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Partenariat entre Maurel & Prom, MPI et Pétrolia
Les sociétés Pétrolia, Maurel & Prom et MPI, à travers la société commune d’investissements, sont
heureux d’annoncer la conclusion d’un Accord de partenariat à parité (50/50) pour le développement
de treize permis de recherche d’hydrocarbures en Gaspésie. Maurel & Prom et MPI ont logé cette
opération dans la société Saint-Aubin Énergie S.A.S., véhicule commun d’investissement détenu à 2/3
par MPI et 1/3 par Maurel & Prom.
Les partenaires poursuivent également des discussions afin d’étendre leur collaboration sur d’autres
territoires au Québec qui viendront s’ajouter aux permis actuels. Ceux-ci couvrent une surface de
1 892 km2 en Gaspésie. Les objectifs recherchés se situent dans des réservoirs de nature non
conventionnelle, sans pour autant exclure la présence de dépôts classiques.
Au cours des prochains mois, les équipes techniques de Pétrolia et de Maurel & Prom consacreront
leurs efforts à l’élaboration d’un programme d’exploration volontaire.
Elles mettront en commun leur expertise technique dans l’exploration et la production en confiant
dans un premier temps à Pétrolia le rôle d’opérateur pour la réalisation des travaux.
À propos de Pétrolia
Pétrolia est une société d’exploration pétrolière et gazière junior qui possède des intérêts sur un territoire de
14 000 km² (3,5 millions d’acres) soit environ 17 % du territoire québécois sous permis. Situés majoritairement
sur la Péninsule gaspésienne et sur l’Île d’Anticosti, ces droits, considérés comme très prometteurs, représentent
près de 70 % du territoire sous permis pour lequel il existe un potentiel pétrolier terrestre au Québec. Pétrolia a
69 431 372 actions émises et en circulation et détient un fond de roulement de 4 000 000 $.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de MPI. Par
leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des
circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme
raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du
cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production
de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore
les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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