
JEAN-CLAUDE CARON ACQUIERT DES ACTIONS ADDITIONNELLES DE SQUATEX 

Brossard, Québec, le 23 août 2018 – Jean-Claude Caron, administrateur et président de Ressources et 
Énergie Squatex inc (« Squatex») (CSE : SQX ) annonce que 9129-2862 Québec Inc («9129»), une société 
qu’il détient en propriété exclusive, a souscrit en date du 22 août 2018 un total de 18 008 780 actions 
ordinaires de Squatex ,au prix unitaire de 0,10 $, en règlement de l’ensemble des dettes de Squatex envers 
9129 et totalisant 1 800 878,09 $ au 21 août 2018 .  Ces dettes représentaient les sommes avancées par 
9129 au cours des années pour financer les diverses activités de Squatex.  

Avant ce placement, Jean-Claude Caron détenait, directement et indirectement par l’entremise de 9129, 
61 808 806 actions ordinaires de Squatex, soit 58,40 % des 105 841 876 actions de Squatex émises et en 
circulation.  Suite au placement, Jean-Claude Caron, directement et indirectement par l’entremise de 9129, 
détient 79 817 586 actions ordinaires de Squatex, soit 64,45 % des 123 850 656 actions de Squatex émises 
et en circulation. 

Jean Claude Caron et le conseil d’administration de Squatex considéraient qu’il était avantageux pour 
Squatex d’assainir son bilan financier en éliminant ses dettes. Jean-Claude Caron et 9129 ont l’intention 
de continuer de détenir leurs actions de Squatex à des fins de placement et pourraient, selon la conjoncture, 
augmenter ou diminuer leur propriété d’actions et ils n’ont  pas de projet ou intention relativement à des 
changements importants concernant Squatex, notamment les changements énumérés dans la rubrique 5 
de l’annexe 62-103A1. 

Une copie de la déclaration selon le système d’alerte visant le présent communiqué peut être obtenue sous 
le profil de Squatex au www.sedar.com. 

Renseignements 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec M. Jean-Claude Caron, 
président de Squatex, ou M. René Guimond, CPA, CGA, vice-président finances de Squatex, au 450-766-
0861. 
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