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Une entente de 10 millions de dollars est conclue e ntre  

le BUREAU MONDIAL DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES (BM DA) 
et RESSOURCES & ÉNERGIE SQUATEX  

visant l’exploration d’hydrocarbures en Gaspésie  
 
Montréal, Kuujjuarapik --  Le Bureau mondial du développement des affaires  et Ressources & 
Énergie Squatex  viennent de conclurent une entente de 10 millions de dollars sur trois ans qui sera 
constituée de deux volets distincts.  Le premier servira à confirmer l'hypothèse de l'existence 
d'un réservoir d'hydrocarbures sur le territoire de Squatex, situé dans la région du Bas St-Laurent 
Gaspésie.  Le second permettra de conclure des ententes de partenariats dictinctes avec des 
propriétaires de permis d'exploration au Québec et au Canada.   
 
«Nous avons été les premiers à croire au potentiel des territoires exploités par Squatex.  Nous savons 
qu’à l’heure de la mondialisation des marchés, le Québec est une plaque tournante pouvant offrir des 
ressources premières non dénigrables en terme d’hydrocarbures, particulièrement dans la région de 
Témiscouata-Matapédia, » explique Horace Sirois , président et chef de la direction du Bureau mondial 
du développement des affaires - BMDA- (World Business Development Bureau- WBDB-), une instance 
politique privée sans frontières dédiée aux gens d’affaires, une zone franche libre sur le marché de l’Asie 
permettant l’accès à des échanges commerciaux entre le Québec, le Canada et les marchés 
internationaux. 
 
Ressources & Énergie Squatex est une société spécialisée en exploration des hydrocarbures utilisant 
des concepts et des technologies d’avant-garde, permettant d’accélérer la découverte de gisements de 
pétroles rentables pouvant être exploités sur le territoire québécois.  Elle possède plus de 400 000 
hectares sous permis sur le territoire de la Gaspésie. Le premier forage anticipé visera des objectifs en 
profondeur dans une zone probable de dolomitisation hydrothermale des calcaires du Sayabec. 
Quelques centaines de kilomètres de levé sismique sont aussi prévu dans les travaux à venir ainsi que le 
nombre de puits nécessaires pouvant permettre l’exploitation d’un réservoir potentiel. 
 
«Après quatre années de travaux d’exploration ardues, en travaillant avec des professionnels parmi les 
meilleurs au Québec et en se servant de budgets très limités, Squatex avait besoin d’un partenaire de 
taille pouvant donner accès à la réalisation de ses objectifs.  L’entente avec le Bureau mondial du 
développement des affaires est notre lumière au bout du tunnel, » Affirme Jean-Claude Caron , 
président de Ressources & Énergie Squatex , «plusieurs spécialistes prévoient, dans un avenir très 
rapproché, une importante découverte en hydrocarbures qui pourrait être annoncée dans la région du 
bas St-Laurent Gaspésie.» 
 
L’entente conclue entre le BMDA et Squatex prévoit un investissement de 10 millions de dollars selon un 
échéancier défini entre les parties et divisé sur une période totale et complète de trois ans.  Un premier 
puits servant à confirmer l’hypothèse de l’existence de pétrole pourrait se réaliser à la fin de l’année 
2005, si le contexte et les conditions climatiques le permettent, ou en prévision au printemps 2006.  Un 
minimum de 200 kilomètres de levé sismique est aussi au programme ainsi que d’autres forages sur des 
cibles identifiées. 
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