
 
 

 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et The Broe Group 
signent une entente pour acquérir d’Encana les actifs pétro-gaziers du DJ Basin 

pour un montant de 900 M$ US  
 
TORONTO et DENVER, le 8 octobre 2015 : L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(OIRPC) et The Broe Group ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente visant l’acquisition de la 
totalité des actifs pétro-gaziers du Denver Julesberg (DJ) Basin, au Colorado. Une entité conjointe 
formée par l’Office et par The Broe Group a acheté ces actifs d’Encana Oil & Gas (USA) Inc., filiale en 
propriété exclusive d’Encana Corporation (Encana), pour un montant total de quelque 900 millions $ US. 
L’OIRPC détiendra une participation de 95 % dans l’entité et The Broe Group, une participation de 5 %. 
La transaction, conditionnelle aux autorisations habituelles données par les organismes de 
réglementation et aux modalités de clôture usuelles, devrait se matérialiser au quatrième trimestre de 
2015. 
 
Situé dans le nord-est du Colorado, le DJ Basin d’Encana comprend une superficie nette de 51 000 acres. 
Au premier semestre de 2015, les actifs ont produit, en moyenne et par jour, 52 millions de pieds cubes 
de gaz naturel ainsi que 14 800 barils de pétrole brut et de liquides de gaz naturel.  
 
« Le DJ Basin est l'un des plus importants gisements de pétrole et de gaz naturel en Amérique du Nord. 
Les actifs d’Encana et ses activités d’exploitation sont considérés depuis longtemps comme de tout 
premier ordre par l’industrie, affirme Avik Dey, directeur général et chef des ressources naturelles de 
l’OIRPC. L’investissement présente un attrait certain au plan économique et cadre bien avec la stratégie 
que nous privilégions dans le secteur de l’énergie. Nous sommes heureux d’unir nos efforts à ceux de 
notre partenaire pour créer de la valeur et assurer l’essor de l’entreprise. »  
 
« C’est une transaction importante pour The Broe Group et le genre d’investissement que nous 
souhaitons faire, a lancé Claude Pumilia, chef de l’exploitation et directeur financier du Broe Group. 
« Nous sommes heureux de faire équipe avec l’OIRPC pour acquérir de précieux actifs d’Encana. Le 
succès de cette nouvelle entreprise reposera sur l'expertise en gestion du Broe Group et sur la solidité 
financière de l'Office. » 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires 
canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les 
prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des 
actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures 
et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, 
n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des 
bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à New York et à São Paulo. Au 30 juin 2015, la caisse 
du RPC s’élevait à 268,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements au sujet de 
l’OIRPC, veuillez consulter www.oirpc.ca.  

http://www.cppib.com/


À propos de The Broe Group 
Établi à Denver (Colorado), The Broe Group est une société fermée diversifiée dont l’actif s’élève à 
plusieurs milliards de dollars. The Broe Group et ses sociétés affiliées emploient directement plus de 1 
000 personnes et donnent du travail à des milliers d’autres par le truchement du Great Western 
Industrial Park, parc industriel situé dans le nord du Colorado. The Broe Group et ses sociétés affiliées 
possèdent et gèrent des immeubles commerciaux et d’autres entreprises partout en Amérique du Nord. 
Sa société affiliée, OmniTRAX, Inc., est un chef de file des services de transport du fait de ses activités 
ferroviaires, portuaires et terminales, et elle est le deuxième exploitant en importance de chemins de 
fer d’intérêt local aux États-Unis. Sa société énergétique affiliée, Great Western Oil & Gas Company, est 
l’une des dix grandes sociétés de forage au Colorado et l’une des 100 plus importantes aux États-Unis. 
The Broe Group possède plusieurs autres sociétés d’investissement affiliées, dont Three Leaf Ventures, 
qui met l’accent sur les entreprises en démarrage dans le domaine des technologies novatrices liées à la 
santé. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.broe.com.  
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