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RAPPORT DE GESTION POUR LE PREMIER TRIMESTRE TERMINÉ AU 31 MARS 2009
Cette analyse passe en revue la situation financière et les résultats de la compagnie pour le trimestre
terminé le 31 mars 2009 en comparaison avec les données de la même période de l’exercice
précédent. Cette analyse doit être lue en conjonction avec les états financiers et les notes aux états
financiers du trimestre terminé le 31 mars 2009 ainsi qu’avec ceux de l’exercice financier terminé au
31 décembre 2008. Les états financiers de la Société ont été dressés conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Tous les chiffres contenus dans ce rapport
sont exprimés en dollars canadiens.
Date
Le présent rapport pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2009 a été complété le 28 mai
2009.
Nature des activités
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. Enfin, elle offre ponctuellement des services de
consultation géophysique et géologique à certaines de ses partenaires actifs dans l’exploration
pétrolière et gazière.
Incluant certains permis sur lesquels elle détient seulement des royautés liées à la production future,
Junex détient des droits d’exploration sur plus de 6 millions d’acres situés dans le bassin géologique
des Appalaches au Québec. Plusieurs découvertes récentes aux États-Unis et dans l’Est du Canada
stimulent l’exploration du territoire québécois dont le bassin séntaire se situe dans un contexte
géologique favorable à la découverte de champs pétroliers et gaziers. La stratégie d’exploration de
Junex est de conclure des partenariats afin de réduire les risques financiers associés à la recherche
de pétrole et de gaz naturel. Parallèlement à son effort d’exploration, la compagnie veut rentabiliser
ses opérations en étant active dans la vente de saumure naturelle et dans le secteur du forage de
puits gaziers et pétroliers.
L’activité principale de la compagnie est l’exploration et la mise en valeur des Shales d’Utica et de
Lorraine qui sont situés dans le Bassin des Basses-Terres du St-Laurent.
Déclarations prospectives
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 :
• 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.
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, rendement 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.
Travaux d’exploration
Les travaux de Junex sur les blocs de permis des Basses-Terres du Saint-Laurent ont couvert trois
secteurs : 1) région au nord-est de Montréal; 2) région de Bécancour; 3) région de Québec.
Essentiellement, les nouveaux travaux ont porté sur la mise en valeur du projet de gaz de shales.
1. Région au nord-est de Montréal : Blocs de permis Richelieu-Nord et Rive-Nord
Les données des levés sismiques et aéromagnétiques de 2008 ont été intégrées aux
nouvelles données acquises lors du forage du puits Junex Saint-Antoine-sur-Richelieu
no.1. Alors que très peu de données géoscientifiques étaient disponibles pour ce secteur
des Basses-Terres avant 2008, l’équipe de Junex possède maintenant une bien meilleure
connaissance de la région. Entre autres, sur le bloc Rive-Nord, de nouvelles analyses
géochimiques s’ajoutent aux anciennes données de forage et permettront à Junex de
proposer de nouvelles cibles d’exploration pour le gaz de shales thermogénique peu
profond.
2. Région de Bécancour : Blocs de permis Nicolet, Bécancour
Dans la région de Saint-Grégoire, située sur le permis de Nicolet, Junex a poursuivi ses
travaux d’implantation de site de forage. Au cours du trimestre, deux sites de forage ont
été approuvés par la CPTAQ alors qu’un troisième site, en dehors de la zone agricole, a
été préparé pour la réalisation d’un forage au printemps 2009. Les travaux dans ce secteur
ont pour objectif d’évaluer le potentiel de gaz de shales de moyenne à grande profondeur
(600 à 2000 mètres) et le forage du premier puits a débuté le 25 mars. Le permis de
Nicolet est situé au cœur du bassin de shale des Basses-Terres du Saint-Laurent. Dans la
région de Bécancour, l’équipe de Junex a travaillé à l’intégration des données du forage
Bécancour no.9 aux données géophysiques acquises en 2007.

