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Communiqué de presse 
 

Encana et Crestone Peak Resources annoncent que la vente des actifs du 
DJ Basin d’Encana à Crestone Peak Resources devrait être conclue d’ici la fin de 
juillet 2016 
 
Calgary (Alberta), le 30 juin 2016 – Encana Corporation (Encana) (TSX et NYSE : ECA) et Crestone 
Peak Resources (Crestone), dont l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada est 
propriétaire à 95 % et The Broe Group à 5 %, ont annoncé aujourd’hui qu’Encana Oil & Gas (USA) Inc., 
filiale en propriété exclusive d’Encana, s’attend à ce que la vente précédemment annoncée à Crestone 
de ses actifs du Denver Julesburg (DJ) Basin, au Colorado, soit conclue d’ici la fin de juillet 2016. 
 
« Nous sommes heureux d’avoir finalisé les détails de la transaction, et tant Encana que Crestone 
s’engagent à conclure la transaction d’ici la fin de juillet 2016 », a déclaré Doug Suttles, président et chef 
de la direction d’Encana. « Nous sommes maintenant concentrés sur le transfert ainsi que sur les 
questions de transition, et nous sommes certains de pouvoir conclure la transaction d’ici les 
quatre prochaines semaines. » 
 
La vente a pour date d’entrée en vigueur le 1

er
 avril 2015 et comprend la superficie nette du DJ Basin 

d’Encana qui est de 51 000 acres.  
 
« Crestone a à cœur de conclure l’acquisition des actifs du DJ Basin d’Encana au cours des prochaines 
semaines, et nous sommes heureux d’accueillir l’équipe du DJ Basin d’Encana au sein de Crestone », a 
déclaré Avik Dey, directeur général et chef des ressources naturelles de l’Office d’investissement du 
Régime de pensions du Canada.  
 
Encana Corporation 
Encana est un chef de file en Amérique du Nord dans le domaine de la production d’énergie. L’entreprise 
se concentre sur le développement de son solide portefeuille de zones de ressources, détenu 
directement et indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, en produisant du gaz naturel, du pétrole et 
des liquides de gaz naturel (LGN). En établissant des partenariats avec ses employés, les organismes 
communautaires et d’autres entreprises, Encana contribue à la vitalité et à la durabilité des collectivités 
où elle exerce ses activités. Les actions ordinaires d’Encana se négocient à la Bourse de Toronto et à la 
Bourse de New York sous le symbole ECA. 
 
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 19 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 Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 
31 mars 2016, la caisse du RPC s’élevait à 278,9 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples 
renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter le site www.oirpc.ca ou suivez-nous sur LinkedIn 
ou Twitter.  
 

http://www.cppib.com/
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://twitter.com/cppib
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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 beaucoup 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.  
 
AVIS CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS – Le présent communiqué contient des 
informations ou énoncés prospectifs (collectivement, « énoncés prospectifs ») au sens des lois 
applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y 
limiter, l’attente selon laquelle les conditions de conclusion de la transaction seront satisfaites, la date de 
clôture de celle-ci et le produit attendu de la transaction. 
 
Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui, en raison de leur nature 
même, reposent sur un grand nombre d’hypothèses, de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en 
sorte que ces énoncés ne se matérialisent pas ou que les résultats diffèrent considérablement des 
résultats prédits ou sous-entendus. Ces hypothèses comprennent la force exécutoire de l’accord, la 
capacité des parties à satisfaire aux conditions de la clôture, la valeur des ajustements au produit attendu 
de la transaction, de même que les attentes et les projections d’Encana en accord avec les résultats 
passés et sa perception des tendances historiques, y compris en ce qui concerne le rythme du 
développement technologique, les avantages obtenus et les attentes générales de l’industrie. 
 
Les risques et les incertitudes susceptibles d’influer sur les résultats opérationnels comprennent les 
risques inhérents à la clôture de la transaction, notamment si la clôture aura lieu dans les délais voulus 
ou pas du tout. Ils comprennent également les ajustements qui peuvent diminuer le produit attendu pour 
Encana, des problèmes ou des différends avec des partenaires ou d’autres tiers, la volatilité des cours 
des matières premières, les risques de contrepartie et de crédit et d’autres risques et incertitudes qui ont 
une incidence sur les activités d’Encana, comme indiqué dans ses plus récents rapport de gestion, états 
financiers, notice annuelle et formulaire 40-F, tels qu’ils ont été déposés sur SEDAR et EDGAR. 
 
Bien qu’Encana croie que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne 
peut garantir qu’elles se concrétiseront. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses, risques et 
incertitudes évoqués ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs sont formulés à la date 
du présent communiqué de presse et, sauf exigence par une loi applicable, Encana ne s’engage 
aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser tout énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs 
figurant dans ce communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde. 

Des renseignements supplémentaires au sujet d’Encana Corporation sont disponibles sur le site Web de 

l’entreprise (www.encana.com) ou en communiquant avec les personnes-ressources suivantes :  

http://www.broe.com/
http://www.encana.com/
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Encana – Relations avec les investisseurs : 
Brendan McCracken 
Vice-président, Relations avec les investisseurs 
403-645-2978  
 
Patti Posadowski 
Conseillère principale, Relations avec les 
investisseurs 
403-645-2252 

Encana – Relations avec les médias : 
Simon Scott 
Vice-président, Communications 
403-645-2526 
 
Jay Averill 
Directeur, Relations avec les médias 
403-645-4747 
 

Des renseignements supplémentaires sur l’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (OIRPC) et The Broe Group sont disponibles en communiquant avec les personnes-ressources 
suivantes :  
 
Office d’investissement du Régime de pensions 
du Canada (OIRPC) 
Dan Madge  
Directeur principal, Relations avec les médias  
Tél. : 1-416-868-8629 
dmadge@cppib.com  
 
 
SOURCE : Encana Corporation 

 
The Broe Group 
Ronald Margulis 
Tél. : 1-908-337-0020 
ron@rampr.com  
 

 


