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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Les activites de Suncor sont reliees notamment au developpement et a la 

SUNCOR ENERGIE est la plus importante societe energetique integree du Canada. 
´ ´ ´ ` 

valorisation des sables petroliferes, a la production petroliere et gaziere classique et ´ ` ` ´ ` ` 

extracotiˆ ere, au raffinage du petrole et a la commercialisation des produits sous la`` ´ 

marque Petro-Canada. Tout en exploitant les ressources p ́  ` ¸etrolieres de facon 

responsable, Suncor developpe aussi un portefeuille croissant de sources d’energie´ ´ 

renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites a la` 

Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. 
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Ce rapport annuel renferme des ´ ´ ´ ´ ´enonces prospectifs, incluant des enonces relatifs aux plans de croissance futurs de la production, fondes 

sur nos hypoth ̀  esultats reels pourraient differer de facon importante. Se reporter eses et comportant des risques et des incertitudes. Les r ´ ´ ´ ¸ 

aux pages 65 et 66 pour plus de renseignements. Toute l’information financi ̀  ´ ´ere est conforme aux principes comptables generalement 

reconnus (PCGR) du Canada et est pr ́ ´ `esentee en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les mesures financieres non prescrites par les 

PCGR comprennent les flux de tr ́ ´ ` ´ ´esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi et les charges d’exploitation decaissees. Se 

reporter aux pages 63 et 64 pour plus de d ́  ´ ´etails. Le gaz naturel est converti en equivalent petrole brut selon un facteur de conversion de 

six mille pieds cubes en un baril. Le terme baril ´ ´ etre trompeur, surtout s’il est utilise hors contexte. Leequivalent petrole (bep) peut ˆ ´ 

facteur de conversion se base sur une m ́ ` ´ ´ ´ uleur et neethode qui s’applique principalement a l’equivalence energetique au bec du br ̂  

repr ́ ´ ` ete du puits. Les expressions « Suncor », « nous », « notre », « nos » ou « la Societe » fontesente pas une valeur equivalente a la t ̂  ´ ´ 

r ´ ´ ` Energie Inc., a ses filiales, a ses societes de personnes et a ses participations dans des coentreprises, sauf si le contexte ´ eference a Suncor ` ` ´ ´ ` 

exige une interpr ´ ´ uts pour des projets qui, dans certains cas, n’en sont encore etation differente. Suncor a fourni des estimations de co ̂  

qu’aux premiers stades de d ́  uts ne sont que des estimations preliminaires. Les montants r ´ ´eveloppement. Ces co ̂  ´ eels pourraient differer et 

les ´ etre importants. ecarts pourraient ˆ 



´ `PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES 

Production Bénéfice net 
(en milliers de barils (en millions de dollars) 
équivalent pétrole par jour) 

05 06 07 08 09 05 06 07 08 09 

Production 206,1 294,8 271,4 264,7 456,0 1 254 2 969 2 983 2 137 1 146 

Flux de trésorerie liés aux Rendement du capital 
activités d’exploitation(1) investi(1) 

09(5)
09(4) (en pourcentage) 05 06 07 08/dette nette 05 06 07 08 

(en millions de dollars) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation 2 629 

 23FEB201022070239 23FEB201022065983

1MAR20101222126425FEB201013502850
RCI

(2) 
15,4 30,1 21,5 16,3 1,84 546 4 037 4 057 2 799 

RCI
(3) 

21,2 40,0 29,3 22,5 2,6Dette nette 2 868 1 849 3 248 7 226 13 377 

Autres indicateurs cl ́es 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 2009 2008 2007 2006 2005 

Financiers 
Produits (d ́eduction faite des redevances) 
Immobilisations et charges d’exploration 
Total de l’actif 

25 480 
4 246 

69 746 

28 637 
7 987 

32 528 

17 314 
5 629 

24 509 

14 976 
3 693 

18 959 

10 768 
3 230 

15 335 

Dollars par action ordinaire 
B ́en ́efice net attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires – de base 
B ́en ́efice net attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires – dilu ́e 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 
Dividendes en esp ̀eces 

0,96 

0,95 
2,34 
0,30 

2,29 

2,26 
4,36 
0,20 

3,23 

3,17 
4,38 
0,19 

3,23 

3,16 
4,95 
0,15 

1,37 

1,35 
2,88 
0,12 

Cours du march ́e des actions ordinaires au 31 d ́ecembre 
(cl ̂oture) 

Bourse de Toronto (en dollars canadiens) 
Bourse de New York (en dollars am ́ericains) 

37,21 
35,31 

23,72 
19,50 

53,96 
54,37 

45,90 
39,46 

36,66 
31,57 

Ratios cl ́es 
Dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 
Dette nette/flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 

d’exploitation (en nombre de fois)(4) 

Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 

28,9 

4,8 
5,1 

35,2 

1,8 
16,2 

24,3 

0,8 
28,4 

20,7 

0,4 
39,0 

33,3 

1,1 
22,7 

´ ` ´ ` `Les principales donnees financieres comprennent les r a la fusion a partir du 1er ut 2009. Ainsi, lesesultats de Suncor suite ao ̂  

montants refletent les r a la fusion a partir du 1er ao ̂  esultats de l’ancienne societe Suncor` ´ ` ` ´ ´ ´esultats de Suncor suite ut 2009 et les r 
du 1er janvier au 31 juillet 2009. Les montants comparatifs ne refletent que les resultats de l’ancienne societe Suncor. ` ´ ´ ´ 

(1) Mesures non d ́efinies par les PCGR. Voir les pages 63 et 64. 

(2) Inclut les co ̂uts capitalis ́es li ́es aux projets majeurs en cours. 

(3) Exclut les co ̂uts capitalis ́es li ́es aux projets majeurs en cours. 

(4) L’augmentation des niveaux d’endettement suite à la fusion avec Petro-Canada a fait augmenter de façon importante le 
ratio dette nette/flux de trésorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation étant donn ́e que le calcul ne comprend que cinq mois de 
flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation d ́ecoulant des activit ́es de l’ancienne soci ́et ́e Petro-Canada. 