3. Région de Québec : Blocs de permis de Québec
L’équipe de Junex a poursuivi son évaluation du puits Saint-Augustin no.1. Tous les
résultats des analyses effectuées sur les carottes prises au cours de l’été 2008 ont été
reçus. Pour mieux établir le potentiel gazier de ces séquences de shales, certaines de ces
données feront l’objet d’une évaluation externe et des tests sur ce puits sont prévus pour
les prochains trimestres.
Enfin, l’équipe de Junex continuera au cours des prochains mois l’interprétation et l’intégration des
données sismiques acquises en 2008 sur les blocs de permis de Lyster, de Saint-Simon et de la
Vallée du Richelieu.
Gaspésie
En janvier 2009, en tant qu’opérateur du projet Haldimand, Junex a travaillé sur l’implantation d’un
second puits dans la région. Le site a été déterminé suite à l’interprétation des données sismiques 3D
acquises sur la structure en 2008 et une convention de droit de surface a été négociée avec le
propriétaire du terrain où les partenaires projettent d’implanter le prochain puits. Enfin, le site a été
arpenté et l’aménagement du site a été amorcé pour accueillir les équipements de forage.
Sur les autres permis de la péninsule gaspésienne (blocs de Galt, Baie des Chaleurs et Bande
Taconique), l’équipe de Junex a travaillé à l’intégration et à l’interprétation des nouvelles données
sismiques 2D acquises en 2008. Ces données s’intègrent aux données géophysiques (sismiques,
magnétiques et gravimétriques) et géologiques (données de forage, géochimiques et
stratigraphiques) que Junex a acquises au cours des dernières années. Cette base de données
géoscientifiques gaspésienne est unique et constitue un fondement crucial de l’exploration dans ce
territoire. En intégrant les nouvelles données sismiques interprétées, Junex poursuit l’objectif de
délimiter de nouvelles cibles d’exploration dans cette région encore peu explorée.
Frais d’exploration reportés
Les frais d’exploration reportés de la compagnie atteignent 20 049 235$ en date du 31 mars 2009
comparativement à 19 094 890 $ au 31 décembre 2008, soit une augmentation de 954 345$ au
cours du premier trimestre. 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.
Leur augmentation annuelle au poste du bilan est donc liée au volume d’activité d’exploration encouru
par la compagnie et elle peut varier considérablement d’une année à l’autre en fonction
principalement des résultats géologiques obtenus lors des travaux et de la capacité financière de la
compagnie. En 2008, les frais d’exploration reportés de la compagnie ont été plus importants que
ceux de 2007, passant de 3 947 475 $ à 8 932 818 $. Cette variation s’explique principalement par
deux facteurs : 1) la compagnie a été plus active dans l’exploration en raison de sa meilleure position
financière; 2) la compagnie a complété en fin d’année un important levé sismique qui lui permettra de
mieux planifier les campagnes d’exploration des prochaines années. La compagnie prévoit investir
environ 6 000 000$ en travaux d’exploration pour l’année 2009.

Informations financières choisies pour les trimestres terminés le 31 mars 2009 et 2008
2009

2008

$

$

Pétrole et gaz naturel

-

-

Saumure

9

20

Services de forage

-

113

Total du chiffre d’affaires

9

133

Bénéfice brut (Perte brute)

(41)

20

(en milliers de dollars, sauf les données par action)
EXPLOITATION
Chiffre d'affaires par secteurs isolables

Perte nette de l’exercice

(348)

(241)

Perte nette par action de base et diluée

(0,006)

(0,005)

Fonds de roulement

27 818

9 628

Actif Total

55 102

29 292

BILAN

Dette à long terme

1 437

1 099

Passif total

2 787

2 183

52 315

27 109

Capitaux propres
FLUX DE TRÉSORERIE
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Frais d’exploration reportés

228

(60)

