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Démission d’un dirigeant et administrateur 

Brossard, le 28 mai 2018 (CSE :SQX) – La direction de Ressources et Énergie Squatex Inc (Squatex) désire 
annoncer la démission de M. Mario Lévesque à titre de dirigeant et membre du conseil d’administration.  
M. Jean-Claude Caron, président et chef de la direction de Squatex s’exprimait ainsi suite au départ de M. 
Lévesque « Je tiens à souligner l’apport important de M. Lévesque dans le développement de Squatex et plus 
particulièrement dans la coordination et la planification des travaux d’exploration réalisés au cours des 
dernières années. Nous souhaitons bon succès à Mario dans ses nouvelles fonctions ». 

A propos de Ressources & Énergie Squatex Inc. 

Ressources & Énergie Squatex Inc. est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui a été 
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés le 12 avril 2002 et dont le siège social est au 7055, 
Boul. Taschereau, bureau 500, Brossard (Québec) J4Z 1A7. L'activité principale de la société est, en tant 
qu'opérateur, d'effectuer des travaux et des études visant à l'évaluation du potentiel pétrolier et gazier d'un 
territoire de 656,093 hectares sous permis d'exploration. Squatex détient une participation nette de 70% dans 
217 370 ha de permis d’exploration dans les Basses-Terres du Saint-Laurent et dans 431 339 ha de permis 
dans le Bas-Saint-Laurent. Squatex détient également une participation nette de 28% sur 8000 Ha en vertu 
d'un autre accord d’affermage dans les Basses-Terres du Saint-Laurent. 

Énoncés prospectifs 

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se 
rapportent à des événements futurs ou au rendement financier futur de Squatex et impliquent des risques, 
incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient modifier de manière appréciable leurs 
résultats, rendement ou réalisations par rapport à ce qui est exprimés ou suggérés par les déclarations de 
Squatex. Les événements ou résultats réels pourraient différer. Par conséquent, la décision d'investir dans des 
titres et dans Squatex devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Squatex décline toute intention ainsi 
que toute obligation de mettre à ses énoncés. 
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