(5) L’augmentation du capital investi suite à la fusion avec Petro-Canada a fait diminuer de façon importante le rendement du 
capital étant donn ́e que le calcul ne comprend que cinq mois de r ́esultats li ́es aux activit ́es de l’ancienne soci ́et ́e 
Petro-Canada. 
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 

` ´ A bien des ´ ´ ´ ´ Energie a lance l’industrie des sables petroliferes egards, chacune des 42 annees ecoulees depuis que Suncor ´ ´ ` 

repr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´esente une etape, mais peu d’entre elles ont aussi ete une annee charniere comme 2009. Nous avons ete confrontes 

au d ´ ´ ` ´ ` ´ebut de l’annee a l’un des pires replis de l’economie mondiale depuis les cent dernieres annees. Les prix des 

marchandises se sont ´ ´ ut d’acces aux capitaux est monte en fleche. Comme presque tout le ecroules tandis que le co ̂  ` ´ ` 

monde, la r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eponse initiale de Suncor a ete de reduire les depenses. Nous avons place la majorite de nos projets de 

croissance en attente et r ́ ´eduit largement nos depenses en capital. Mais nous n’avons pas attendu longtemps avant de 

chercher des moyens de transformer l’adversit ́  ´ ´ `e en occasion. Le resultat a donne une fusion historique avec une autre fiere 

soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete canadienne, Petro-Canada, afin de creer la plus importante societe energetique independante du Canada – un reel 

concurrent international pour le 21e si ̀ecle. 

Aujourd’hui, Suncor est une soci ́  ´ ` ´ ´ete plus grande, plus forte et financierement plus flexible. Nos actifs de qualite superieure 

et une strat ´ ´ ´ ´ ´egie integree nous offrent une certaine protection contre la volatilite des marches de marchandises et nous 

placent dans une position solide pour realiser une croissance prudente mais importante. Bref, nous avons davantage de´ 

controle sur notre propre destinˆ ée. 

Mais bien que 2009 ait marqu ́e un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de notre entreprise, il est tout aussi 

important de souligner ce qui n’a pas chang ´ ´ ´ ¸e. La nouvelle societe Suncor, comme l’ancienne, se concentre de facon 

strat ´ ´ ` `egique sur la mise en valeur responsable des sables petroliferes au Canada – la deuxieme plus importante ressource de 

pétrole au monde. 

Suncor est un pionnier en mati ̀  ´ ` ´ere de sables petroliferes et, en raison de la recente fusion, nous nous retrouvons au tout 

premier rang de l’industrie pour l’importance de notre position. Nous avons l’intention de demeurer un chef de file dans 

tous les aspects de l’industrie, notamment en ce qui concerne la croissance de la production, l’innovation technologique et 

la gérance environnementale. 

Nous sommes aussi rest ́  ´ ´ ure, fiable et rentable dans es totalement concentres sur la realisation d’une production s ̂  

l’ensemble de nos activites. Bien que nous ayons trebuche quelque peu a cet egard a la fin de l’exercice et au debut de´ ´ ´ ` ´ ` ´ 

2010 en raison de difficult ́  ´ ` ´ ` es operationnelles a nos installations des sables petroliferes, la tendance pour le reste de 2009 a 

et´ e positive – et nous avons l’intention de reprendre pied. ´ 

Se démarquer du peloton 

La question qu’on m’a probablement le plus souvent pos ́  ´ ´ee en 2009 est la suivante : pourquoi Suncor a-t-elle decide, 

pendant l’une des ann ́  ´ees les plus turbulentes de l’histoire recente, d’effectuer une fusion ambitieuse qui change la donne 

alors que tant d’autres ont d ́  ´ ´ecide de chercher refuge et d’attendre la fin du repli de l’economie? 

Je r ́ etre un pionnier c’est en partie avoir une vision a long terme qui permet de voir au-dela des defiseponds qu’ ˆ ` ` ´ 

´ ´ ´ ´immediats de la journee afin de tracer un parcours positif. Cela signifie egalement que lorsque le peloton s’elance dans 

une direction, vous voudrez peut-être regarder dans l’autre direction pour voir les autres occasions qu’offre l’avenir. 

Nous avons vu la fusion avec Petro-Canada comme une occasion unique de créer une entreprise canadienne phare 

poss ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ´edant la base d’actifs et la solidite financiere pour se mesurer aux societes energetiques majeures a l’echelle 

internationale. Comme elles, nous aurons la capacit ́e d’investir et de croıtre dans le cycle des marchandises.ˆ 

La fusion a donn ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ete dans le secteur dese naissance a une societe energetique integree qui combine une position de t ̂  

sables p ´ ` ´etroliferes et des activites additionnelles dans le domaine du raffinage et de la commercialisation, de la production 

de gaz naturel nord-americain et de la production petroliere et gaziere a moindre coutˆ a l’echelle internationale et sur la ´ ´ ` ` ` ` ´ 

cote Est du Canada. Cela signifiait un bilan plus solide, des flux de trˆ ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation plus robustes et la 

capacit ´ ´ ´ ´e d’investir strategiquement dans une importante serie de possibilites d’expansion. 

` A la suite de l’annonce de la fusion propos ́  ´ ee en mars, nous nous sommes empresses d’obtenir l’approbation des 

actionnaires en juin et l’approbation finale du Bureau de la concurrence du Canada en juillet. La consolidation rapide des 

deux soci ´ ´ ´etes s’est poursuivie et, en novembre, la nouvelle organisation etait pratiquement en place et nous avons pu 

annoncer nos premiers plans de croissance pour 2010 et les ann ́  ` ees a venir. 

Fusionner ces deux grandes soci ́  ´ ´ ´ ache ardue mais fructueuse. De loin, les decisions les plus difficiles etes s’est avere une t ̂  ´ 

concernaient la perte d’environ 1 000 employ ́es qui occupaient des postes qui se chevauchaient. Mais nous les avons 
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prises en sachant qu’ ̀  ´ ` ´a long terme la fusion fera de Suncor un contributeur cle en matiere de creation d’emplois alors que 
´ ´ ´ ´ nous connaı̂trons une expansion qui n’aurait pas ete possible si nous etions restes sur une base individuelle. 