2 425

1 621

Résultats d’exploitation trimestriels
Chiffre d’affaires et marge bénéficiaire
Le chiffre d’affaires de la compagnie pour le premier trimestre 2009 a atteint 8 847$, ce qui
représente une diminution importante par rapport au chiffre d’affaires de 132 801$ enregistré au
premier trimestre 2008. Cet écart est lié au fait que la division de forage n’a réalisé aucun contrat
externe en cours de trimestre tandis qu’elle avait enregistré, au premier trimestre 2008, des revenus
de 113 205$ liés à des travaux de maintenance sur certains puits forés par des partenaires.
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. Il est par
conséquent difficile d’anticiper les revenus externes pouvant être générés par la division de forage de
Junex.
Les faibles ventes de 2009 ont généré une margé bénéficiaire négative de 41 270$, notamment en
raison des charges d’amortissement. En 2008, les ventes avaient généré une marge bénéficiaire
brute de 19 868$.

Perte nette et flux de trésorerie
La perte nette du trimestre s’élève à 348 497$ comparativement à une perte de 241 438$ au trimestre
correspondant en 2008. Les résultats ont été affectés par la baisse des revenus ayant eu un impact
significatif sur la marge bénéficiaire. De plus, les frais d’administration sont passés de 323 446$ en
2008 à 397 584$ en 2009. Cette hausse est en partie attribuable à l’augmentation de la charge de
rémunération à base d’actions qui est passée de 65 450 $ en 2008 à 96 200 $ en 2009. Cette charge
imputée aux frais d’administration n’a aucun impact sur les flux de trésorerie puisqu’elle n’implique
aucun décaissement monétaire de la part de la compagnie.
L’activité d’exploitation de la compagnie a généré au premier trimestre des flux de trésorerie
227 736 $. Au trimestre correspondant de 2008, l’activité d’exploitation a nécessité un apport
capital de 59 671 $. Les flux de trésorerie positifs de 2009 sont dus en grande partie
l’encaissement des taxes à la consommation à recevoir qui a contribué à augmenter la variation
fonds de roulement de 598 414 $.
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Les actifs totaux de la compagnie sont passés de 29 291 673$ à la fin du premier trimestre 2008 à 55
102 126$ à la fin du premier trimestre de 2009. L’importante croissance des actifs est essentiellement
liée à l’augmentation substantielle des liquidités de la compagnie suite au placement privé de plus de
22 M$ complété en juin 2008.
Résumé des résultats trimestriels
Les résultats trimestriels de la compagnie peuvent fluctuer grandement à chaque trimestre à cause de
divers éléments non récurrents. La perte trimestrielle devrait normalement osciller entre 200 000 $ et
400 000 $. Le bénéfice trimestriel de 70 792 $ au trimestre terminé le 31 décembre 2007 a été réalisé
par l’ajustement des impôts futurs causé par le financement accréditif du mois de novembre 2007. Le
bénéfice trimestriel du 30 juin 2008 est essentiellement imputable au gain de 958 366 $ généré par la
disposition d’actifs disponible à la vente. Finalement, la perte anormale de 901 017 $ au dernier
trimestre de 2008 est principalement causée par la radiation de frais d’exploration reportés de
943 957 $.
Renseignements financiers pour les huit derniers trimestres

Chiffres d’affaires

Bénéfice net (perte nette)
Bénéfice net (Perte nette) par action
avant dilution

31 mars
2009
$

31 décembre
2008
$

30 septembre
2008
$

30 juin
2008
$

31 mars
2008
$

31 décembre
2007
$

30 septembre
2007
$

30 juin
2007
$

8 847

76 710

193 438

207 368

132 801

205 028

120 880

317 794

(176 263)

768 009

(241 438)

70 792

(346 005)

(224 209)

(0,003)

0,014

(0,005)

0,001

(0,007)

(0,005)

(348 497)

(901 017)

(0,006)

(0,016)

Situation de trésorerie
Au 31 mars 2009 le fonds de roulement de la compagnie était de 27 818 226 $, une baisse de 1
191 774 $ par rapport au fonds de roulement au 31 décembre 2008 mais une hausse significative par
rapport au fonds de roulement de 9 628 093$. Les liquidités de la compagnie en date du 31 mars
2009 sont de 25 034 838 $ 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 21 des états financiers
annuels. Il n’y a pas de risque de non-liquidité lié aux instruments financiers.
Sources de financement
La société n’a complété aucun financement en cours de trimestre.

