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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Letko Brosseau votera CONTRE  
la proposition de départ du Canada  d’Encana  

 
Montréal, Québec, le 19 novembre 2019 – Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau »), qui exerce le contrôle ou 
la direction sur environ 4,0 % des actions en circulation d’Encana Corporation (« Encana » ou la « Société »), votera contre 
la proposition de départ du Canada vers les États-Unis d’Encana.   

L’émigration d’Encana entraînerait son exclusion du S&P TSX et les investisseurs qui détiennent le titre via des fonds 
indiciels canadiens ou ceux dont la politique de placement se limite à des placements canadiens seraient alors contraints 
de vendre leurs actions d’Encana. Ces ventes accentueraient la performance récente du cours de l’action d’Encana qui 
affiche déjà une baisse marquée de près de 70 % depuis le 30 septembre 2018. L’action d’Encana se négocie actuellement 
à environ 2 fois le flux de trésorerie de 2019 et à 1,7 fois notre estimation des flux de trésorerie pour 2020, un niveau de 
valorisation bien inférieur à celui de ses pairs. La proposition d’Encana résulterait en une vente d’actions forcée pour certains 
investisseurs à un moment particulièrement inopportun, générant des pertes importantes. La Société soutient que de 
nouveaux investissements par des fonds indiciels américains remplaceraient ceux des actionnaires canadiens. Cette attente 
est au mieux hypothétique et elle est largement contrebalancée par la certitude de ventes forcées et de pertes majeures 
encourues par les investisseurs canadiens, dont plusieurs sont des actionnaires fidèles de longue date pour la Société et 
ses prédécesseurs. 

Le déménagement proposé va à l’encontre des meilleurs intérêts d’Encana et reflète une profonde absence de 
préoccupation quant à la protection et l’amélioration de la valeur pour les actionnaires. De plus, Encana n’a entrepris, ni 
même semblé considérer, aucune démarche pour atténuer les conséquences défavorables pour la Société et ses 
investisseurs canadiens. 

Pour ces raisons, Letko Brosseau est fortement en désaccord avec cette décision et votera contre cette proposition.  

Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987 qui gère environ 27 milliards de $ 
en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés. 

 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS  

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent 
comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne 
sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, 
rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des 
hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les 
énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde.  Les énoncés prospectifs figurant 
dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les 
mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est 
expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables. 
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