JUNEX DÉVOILE UN RAPPORT INDÉPENDANT D’ÉVALUATION SUR LE
POTENTIEL PÉTROLIER DE SES PERMIS D’ANTICOSTI
28 septembre 2010 – Québec, Québec// Junex (JNX : TSXV) est heureuse d’annoncer
que Netherland, Sewell and Associates Inc. (NSAI), une firme d’ingénierie de réservoir
indépendante basée au Texas, a établi à 12,2 milliards de barils sa meilleure estimation du
pétrole non-découvert initialement en place total (« Pétrole initialement en place » ou
« PIP ») dans la formation géologique des Shales de Macasty située sur ses cinq permis
d’exploration sur l’île d’Anticosti. Junex détient à 100% ces permis qui couvrent un total
de 233 275 acres.
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« Tel qu’annoncé il y a quelques semaines, l’exploration de nos propriétés pétrolières,
dont Anticosti est un des principaux actifs, sera notre priorité au cours des années à venir.
En ce sens nous sommes très encouragés par l’évaluation de NSAI qui établit à 12,2
milliards de barils le pétrole original en place sur nos permis d’Anticosti, illustrant ainsi
le fort potentiel de nos projets. Afin de mettre ces chiffres en perspective, nous calculons
qu’en comparant nos chiffres à ceux de nos voisins Pétrolia et Corridor, nous avons sur
les permis de Junex en moyenne environ 2,4 fois plus de pétrole original en place par
acre net de permis» a déclaré M. Jean-Yves Lavoie, Ing., président et chef de la direction
de Junex.
Les permis de Junex sont situés sur le côté bas de la faille de Jupiter où le Shale du
Macasty est situé dans la partie profonde du bassin que Junex définit comme le
« fairway » du Macasty profond. Le Shale du Macasty est un équivalent stratigraphique
du Shale d’Utica que l’on retrouve dans les Basses-Terres du St-Laurent. Voir la carte
des permis Anticosti en version pdf.
Compte tenu des informations limitées et de leur disponibilité, l’estimation des ressources
qui a été déterminée doivent être considérés avec prudence. Les ressources nondécouvertes sont les quantités de pétrole estimées à une date précise et contenues dans
des accumulations qui n'ont pas encore été découvertes. Les ressources non découvertes
de pétrole initialement en place décrites dans le Rapport ont été estimées sur la base des

données disponibles au 1er septembre 2011 mais ces données sont insuffisantes en qualité
et en quantité pour que ces volumes soient classés comme des ressources découvertes. Il
n'y a aucune certitude que les ressources seront commercialement viables ou qu'elles
pourront être produites.
Cette étude a été réalisée dans l’unique but de permettre à Junex de déterminer le
potentiel pétrolier de ses permis et la pertinence d’y investir de nouveaux capitaux
d’exploration. L’exploration pétrolière sur le projet Anticosti en est encore au stade
préliminaire et de nombreux travaux additionnels seront requis avant de déterminer
encore la valeur commerciale des ressources potentielles.
Résultats du rapport de NSAI
NSAI, une firme d’ingénierie de réservoir indépendante réputée mondialement a été
mandatée par Junex pour conduire un rapport d’évaluation de ressources (« le Rapport »)
sur le Pétrole Initialement en Place (« PIIP ») non-découvert détenu par Junex dans la
Formation du MaCasty sur ses permis d’exploration situés sur l’Ile d’Anticosti au
Québec. Pour ce faire, NSAI a utilisé son expertise dans l’analyse d’autres réservoirs
fracturés et le Rapport inclut notamment une analyse pétro-physique détaillée des
données de puits disponibles incluant une revue des carottes et analyses de laboratoire
disponibles ainsi que des données sismiques 2D. Tous les résultats ont été préparés en
accord avec l'Instruction générale relative au Règlement 51-101 sur l'information
concernant les activités pétrolières et gazières au Canada.
Aucune évaluation quantitative des risques géologiques n'a été complétée par NSAI pour
cette propriété. Les risques géologiques de ressources prospectives abordent la
probabilité de succès de découverte de pétrole. Cette analyse de risque est effectuée
indépendamment des estimés des volumes de pétrole probabilistes et ce, sans regard aux
possibilités de développement. Les éléments de risque principaux du système pétrolier
incluent : i. caractéristiques d'étanchéité et de piège; ii. présence et qualité du réservoir;
iii. capacité, qualité et maturité de la roche-mère; et iv. l'échéancier, la migration et la
préservation du pétrole en relation avec la formation de piège et l'étanchéité.
Le PIP inclut dans ce Rapport a été déterminé à partir d’une série de valeurs possibles
pour de multiples paramètres différents. Tant pour des raisons statistiques que pratiques,
les paramètres étaient limités aux facteurs critiques importants.
L’analyse des probabilités effectuée par NSAI a permis de créer des courbes de
distribution cumulatives définissant une variation de résultats possibles. Tel que décrit
dans le Manuel canadien d’évaluation pétrolière et gazière, il en résulte une courbe de
distribution des probabilités représentant une estimation basse, une meilleure estimation
et une estimation haute qui correspondent respectivement aux estimations de volumes
probables d’hydrocarbures P90, P50, P10. Les probabilités que les quantités de pétrole
réellement en place soient égales ou supérieures aux montants estimés est de 90 pourcent
pour l’estimation basse, de 50 pourcent pour la meilleure estimation, et de 10 pourcent
pour l’estimation haute.

Les ressources évaluées dans le Rapport sont basées sur des estimés de volumes de
réservoir et d'efficacité de récupération ainsi que par analogie des propriétés avec des
caractéristiques géologiques et de réservoir similaires. Il sera nécessaire de réviser ces
estimés dès que des données additionnelles seront disponibles. De plus, les estimés des
ressources pourraient augmenter ou diminuer suite aux opérations futures.
La date effective du Rapport est le 1er septembre 2011.
A propos de Junex
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 Basses-Terres du St-Laurent. En date du 30
juin 2010, Junex détenait un fonds de roulement de plus de 17 millions de dollars.
Parallèlement à ses efforts d'exploration, la compagnie a pour objectif de générer des
flux de trésorerie positifs à partir de ses activités de vente de saumure naturelle et de
services de forages.
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 8 à 11 du
rapport de gestion annuel 2010 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 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.
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