Au moment de l’annonce de la fusion, nous avions estim ́ ´ ` ´e les economies en capital a 1 milliard $ par annee en raison des 

frais g ´ ´ ´ ´ `eneraux moins eleves, du partage des infrastructures et des technologies et de l’accent mis sur les projets a moyen 

terme ` ´ ´ ´ ´a rendement eleve. La reduction des depenses d’exploitation, incluant l’optimisation des produits et de la chaı̂ne 

d’approvisionnement et la rationalisation des effectifs, ´ ´ ` ´ A la fin de 2009, ` 

nous avons confirm ́ ` ´ ´ ´ 
etait estimee a environ 300 millions $ par annee. 

e notre objectif en matiere d’economies en capital et porte l’estimation de la reduction de nos 

d ´ ` ´ ´ ´ ´epenses d’exploitation a 400 millions $ par annee, un gain que nous esperons voir dans nos benefices et nos flux de 

tr ´ ´ ` ´ ` ´ utsesorerie lies a l’exploitation d’ici la fin de 2010, alors que nos economies annuelles commenceront a depasser les co ̂  

non recurrents lies a la fusion. Il s’agissait d’un autre signe que la fusion repondait au bon sens sur le plan economique – ´ ´ ` ´ ´ 

pour les actionnaires de Suncor et pour la prosp ́  ´ ` ´ ´erite a long terme de la Societe et de l’industrie. 

L’avenir : excellence op ́  ´erationnelle et croissance disciplinee 

Si en 2009 nous devions agir rapidement pour conclure la fusion, en 2010 nous devrons en d ́emontrer les avantages. 

En novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor a approuv ́  ´e un programme de depenses en immobilisations de 

5,5 milliards $ pour 2010 qui a officiellement reconduit notre croissance dans le secteur des sables p ́  `etroliferes. Une 

somme de 4 milliards $ doit servir au maintien des activites existantes, et une autre d’environ 1,5 milliard $ ˆ ee´ etre consacr ́ 

a de nouveaux projets de croissance de la production, principalement dans le secteur des sables p` ´ ` ´ ´etroliferes de la Societe. 

La majorit ´ ´ ´ `e des depenses de croissance sera consacree a l’agrandissement de la phase 3 du projet in situ Firebag, qui 

devrait entrer en production au deuxieme trimestre de 2011. Des depenses seront aussi affectees a la phase 4 du projet ` ´ ´ ` 

Firebag, qui devrait entrer en production au quatri ̀eme trimestre de 2012. Ensemble, ces deux projets devraient accroıtreˆ 

notre capacit ́e de production d’environ 136 000 barils par jour. 

Ce sont les premi ̀  ´ ´ ` ¸ ´ ` ´eres etapes de notre plan strategique qui vise a accroıtre de faˆ con reguliere notre production tiree des 

sables p ´ ` ´ ´etroliferes, soutenue par les flux de tresorerie provenant des activites existantes de Suncor. 

Nous continuons ` ´ `a passer en revue tous nos projets de croissance potentiels afin de determiner a quel moment et dans 

quel ordre nous allons proc ́  ` ´ ´ ´eder. Nous nous attendons a etablir un plan plus detaille vers la fin de 2010. 

Au meme moment, Suncor procˆ ` ` ´ `ede a la vente d’actifs qui ne soutiennent plus sa strategie a long terme. Les ventes 

proposees identifiees jusqu’a maintenant comprennent certains actifs de gaz naturel dans l’Ouest du Canada et les ´ ´ ` 

Rocheuses am ́ ` ´ericaines, tous les actifs a Trinite-et-Tobago et des actifs non essentiels en mer du Nord, incluant tous nos 

actifs aux Pays-Bas. 

Bien que nous soyons flexibles quant au moment o ̀  evoyons conclure la plupart des ventesu se feront ces cessions, nous pr ´ 

d’ici la fin de l’ann ́  etre de l’ordre de 2 milliards $ a 4 milliards $, devraient servir a reduire la ee. Les produits, qui devraient ˆ ` ` ´ 

dette de la Societ´ e.´ 

La combinaison de l’investissement strat ´ ´ `egique dans les projets de croissance du secteur Sables petroliferes et la vente 

strat ´ ´ ´ ´ ´egique d’actifs non essentiels se traduira par une evolution soutenue en faveur de ce qui a toujours ete l’activite 

premi ̀  A l’heure actuelle, environ 50 % des flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation de Suncor` 

provient des sables p ́  ` ´ 
ere de Suncor. ´ ´ ´ 

etroliferes; lorsque la phase 4 de Firebag entrera en pleine production, nous prevoyons que ce chiffre 

passera ` ` a pres de 65 %. 

Alors que nous allons de l’avant, Suncor a le luxe de disposer de plus d’occasions de croissance qu’elle ne peut executer´ 

dans l’imm ́ediat. Il s’agit donc essentiellement de classer ces occasions en ordre d’importance et de nous assurer d’aller de 

l’avant avec le bon projet, au bon moment et de la bonne mani ̀  ere. 

J’ai ´ ´ ` ` ´ `ete tres clair quant aux criteres que Suncor utilisera pour determiner a quel moment effectuer ces projets; tout repose 

sur la r ´ ´ ` ´ealisation des meilleurs flux de tresorerie et du meilleur rendement du capital a court terme tout en reduisant le 

risque global. Il s’agit ´ ´ ´egalement de realiser un bilan encore plus solide pendant que nous reduisons notre dette et ciblons 

un ratio dette nette/flux de tr ́ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation d’environ deux pour un. 

Notre Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete a amorce une periode de croissance disciplinee mais importante. Je crois que Suncor peut developper sa 

production tir ´ ´ ` ` ´ ´ ¸ `ee des sables petroliferes de 10 % a 12 % par annee au cours de la prochaine decennie de facon a 

maximiser les retomb ́ ´ `ees pour nos actionnaires et l’economie dans son ensemble sans participer au type de climat tres 

inflationniste dont nous avons ´ ´ ´ ` ´ ` ´ete temoins a certaines periodes de la derniere decennie. 

Un autre aspect de la discipline vise a garantir que nous continuerons d’exercer nos activites actuelles de facon s ̂` ´ ¸ ure, fiable 

et rentable. L’excellence op ́erationnelle dans une organisation aussi imposante que Suncor ne tient pas seulement au fait 

de r ´ ´eussir quelque chose une seule fois, c’est reussir mille choses en tout temps. Cela exige une gestion rigoureuse, une 

surveillance constante et une main-d’œuvre talentueuse d ́  ´ ` ´ediee a une amelioration continue. 
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Nous avons mis en place un programme d’excellence op ́  ` ´ ´ ´ `erationnelle a l’echelle de la Societe au cours des trois dernieres 

ann ́  A nos installations des Sables petroliferes, des indicateurs tels une amelioration de la fiabilite, une meilleure ` ees. ´ ` ´ ´ 

ex ́  ets de maintenance planifies et d’autres mesures de rendement ont demontre que nous faisons desecution des arr ˆ ´ ´ ´ 

progres. Les difficultes operationnelles que nous avons connues a notre usine de valorisation des sables petroliferes en ` ´ ´ ` ´ ` 

d ´ ´ ´ ` ´ecembre 2009 et au debut fevrier 2010, nous rappellent que nous avons encore du travail a faire. Soyez assures que 

nous n’avons pas trait ́  ´ ` ´e ces incidents avec legerete; nous sommes en train d’effectuer un examen complet des 

circonstances entourant ces incidents en recourant ` `a nos ressources internes ainsi qu’a des experts externes. Du Conseil 

d’administration et de l’ ́  `equipe de dirigeants au personnel de premiere ligne, et avec l’appui d’experts externes, nous nous 

engageons fermement ` ´ ´ ´ ´ ´a assurer la fiabilite et la securite des personnes et des procedes. 

