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Suncor Énergie augmente sa participation dans Enerkem, 
renforçant ainsi leur relation existante 
Tous les montants sont en dollars canadiens. 

MONTRÉAL/CALGARY, le 15 octobre 2019 – Enerkem Inc., un chef de file mondial dans la 
production de biocarburants et de produits chimiques à partir de résidus, a annoncé aujourd'hui 
la conclusion d’une participation au capital de 50 millions $ de Suncor. En tant que plus 
importante société énergétique intégrée du Canada, Suncor a tout d'abord investi dans 
Enerkem en avril 2019 par le biais d'une participation au capital de 76,3 millions $ aux côtés 
des actionnaires existants d'Enerkem. Grâce à ce nouvel investissement, Suncor devient un 
actionnaire stratégique important d'Enerkem. 

En plus de sa participation, Suncor fournit également des ressources techniques pour appuyer 
les activités à l'usine Enerkem Alberta Biofuels (EAB) à Edmonton, en Alberta. L'usine EAB est 
la première usine commerciale dans le monde à transformer des déchets solides municipaux 
mixtes non recyclables et non compostables en éthanol cellulosique, un biocarburant commun.  

« Par son investissement supplémentaire, Suncor nous témoigne sa confiance et nous indique 
clairement qu'elle nous soutient et qu'elle croit en la technologie d'Enerkem, ce qui confirme 
notre leadership dans le marché des biocarburants de pointe, explique Dominique Boies, chef 
de la direction et chef de la direction financière d'Enerkem. Nous sommes heureux de faire 
équipe avec un acteur canadien de premier plan dans l'industrie énergétique et de bénéficier 
non seulement de son soutien financier, mais aussi de sa grande expertise opérationnelle et 
technique ainsi que dans le domaine du génie. » 

« Cet investissement complète les activités existantes de Suncor dans le secteur des 
biocarburants, témoigne de notre engagement à offrir des carburants faibles en carbone aux 
conducteurs canadiens et est un autre exemple concret de ce que nous accomplissons pour 
contribuer à la réduction des émissions et transformer le système énergétique, précise Mark 
Little, président et chef de la direction de Suncor. Conjointement à d'autres investissements 
dans les technologies propres, notre relation avec Enerkem contribue à positionner Suncor 
comme un leader dans l’économie sobre en carbone en développement. » 

À propos d'Enerkem 

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. Sa 
technologie de rupture exclusive lui permet de transformer les matières résiduelles municipales 
non recyclables, non compostables en méthanol, en éthanol ainsi qu'en d'autres produits 
chimiques intermédiaires largement utilisés. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au 
Québec (Canada), exploite une usine commerciale à pleine échelle en Alberta, ainsi qu'un 
centre d'innovation au Québec. Les installations d'Enerkem sont construites comme des 
systèmes préfabriqués basés sur l'infrastructure de fabrication modulaire de l'entreprise qui peut 
être déployée à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem est un exemple probant de la 
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façon dont une véritable économie circulaire peut être réalisée, en contribuant à la 
diversification du portefeuille énergétique et à la fabrication de produits courants plus 
écologiques tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et 
à l'incinération. 
www.enerkem.com 

À propos de Suncor  

Suncor est une société d’énergie intégrée dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, 
au Canada. Notre objectif stratégique est de développer l’un des plus grands bassins de 
ressources pétrolières du monde, soit celui des sables pétrolifères de l’Athabasca, au Canada. 
De plus, nous exerçons des activités de prospection, d’acquisition, de mise en valeur, de 
production et de commercialisation du pétrole brut au Canada et à l’échelle internationale; nous 
transportons et raffinons du pétrole brut et nous commercialisons des produits pétroliers et 
pétrochimiques, principalement au Canada. Nous avons aussi des activités dans le secteur de 
l'énergie renouvelable et exerçons également des activités de négociation de l’énergie axée 
principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de 
sous-produits, de produits raffinés et d'électricité. À titre de membre des indices de durabilité 
Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon 
responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est 
inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : 
SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. 

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous 
sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com. 
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