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Commentaires de Pétrolia sur la question de la négociation dans le dossier Anticosti
Québec, le 5 avril 2017 : Pétrolia inc. (PEA-TSXV) confirme que, suite à une demande de clarification
d’Hydrocarbures Anticosti (HASEC) concernant le statut du projet Anticosti dans le contexte de la demande de
protection au patrimoine mondial de l’UNESCO, que le Gouvernement du Québec a initié des négociations avec la
société ainsi que ses partenaires dans HASEC dans le but de mettre fin à l’exploration gazière et pétrolifère sur l’île
d’Anticosti.
Pétrolia tient à rappeler que le gouvernement du Québec a fixé la valeur du projet à 200 M$ lors de la transaction
annoncée en février 2014 et que, dans l’étude économique du Ministère des Finances préparée dans le cadre des
Évaluations Environnementales Stratégiques (ÉES), le gouvernement prévoyait des retombées économiques
importantes. Il est aussi utile de rappeler que Pétrolia détient 21,7 % de HASEC et qu’il est, de plus, opérateur du
projet. Finalement les résultats des travaux exécutés sur Anticosti de 2014 jusqu’à ce jour s’avèrent positif.
Toutefois, dans le contexte où le gouvernement est déterminé à mettre un terme au projet, Pétrolia est ouvert à
négocier un règlement équitable.
«Nous sommes toujours convaincu, encore plus qu’en 2014, du potentiel et de la pertinence du projet Anticosti pour le
Québec et pour la Société, toutefois à la demande du Gouvernement, nous entrons de bonne foi dans cette
négociation. Pour nous, Anticosti reste et restera toujours un projet majeur sur le plan économique qui potentiellement
permettrait de générer des retombées importantes pour le Québec » a déclaré le Président directeur-général par intérim
de Pétrolia M. Martin Bélanger.
Finalement, dans l’éventualité où il n’y aurait pas de règlement, nous nous attendons à ce que le gouvernement
respecte les ententes signées de bonne foi et permette à HASEC d’effectuer les travaux prévus et pour lesquelles il
a été mandaté dans les ententes signées.
À propos de Pétrolia
Pétrolia est une société d’exploration pétrolière et gazière junior Québécoise qui possède des intérêts sur un territoire de plus de 16 000 km², soit
près de 23 % du territoire québécois sous permis. Pétrolia est un leader dans la recherche pétrolière et gazière au Québec et sa vision est de
produire des hydrocarbures d’ici, par des gens d’ici, pour ici. Les dimensions sociale et environnementale sont au cœur des préoccupations et de
la démarche d'exploration de Pétrolia. Via sa filiale Investissement PEA Inc., Petrolia détient 21,7 % des intérêts de la société en commandite
Hydrocarbures Anticosti S.E.C. et sa filiale Petrolia Anticosti Inc. est l’opérateur de son projet sur l’île d’Anticosti. Pétrolia a 108 399 683 actions
émises et en circulation.

Énoncés prospectifs
Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs
ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient
modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu’expriment ou laissent entendre les déclarations
de Pétrolia. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d’investir dans les titres de Pétrolia ne
devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations
prospectives.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
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