On ne saurait surestimer l’importance d’atteindre l’excellence dans toutes nos activit ́  ´es quotidiennes. Cela cree la valeur sur 

laquelle nous batissons l’avenir. Pour nos investisseurs, et nos actionnaires, notre rendement d’aujourd’hui dˆ étermine leur 

niveau de confiance ` ´a l’egard de notre rendement de demain. 

Développement responsable 

La nouvelle soci ́  ´ `ete Suncor, tout comme l’ancienne, souscrit a un ensemble d’objectifs et de valeurs qui guident nos 

d ´ ´ ´ ´ ´ecisions d’affaires. Tout cela est regi par le principe d’un triple resultat, ce qui signifie gerer nos activites et nos plans de 

croissance de fa ¸ ` ´ ´ ¸ ´con a ameliorer les avantages sociaux et economiques tout en nous efforcant de reduire l’empreinte 

ecologique associ´ ´ ´ee au developpement. 

Ce principe fait partie de notre programme de d ́epenses en immobilisations de 2010 qui inclut un investissement de 

450 millions $ pour commencer la mise en place commerciale de nouvelles technologies de traitement des résidus et de 

remise en ´ ` ´ ´ ´etat de terrains ce qui, a notre avis, represente une etape importante pour aborder l’un des plus grands defis 

environnementaux de notre industrie. 

Les residus liquides – l’eau, le sable argileux et les hydrocarbures residuels provenant de l’extraction du bitume des sables ´ ´ 

p ´ ` ´ ´ ´ `etroliferes – representent un fardeau economique important pour l’industrie des sables petroliferes. Dans le cas de Suncor, 

nos bassins de r ´ ´ ´ ´esidus representent environ 30 % des terres perturbees que Suncor est en train de remettre en etat. Le 

contr ̂  utent des millions de dollars annuellement. Assecher une surface pourole et la gestion responsable de ces bassins co ̂  ´ 

commencer la remise en ´ ´etat d’un habitat naturel plus rapidement est bon pour l’environnement et nos resultats. C’est un 

exemple classique du lien entre la performance economique et environnementale.´ 

Comme l’ont encore d ́  ´ ´ ´ ` ´ ´emontre les recentes negociations a Copenhague, le defi que represente le changement climatique 

signifie que notre industrie doit se pr ́ ´ ¸eparer en prevision des incertitudes concernant la facon dont les divers paliers de 

gouvernement vont traiter les émissions de carbone. Suncor a reconnu ce fait il y a plus de vingt ans lorsqu’elle est 

devenue l’une des premi ̀  ´ ´ ´ ´ ` `eres societes energetiques majeures a adopter un plan d’action sur le changement climatique et a 
´ ´ ´ ´ ` ´developper de nouvelles technologies pour reduire l’intensite des emissions de gaz a effet de serre. Nous avons egalement 

et´ e les premiers a investir dans les produits d’energie renouvelables, un secteur que nous continuons a developper.´´ ` ´ ` 

Faut-il en faire plus? Absolument. Suncor veut faire sa part pour aider le Canada ` ´ eme temps, notre a relever ce defi. En m ̂ 

entreprise, et toute l’industrie des sables p ́  `etroliferes, doit en faire plus pour informer le public sur les efforts continus 

visant ` ´ ´ ` ´a mieux gerer les emissions de gaz a effet de serre et relever les autres defis environnementaux, y compris 

l’utilisation de l’eau, la perturbation des sols et les autres emissions atmospheriques.´ ´ 

Rien de tout cela ne nous absout de notre devoir d’agir. Nous devons travailler de fa ¸ ` ´con a ameliorer continuellement notre 

performance environnementale et nous le ferons. La nouvelle soci ́  ´ ´ ´ ´ete Suncor represente l’union de deux societes 

energ´ ´ ´ ´etiques progressistes possedant un bon dossier en innovation et une volonte de persuader les critiques de l’industrie, 

plutot que de simplement les confronter. Nous croyons que personne n’a le monopole des bonnes idˆ ées et nous 

collaborerons avec tous ceux qui ont des propositions constructives visant a mieux developper cette ressource classique. ` ´ 

Un siècle d’occasions 

L’un des aspects les plus passionnants de l’activit ́  ` ´e premiere de Suncor concerne la production d’energie non pas pour les 

cinq prochaines annees ni m ̂ ecle et au-dela. Si nous agissons correctement, ´ eme les cinquante prochaines, mais pour un si ̀  ` 

nous aurons l’occasion de tracer une route qui profitera aux g ́  ´ ` enerations a venir. 

Des 27 milliards de barils ´ ´ ´ ´ ´equivalent petrole tires de la base de ressources recuperables de Suncor, environ 23 milliards 

proviennent des sables p ́  ` ´etroliferes. Nous avons l’occasion incroyable d’organiser des decennies de mise en valeur sans 

avoir besoin d’explorer plus avant. 

Bien que notre base de ressources soit massive, l’approche de Suncor envers la mise en valeur a toujours ete mesuree.´ ´ ´ 

Nous avons ´ ´ ` ` ´ ´ete les pionniers de ce qui est devenu un modele de l’industrie en matiere de planification integree au sein de 

laquelle la production de p ́  ´ `etrole brut, la valorisation, le raffinage et la commercialisation sont tous relies a une seule 
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strat ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egie, dont chaque element est complementaire de l’autre. La recente fusion a ameliore cette strategie eprouvee, nous 

offrant un ensemble encore plus solide d’actifs qui sont valables en soi et ont leur propre importance pendant que nous 

d ´ `eveloppons notre ressource premiere. 

