
   

Evok Innovations annonce la mise sur pied d’un fonds pour les technologies 

propres de 100 M $ afin de relever les défis de l’industrie énergétique 

Cenovus et Suncor financent des entrepreneurs en technologies propres pour accélérer la découverte de 

solutions environnementales et économiques  

 

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), le 14 janvier 2016 – Evok Innovations (« Evok »), un 

partenariat unique entre BC Cleantech CEO Alliance et deux sociétés énergétiques canadiennes, 

Cenovus Energy et Suncor Énergie, a été présenté aujourd’hui. Evok est un nouveau fonds pour les 

technologies propres dont le but est d’accélérer le développement et la commercialisation de solutions 

énergétiques ayant un fort impact afin de relever les défis environnementaux et économiques les plus 

pressants du secteur gazier et pétrolier. Cenovus et Suncor se sont toutes les deux engagées à verser 

jusqu’à 50 M$ chacune au cours des dix prochaines années.  

« Evok occupe une place unique pour alimenter la transition vers un avenir énergétique plus propre, a 

déclaré Marty Reed, chef de la direction à Evok. Grâce aux grandes connaissances de ses partenaires 

pétroliers et gaziers, Evok peut chercher et financer des innovations prometteuses en matière de 

technologies propres et accélérer la commercialisation de ces dernières. » 

Evok est un fonds tourné vers les entrepreneurs qui vise à augmenter la portée, la diversité et la qualité 

des étapes initiales des innovations axées sur l’industrie pétrolière et gazière, réduisant le temps 

nécessaire pour commercialiser les technologies. Cela se fera en permettant aux entrepreneurs de 

profiter de capitaux flexibles et en les jumelant à des mentors et partenaires de l’industrie. Dans le cadre 

de cette initiative, Evok renforcera encore plus le leadership de la C.-B. à titre de centre mondial des 

technologies. 

« Alors que la Colombie-Britannique continue de se développer en tant que centre de technologies 

propres de pointe, offrant aux entrepreneurs l’occasion de prospérer, Evok en est le fer de lance, a 

souligné la première ministre Christy Clark. Ce partenariat s’aligne parfaitement sur notre nouvelle 

stratégie BCTECH, en particulier en ce qui concerne le fonds de capital-risque pour aider à stimuler 

l’industrie technologique et diversifier l’économie de la Colombie-Britannique. » 

« En utilisant une approche de financement flexible pour répondre aux besoins des entrepreneurs en 

technologies propres, Evok a la possibilité de tirer parti de cet investissement de nos partenaires pour 

créer plusieurs nouvelles entreprises en technologies propres et des milliers d’emplois », a souligné 

Jonathan Rhone, président de BC Cleantech CEO Alliance et chef de la direction de Axine Water 

Technologies.  

La vision d’Evok est de renforcer l’avantage concurrentiel et la performance environnementale de 

l’industrie pétrolière et gazière canadienne grâce à l’adoption rapide de produits et services novateurs 

et à faible impact, ce qui se traduirait par des émissions de carbone plus faibles, une consommation de 

l’eau et l’élimination des eaux usées plus durables, et la réduction des risques de perturbations et de 

déversements en milieu marin et terrestre. 



   

À propos d’Evok Innovations  

Evok Innovations (« Evok ») est le premier partenariat en investissement de ce genre qui réunit des 

sociétés pétrolières et gazières du Canada et BC Cleantech CEO Alliance afin de financer et d’accélérer le 

développement et la commercialisation de solutions énergétiques transformatrices. Ce partenariat a été 

créé pour relever les défis environnementaux et économiques les plus pressants dans notre industrie. À 

titre de fonds tourné vers les entrepreneurs ayant la capacité d’offrir aux entreprises en démarrage le 

capital nécessaire pour répondre à leurs besoins et leur développement, Evok peut accélérer le rythme 

de l’adoption en mettant directement en contact les entreprises financées par capital-risque et les 

partenaires de l’industrie. En collaborant étroitement avec les clients de l’industrie pétrolière et gazière, 

Evok peut garantir que les bonnes innovations énergétiques, tout au long de la chaîne de valeur, 

atteignent le marché plus rapidement. Afin d’en apprendre davantage sur la façon dont Evok alimente la 

prochaine transition énergétique, veuillez visiter www.evokinnovations.com.   

 

À propos de Cenovus 

Cenovus Energy Inc. est une société pétrolière intégrée canadienne. Elle s’est engagée à utiliser une 

attitude progressiste pour débloquer, en toute sécurité et de façon responsable, les ressources 

énergétiques dont le monde a besoin. Ses activités comprennent des projets dans les sables pétrolifères 

du nord de l’Alberta, qui utilisent des méthodes spécialisées pour forer et extraire le pétrole vers la 

surface, et une production de gaz naturel et de pétrole bien établie en Alberta et en Saskatchewan. La 

société possède également une part de 50 % dans deux raffineries américaines. Cenovus a été reconnue 

comme un leader mondial en développement durable grâce à son inscription aux indices nord-américain 

et mondial de durabilité Dow Jones. Elle est également inscrite à l’indice CDP Canada 200 Climate 

Disclosure Leadership. Les actions de Cenovus (symbole CVE) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la 

Bourse de New York. Pour plus d’information, visitez cenovus.com.  

À propos de Suncor 
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor 

sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production 

pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des 

produits sous la marque Petro-Canada. 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 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. 
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