hydrocarbures;
toutefois, ces taux ne permettent pas d’établir le rythme auquel les puits visés continueront de produire et
auquel les réserves s’épuiseront par la suite. En outre, ces taux pourraient aussi tenir compte des fluides

récupérés, soit l’ « huile de fracturation », qui sont utilisées dans le cadre de la stimulation des puits. Bien
que ces taux soient encourageants, les lecteurs sont avertis de ne pas s’y fier pour calculer la production
globale de la Société Fusionnée. Les taux de production initiaux ou d’essai peuvent être estimés sur la
base d’autres estimations de tierces parties ou de données limitées disponibles à ce moment-là. Dans tous
les cas, dans ce communiqué les taux de production initiaux ou d’essai ne reflètent pas nécessairement la
performance à long terme du puits ou du gisement en question ou de la récupération éventuelle
d’hydrocarbures. Les données des essais de production des puits devraient être considérées comme des
résultats préliminaires jusqu’à ce qu’une analyse des transitoires de pression et/ou une interprétation des
essais soit effectuée.
Le présent communiqué de presse renferme certaines mesures habituellement utilisées dans le secteur
pétrolier et gazier, comme « les rentrées nettes provenant de l'exploitation ». Les « rentrées nettes
provenant de l'exploitation » correspondent aux ventes totales de pétrole et de gaz naturel, déduction faite
des redevances et des frais d'exploitation, calculées par bep. Cette mesure n'a pas un sens normalisé et le
calcul de cette mesure qui figure dans les présentes pourrait ne pas être comparable à la méthode de calcul
utilisée ou présentée par d'autres sociétés à l'égard de mesures identiques ou similaires et, par conséquent,
ces mesures ne devraient pas être utilisées à des fins de comparaison.
Sauf indication contraire, les volumes de gaz naturel ont été convertis en barils équivalent pétrole ou bep
selon un ratio de un baril par six mille pieds cubes. Le ratio de conversion utilisé, soit 6 kpi³ : 1 bbl, est
fondé sur une méthode de conversion d’équivalence énergétique principalement applicable au bec du
brûleur et ne représente pas un équivalent de valeur à la tête du puits. Les bep peuvent être trompeurs,
particulièrement si on les utilise isolément.
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.