En allant de l’avant, nous continuerons ` ´ ´a profiter de l’expertise des employes de Suncor, une equipe de professionnels 

talentueux qui sont toujours pretsˆ ` ´ ´a relever le prochain defi. Je suis egalement redevable aux membres du Conseil 

d’administration de Suncor qui surveillent tous les aspects de la gouvernance et qui sont les gardiens exceptionnels des 

int ́  ets des parties interessees. Ils reussissent tres bien a amener la direction a prendre la t` ˆ ` `er ˆ ´ ´ ´ ` ` ete et a innover, et je tiens a les 

remercier pour leurs conseils et leur soutien. 

Je suis certain qu’ensemble nous r ´ `eussirons a faire de ce prochain chapitre celui qui sera le plus enrichissant et passionnant 

de l’histoire de Suncor à ce jour. Nous avons les ressources, les capitaux, les gens et le plan. Nous savons que nous avons 

encore beaucoup de travail a accomplir pour realiser les attentes de nos parties interessees et de tous ceux qui ont des` ´ ´ ´ 

inter ̂ ets a relever le defi. Je me sens privilegie de faire partie de cet effort ´ ets dans notre entreprise. Nous sommes pr ˆ ` ´ ´ ´ 

collectif et, au nom des employ ́es, de la direction et du Conseil d’administration de Suncor, je vous remercie de votre 

appui ind ́efectible. 

Le président et chef de la direction, 

Rick George 
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NOTRE TABLEAU DE POINTAGE 

Rendement à long terme 

• Valeur, au 31 d ́ecembre 2009, de 100 $ investis dans 
Suncor le 18 mars 1992 lorsque la Soci ́  ´ete est devenue 
une soci ´ ´ ´ete cotee en bourse : 4 970 $. Valeur, au 
31 décembre 2009, de 100 $ investis dans l’incidence 
S&P 500 le 18 mars 1992 : 341 $(1). 

• Intensit ́  ` ´e de gaz a effet de serre (par unite de 
production) de notre secteur Sables p ́  `etroliferes en 
2008 comparativement ` ´a 1990 : reduction de 44 %. 

• Utilisation totale de l’eau de notre secteur Sables 
p ´ ` `etroliferes en 2008 comparativement a 2002(2) : 
réduction absolue d’environ 30 %. 

2009 – Nos objectifs et les résultats que nous avons obtenus 

• Atteindre une production annuelle dans le secteur 
Sables petroliferes de 300 000 barils par jour ´ ` 
(+5 %/�10 %) ` ´ ´a une charge d’exploitation decaissee 
moyenne de 33 $ ` ´a 38 $ par baril. La fiabilite 
op ´ ´ ´ ´ `erationnelle amelioree en 2009 a contribue a une 
production annuelle du secteur Sables p ́  `etroliferes de 
290 600 barils par jour à une charge d’exploitation 
d ´ ´ecaissee de 33,95 $ par baril. 

• Viser une production de 210 Mpi3 équivalent gaz par 
jour (+ 5 %/�5 %) pour notre secteur Gaz naturel. La 
production des installations de gaz naturel de l’ancienne 
soci ´ ´ete Suncor a atteint le volume cible, se chiffrant en 
moyenne ` ´a 210 Mpi3 equivalent gaz par jour en 2009. 

• Continuer de mettre l’accent sur la pr ́evention. Suncor 
a connu une diminution continue de la fr ́equence des 
blessures consign ́  ´ees et de la frequence des blessures 
entraı̂nant un arret de travail, deux importants paramˆ ètres 
de la performance en s ́  ´ecurite. 

2010 – Nos objectifs et comment nous comptons les atteindre 

• Excellence op ́erationnelle. Mettre l’accent sur l’excellence 

op ´ ´ ´ ´erationnelle en vue d’ameliorer la gestion de la securite 
des personnes et des proc ́  ´ ´edes, l’excellence et la durabilite 
environnementales, la fiabilit ́  ets dee et le personnel. Les arr ̂ 

maintenance planifies devraient ameliorer l’efficience et la ´ ´ 

fiabilit ́e de nos installations d’exploitation de sables 
p ´ `etroliferes et de raffinage. 

• Poursuivre les efforts visant ` ´ ´a reduire l’intensite de 
l’impact sur l’environnement. Nous pr ́evoyons remettre 
en ´ ´etat les premiers bassins de residus de l’industrie par leur 
restauration en une surface carrossable en 2010. De plus, le 

• Objectifs en mati ̀ere de performance 

environnementale strat ́  ´egique d’ici 2015(3) : reduction 

de la prise d’eau totale de 12 %, accroissement de la 

surface des terrains remis en ´ ´etat de 100 %, amelioration 

de l’efficacit ́  ´ ´ ´ e energetique de 10 % et reduction des 
´ ´emissions atmospheriques actuelles de 10 %. 

´ 

immobilisations pr ́ ´ ´ ´ ` 
• Maintenir un bilan solide. Les depenses en

evues ont ete ramenees a 3 milliards $ 

pour 2009, d’importants investissements de capital de 

croissance ayant ´ ´ ´ete reportes. La fusion avec Petro-Canada 

a eu comme resultats un bilan plus solide, des flux de´ 

tr ´ ´esorerie plus robustes et la capacite d’investir 

strat ´ ´ ´egiquement dans une importante serie de possibilites 

d’expansion durant le cycle des marchandises. 

• Poursuivre les efforts visant ` ´ ´a reduire l’intensite de 

l’impact environnemental. Nous avons acheve la´ 

construction de l’unit ́  ´ ´ `e de recuperation de soufre a Firebag 

durant le troisi ̀  ´eme trimestre de 2009 et continue de 

d ´ ´ ´ ´ ´evelopper des techniques de remise en etat acceleree qui 

ont le potentiel d’accroıtre considˆ erablement la vitesse a´ ` 

laquelle s’effectue la remise en état. 

´ 

etat acc´ ´ ´ ´ 
travail de developpement d’une technologie de remise en

eleree se poursuivra. 

• Renforcer le bilan et maintenir des cotes de solvabilité 

elev´ ´ ´ees. Un budget de 5,5 milliards $ est prevu en 2010 

pour les d ´ `epenses en immobilisations, le critere 

d’investissement cl ́  ´ ´e etant l’obtention de flux de tresorerie 

li ´ ` `es a l’exploitation a court terme. L’application du produit 

des cessions planifi ́  ` ´ees a la reduction de la dette nette 

devrait contribuer à l’atteinte d’un ratio cible de deux fois 

les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation. 

´(1) En supposant le reinvestissement des dividendes.