Arrangements hors bilan
La compagnie ne détient aucun arrangement hors bilan significatif autre que les engagements financiers
présentés à la note 21 des états financiers annuels.

Opérations entre apparentées
Des opérations entre parties apparentées totalisant 10 387 $ ont été conclues au cours du premier
trimestre de 2009. Ces dépenses ont été engagées pour la location d’un entrepôt et elles ont été
conclues avec une société exerçant une influence notable. De plus, des honoraires totalisant un 12
500 $ ont été versés à un dirigeant et administrateur de la compagnie qui est également un des
actionnaires principaux. Les opérations entre apparentées 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.

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

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

Modifications aux conventions comptables

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

Instruments financiers et autres instruments
L’analyse des instruments financiers utilisés par la société est présentée à la note 24 des états
financiers annuels.

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.

Autres éléments d’information
Actions ordinaires
Au 31 mars 2009, il y avait 60 040 923 actions ordinaires en circulation.

Bons de souscription
Les bons de souscription suivants étaient en circulation au 31 mars 2009 :
333 333 bons de souscription pouvant être exercés au prix de 1,65 $ jusqu’au 4 mai 2009
250 123 bons de souscription pouvant être exercés au prix de 1,60 $ jusqu’au 9 novembre 2009
1 159 303 bons de souscription pouvant être exercés au prix de 1,45 jusqu’au 22 décembre 2009

Options d’achat d’actions en circulation

Nombre

10 000
30 000
80 000
90 000

Prix de levé Date d’expiration

1,00
0,90
2,00
1,00

$
$
$
$

16-06-2010
08-04-2012
23-10-2012
23-10-2012

60 000
30 000
25 000
30 000
80 000
90 000
21 666
90 000
200 000
600 000
140 000
1 670 000

2,00 $
2,00 $
1,00 $
0,80 $
0,90 $
1,28 $
1,18 $
0,97 $
0,75 $
1,68 $
2,84 $
0,88 $

16-12-2012
20-03-2013
20-03-2013
30-09-2014
18-10-2014
04-05-2016
31-08-2016
31-08-2017
24-01-2018
07-04-2018
05-09-2018
20-03-2019

3 246 666

Attestation de la direction concernant les contrôles internes à l’égard de la communication de
l’information financière
La Société a évalué l’efficacité de ses contrôles et procédures de communication de l’information (tel
que défini dans le Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières), sous la
supervision et avec le concours du président et chef de la direction et du vice-président directeur et
chef des finances au 31 mars 2009.
La direction a conclu, qu’au 31 mars 2009, les contrôles et procédures de communication de
l’information de la Société sont efficaces et fournissent un niveau raisonnable d’assurance que
l’information importante relative à la Société et ses filiales consolidées lui est communiquée par
d’autres personnes au sein de la Société, en particulier pendant la période où ce rapport annuel a été
établi.
La direction a la responsabilité d’établir et a conçu des contrôles internes à l’égard de l’information
financière pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les
états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément
aux PCGR du Canada. Aucun changement n’a été apporté aux contrôles internes de la Société à
l’égard de l’information financière qui a eu, ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura, une
incidence importante sur les contrôles internes à l’égard de l’information financière.

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.
Incertitude quant aux réserves estimatives de gaz naturel et de pétrole brut
L’estimation des réserves pétrolières et gazières et de saumure naturelle relève 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.
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 assujettie 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 le 21 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 environnementale 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 année du 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.
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
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.
Mise en marché
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 Moyen-Orient, peuvent avoir une influence importante 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.
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.
Risques de poursuites
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.
Revendications territoriales
Aucune des propriétés dans lesquelles la compagnie détient un intérêt ne fait actuellement l’objet de
revendications territoriales de la part de nations autochtones. Aucune assurance ne peut toutefois
être fournie à l’effet que tel ne sera pas le cas à l’avenir.

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 exploitation 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.

Information additionnelle
Les états financiers 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.