` ´ ´ `(2) 2002 est le premier exercice complet de production a la suite d’une importante expansion des activites dans le secteur Sables petroliferes. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Ce tableau de pointage doit etre lu parallˆ element au rapport de gestion et aux etats financiers consolides verifies et notes complementaires de 2009 de Suncor. 

(3) L’exercice de reference pour les ameliorations planifiees est 2007. Toutes les reductions proposees sont absolues sauf celle pour l’efficacite energetique qui est fondee sur l’intensite. 

` ´ ´ ´ ´ ´ 
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RAPPORT DE GESTION 
Le 26 février 2010 

Ce rapport de gestion contient des renseignements 

prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les´ 

pr ´ `evisions et les hypotheses actuelles de Suncor. Ces 

renseignements sont soumis à certains risques et 

incertitudes, notamment ceux d ́  ´ecrits dans le present 

rapport de gestion et les autres documents d ́  ´eposes par 

Suncor, qui sont pour la plupart ind ́ependants de la 

volont ´ ´ ´e de la Societe. Les utilisateurs de ces 

renseignements sont avis ́  ´ ´es que les resultats reels 

pourraient etre sensiblement diffˆ érents. Pour plus de 

renseignements sur les facteurs de risque importants et les 

hypoth ̀eses sous-jacentes, se reporter aux pages 65 et 66. 

Ce rapport de gestion doit ˆ ele avec lesetre lu en parall ̀  

etats financiers consolid´ ´ ´ ´ es verifies de Suncor au 

31 decembre 2009 et les notes y afferentes. Sauf ´ ´ 

indication contraire, toute l’information financi ̀ere est 

pr ´ ´esentee en dollars canadiens ($ CA) et est conforme aux 

principes comptables g ́  ´eneralement reconnus (PCGR) du 

Canada. Certaines mesures financi ̀  ´eres mentionnees dans 

ce rapport de gestion, ` ´ ´a savoir le benefice d’exploitation, 

les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation, le rendement du 

capital investi (RCI) et les charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 

et totales par baril ne sont pas prescrites par les PCGR. 

Elles sont d ´ ` `ecrites a la rubrique Mesures financieres non 

définies par les PCGR aux pages 63 et 64. 

` 

sur les d ́  etre

Afin de fournir aux actionnaires une information complete

epenses en immobilisations susceptibles d’ ̂  

engagees dans l’avenir, nous avons fourni des estimations´ 

de coûts pour des projets qui, dans certains cas, n’en sont 

encore qu’aux premiers stades de developpement. Ces´ 

couts ne sont que des estimations prˆ ´ ´ ´eliminaires. La Societe 

s’attend a ce que les montants reels different des ` ´ ` 

montants estimatifs et les ´ etre ecarts pourraient ˆ 

importants. Pour plus de renseignements sur nos projets 

d’investissement importants, se reporter ` Etat ´ 

des grands projets d’investissement aux pages 17 et 18. 

Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou 

« la Soci ́  ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses 

a la rubrique 

´ 

` ´ ´ ` 
ete » font reference a Suncor ` 

filiales, a ses societes de personnes et a ses participations 

dans des coentreprises, sauf si le contexte exige une 

interpretation differente. Les expressions « ancienne ´ ´ 

soci ´ ´ ´ ´ete Suncor » et « ancienne societe Petro-Canada » 

designent l’entite applicable avant le 1er ao ̂´ ´ ut 2009, date 

de prise d’effet de la fusion. 

Le 1er août 2009, Suncor a conclu sa fusion avec 

Petro-Canada. Toutes les conditions de cloture ont ˆ et´ é 

satisfaites, y compris l’approbation des actionnaires, de la 

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et du Bureau de la 

concurrence du Canada. Aux termes de la fusion, les 

actionnaires de Petro-Canada ont reçu 1,28 action 

ordinaire de Suncor pour chaque action de Petro-Canada 

détenue. Pour plus de renseignements sur la transaction 

de fusion, se reporter ` ´a la note 2 des etats financiers 

consolid ́  ´ ´ ´ es verifies au 31 decembre 2009. 

Les etats financiers consolides incluent les resultats de la´ ´ ´ 

societe Suncor post-fusion a compter du 1er ut 2009. En´ ´ `  ao ˆ 

consequence, les montants presentes dans ce rapport de´ ´ ´ 

gestion refletent les resultats de la societe Suncor` ´ ´ ´ 

post-fusion a compter du 1er ao ̂  esultats de` ut 2009 et les r ´ 

l’ancienne societe Suncor seulement du 1er janvier au´ ´ 

31 juillet 2009. Les chiffres comparables pour 2008 et 

2007 refl ̀  ´etent seulement les resultats de l’ancienne 

soci ´ ´ete Suncor. 

Certaines donn ́  ´ees ayant trait aux exercices anterieurs ont 

et´ e reclassees afin de rendre leur presentation conforme a´ ´ ´ ` 

celle de l’exercice consider´ e.´ 

L’unit ´ ´ ´e de mesure « baril equivalent petrole » ou bep peut 

porter ` ´a confusion, surtout si elle est utilisee hors 

contexte. Le ratio de conversion utilis ́e, qui suppose que 

six mille pieds cubes de gaz naturel ´ `equivalent a un baril 

de p ´ ´etrole brut, s’appuie sur une methode de conversion 

de l’ ´ ´ `equivalence d’energie applicable essentiellement a la 

pointe du bruleur et ne reprˆ ´ ´esente pas une equivalence de 

valeur ` ete du puits.a la t ˆ 

Les tableaux et diagrammes figurant dans ce document 

font partie int ́egrante du rapport de gestion. 

Les documents additionnels d ́  ´eposes par Suncor et 

l’ancienne soci ́  ´ ` ´ete Petro-Canada aupres des autorites 

canadiennes en valeurs mobili ̀eres et de la Securities and 

Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis, y compris les´ 

rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice 

d’information annuelle d ́  ´ `eposes aupres de la SEC sur 

formulaire 40-F, sont accessibles en ligne à 

www.sedar.com, a www.sec.gov et sur notre site Web` 

www.suncor.com. Le contenu d’information de notre site 

Web ou celui auquel on peut acceder a partir de ce´ ` 

dernier ne fait pas partie de ce rapport de gestion et n’y 

est pas non plus incorpore par renvoi.´ 
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´ ´APER ̧  ES STRATEGIQUES DE SUNCORCU ET PRIORIT 

´ ´ ´ ´ ´ 
dont le si ` ´ ` 
Suncor Energie Inc. est une societe d’energie integree´ 

ege social est situe a Calgary, en Alberta. Nous 
exerçons nos activites dans cinq secteurs :´ 

• ´Le secteur Sables petroliferes` , dont les installations 
sont situees pres de Fort McMurray, en Alberta, produit ´ ` 
du bitume r ´ ´ ´ ´ `ecupere des sables petroliferes au moyen de 
techniques mini ̀eres et in situ et le valorise en le 
transformant en charges d’alimentation de raffineries, 
en combustible diesel et en produits d ́  ´ ´ ´erives. La Societe 
détient une participation de 12 % dans la coentreprise 
d’exploitation miniere et de valorisation de sables` 
p ´ ` ´ ´ `etroliferes Syncrude, egalement situee pres de Fort 
McMurray, en Alberta. 

´ ´ 
principalement dans l’Ouest du Canada, exerce des 
activit ́

• Le secteur Gaz naturel, dont les activites sont situees 

es d’exploration, de mise en valeur et de 
production reliees au gaz naturel, aux liquides de gaz´ 
naturel et au p ́etrole brut. La vente de la production de 
gaz naturel compense les achats de gaz naturel de 
Suncor destin ́  `es a la consommation interne dans ses 
activit ́  ´ `es nord-americaines. Suncor procede actuellement 
à la cession d’actifs non essentiels dans le cadre d’une 
rationalisation de la strategie de ce secteur.´ 

Le secteur ote Est du Canada comprend les activites´• C ˆ 
de mise en valeur p ́  `etroliere au large de Terre-
Neuve-et-Labrador. La Soci ́  ´ ´ete detient une position 
importante dans chaque grand projet p ́etrolier au large 
de la côte Est du Canada, y compris Hibernia, White 
Rose, Terra Nova et Hebron. 

Le secteur International regroupe les activites dans des• ´ 
regions cles comme la mer du Nord (y compris les ´ ´ 
secteurs britannique, n ́  ´eerlandais et norvegien), la Libye, 
la Syrie et la zone extracotiˆ ere de Trinite-et-Tobago. ` ´ 
Suncor proc ̀  `ede actuellement a la cession d’actifs non 
essentiels dans le cadre d’une rationalisation de la 
strategie de ce secteur.´ 

• Le secteur Raffinage et commercialisation, qui inclut 
les raffineries de la Soci ́  ´ ´ete en Alberta, au Quebec, en 
Ontario et au Colorado, fabrique des produits raffin ́es et 
commercialise ceux-ci aupr ̀es de clients dans les circuits 
de détail et les circuits commerciaux et industriels. Le 
secteur Raffinage et commercialisation d ́etient et 
exploite aussi une entreprise de lubrifiants en Ontario 
qui fabrique, m ́elange et commercialise des produits de 
grande qualit ́e partout dans le monde; des 
participations dans des pipelines et des terminaux; et un 
r ´ ´eseau de stations-service de detail dans tout le Canada 
et l’Etat du Colorado. ´ 

occasions li ́  ` ´ees a l’energie renouvelable incluant la plus 
grande usine d’ethanol au Canada selon le volume et une´ 
participation dans quatre projets d’ ́  ´energie eolienne. 

Voici les priorit ́  ´es strategiques de Suncor : 

Maintenir la capacit ́  ´ ` ace a• e et la flexibilite financieres gr ̂  ` 
une gestion disciplinee des co ̂´ uts, des capitaux et de la 
dette et à une administration judicieuse du bilan. 

• Accroıtre notre rendement du capital investi en ciblantˆ 

des budgets d’immobilisations pour des projets à moyen 
terme a rendement eleve.` ´ ´ 

• Mettre l’accent sur la fiabilit ́e et l’efficience des 
installations, la fiabilit ́  ´e et l’efficience operationnelles et 
la gestion des co ̂uts dans le cadre des initiatives visant 
l’excellence op ́erationnelle. 

• Mettre en valeur notre base de ressources en sables 
p ´ ` `etroliferes en appliquant des techniques minieres et 
in situ et suppl ´ `eer a notre production de bitume en 
concluant des accords d’approvisionnement avec 
des tiers. 

• Agrandir les installations d’exploitation mini ̀ere, 
d’exploitation in situ et de valorisation de sables 
p ´ ` ´etroliferes, afin d’accroıtre la production de pˆ etrole 
brut et d’ameliorer la rentabilite en offrant des sources ´ ´ 

d’approvisionnement en bitume et de possibilit ́es de 
valorisation plus souples. 

• Int ´ ´ `egrer la production du secteur Sables petroliferes au 
´ ´ ´ ´marche nord-americain de l’energie par l’intermediaire 

des raffineries de Suncor et d’autres raffineries 
appartenant ` ´ ´ ´a des tiers afin d’attenuer la vulnerabilite 
aux d ´ ´esequilibres de l’offre et de la demande. 

• Mettre l’accent sur nos actifs des secteurs C ̂ote Est du 
Canada et International, qui rapportent des flux de 
tr ´ ` ut et offrent une esorerie soutenus et a faible co ̂  

stabilit ́e durant les creux du cycle des marchandises, de 
fa ¸ ` ´ ´con a appuyer nos activites principales liees aux sables 
p ´ `etroliferes. 

• R ´ ´ ` ´eduire le risque associe a la volatilite des prix des 
marchandises en produisant des volumes de gaz naturel 
qui compensent nos achats destin ́  `es a la consommation 
interne. 

• Faire progresser les aspects sociaux et environnementaux 
de nos activit ́  ´ ´es en gerant etroitement l’incidence de nos 
activit ́es sur l’air, l’eau et les sols, tout en gagnant et en 

´ ´ ` ´conservant le soutien des parties interessees a l’egard de 

En outre, la Soci ́et ́e participe à des activit ́es de nos plans continus d’exploitation et de croissance. 

commercialisation et de n ́egociation de l’ ́energie men ́ees • Continuer à mettre l’accent sur la sant ́e et la s ́ecurit ́  e 
par des tiers et d ́etient des investissements dans des des employ ́es, des entrepreneurs et des collectivit ́  es. 
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Vue d’ensemble de 2009 

´ ´ ´ ´Les etapes et les mises en valeur cles au cours de 2009 et au debut de 2010 etaient les suivantes : 

Contexte ´ ´economique difficile au debut de 
l’exercice. Les prix de reference faibles des marchandises ´ ´ 

ont eu une incidence importante sur le b ́  ´enefice. Nous 
avons pris des mesures pour prot ́eger nos produits futurs 
en concluant des contrats d ́  ´erives. Avec le raffermissement 
ult ´ ´ ´erieur des prix en 2009, nous avons realise 
d’importantes pertes car les prix de r ̀ ´eglement etaient 
inf ´ ´ ´erieurs aux prix de reference. 

´ ´ 
immobilisations. Vu les flux de tresorerie reduits et le 
Reduction du programme de depenses en 

´ ´ 

tarissement des march ́es des capitaux d’emprunt, Suncor a 
´ ´ ` ´ reduit ses depenses a 3 milliards $ et reporte un certain 

nombre de projets d’investissement. Les couts liˆ ´ `es a la 
« mise en veilleuse » de ces projets ont totalis ́e environ 
380 millions $ en 2009. 

Conclusion d’une fusion avec Petro-Canada le 
1er ao ˆ Suncor est devenue la plus importanteut 2009. 
soci ´ ´ ´ ´ete energetique du Canada, selon la capitalisation 
boursi ̀ere de l’entreprise, par suite de cette transaction qui 
lui fournit un certain nombre d’avantages cles´ : 

• Production soutenue ` ´a partir d’actifs etablis dans 
les secteurs C ̂ote Est du Canada et International 
qui appuieront la croissance de Suncor tout au 
long du cycle des marchandises.  La production 
totale provenant de ces deux secteurs s’est chiffr ́ ee en 
moyenne à 178 000 bep durant les cinq derniers mois 
de 2009. 

´ 
options pour l’accroissement de la production du 
secteur Sables p ́  `  La capacite de raffinage 

• Capacite de raffinage additionnelle offrant des

etroliferes. ´ 

est pass ´ `ee de 178 000 barils par jour a 433 000 barils 
par jour. L’am ́ ´ `elioration du rendement observee a notre 
raffinerie d’Edmonton nous a permis de revoir à la 
hausse notre capacit ́  `e nominale a 443 000 barils par 
jour. Les ventes de produits p ́  ´etroliers raffines durant les 
cinq derniers mois de 2009 ont ´ ´ete en moyenne de 
84,8 millions de litres par jour. 

• Solide couverture de la consommation de gaz 
naturel a nos installations nord-americaines.  La` ´ 
production totale de notre secteur Gaz naturel s’est 
chiffr ́ ` ´ee en moyenne a 677 Mpi3 equivalent gaz par jour 
durant les cinq derniers mois de l’exercice. 

Possibilit ́  Des synergies• es de synergie.(1) 

d’exploitation d’environ 400 millions $ sur une base 

annualis ´ ´ ´ ´ ´ `ee ont ete determinees. Nous nous attendons a 

ce que les synergies commencent ` ´ utsa depasser les co ̂  

de fusion et d’int ́egration d’ici la fin de 2010, au 
moment ou nous commencerons ` a realiser les pleins` ´ 

avantages de la fusion. Nous nous attendons également 

à rentabiliser nos capitaux annuels d’environ 1 milliard $ 
graceˆ a l’elimination des depenses excedentaires et en ` ´ ´ ´ 

ciblant nos budgets d’immobilisations pour des projets à 

moyen terme ` ´ ´a rendement eleve. 

Fiabilit ́  ´ ´ ´e operationnelle amelioree aux Sables 
p ´ ` La production annuelle de notre secteur etroliferes. 
Sables p ´ ` ´ `etroliferes s’est chiffree en moyenne a 
290 600 barils par jour en 2009, comparativement à 

228 000 barils par jour en 2008, avec une production 

record en novembre et des charges d’exploitation 
decaissees moyennes (en excluant Syncrude) de 33,95 $ le ´ ´ 

baril en 2009, comparativement à 38,50 $ le baril en 
2008. Cependant, des incendies dans nos installations de 

´ ` ´ ´sables petroliferes en decembre 2009 et en fevrier 2010 
ont eu une incidence n ́egative sur les volumes. 

Red ´ ´emarrage des projets d’investissement axes sur la 
croissance. En novembre, Suncor a annonce des´ 

pr ´ ´evisions de depenses en immobilisations pour 2010 qui 
incluent la reprise de la construction de la troisi ̀eme phase 
de notre installation de sables p ́  `etroliferes in situ Firebag. 

Cessions planifi ́  Dans le cadre d’un alignement ees. 
strat ́  ´egique de ses activites, Suncor a entrepris des 
d ´ ´emarches en vue de se departir d’un certain nombre 
d’actifs non essentiels de gaz naturel, tous les actifs à 

Trinit ́e-et-Tobago et certains actifs non essentiels en mer 
du Nord, incluant tous les actifs aux Pays-Bas. Les ventes 

annonc ́  ´ees jusqu’ici portent sur la presque totalite de nos 
actifs p ́etroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses 
am ´ ´ ´ericaines, des proprietes de gaz naturel non essentielles 
dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique et la totalité 

des actifs ` ´a Trinite-et-Tobago. La vente dans les Rocheuses 
am ́ ´ ´  mars 2010. Les autres ericaines a ete conclue le 1er 

cessions devraient se conclure au cours du premier 
trimestre de 2010 sont assujetties aux conditions de 
cloture et aux approbations rˆ églementaires habituelles. La 

Soci ´ ´ete a l’intention d’utiliser les produits des cessions 
planifi ́  ´ees, qu’elle evalue entre 2 milliards $ et 
4 milliards $, a la reduction des niveaux d’endettement. La` ´ 

dette nette ` ´ `a la fin de l’exercice 2009 s’elevait a 
13,4 milliards $. 

´ ` 
limiter, les frais d’exploitation reduits decoulant des synergies de restructuration, l’avancement du calendrier des projets d’immobilisations 

(1) Les estimations de synergie sont fondees sur certaines hypotheses que la direction croit actuellement raisonnables, incluant, mais sans s’y 
´ ´ 

planifies et des produits connexes, les depenses en immobilisations reduites liees aux actifs vendus et les flux de tresorerie provenant des actifs ´ ´ ´ ´ ´ 
vendus. Se reporter a la rubrique Mise en garde – renseignements de nature prospective aux pages 65 et 66. ` 
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´ `PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES 

Donn ́ees financi ̀eres annuelles 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2009 2008 2007 

Produits (d ́eduction faite des redevances) 25 480 28 637 17 314 
B ́en ́efice net 1 146 2 137 2 983 
Total de l’actif 69 746 32 528 24 509 
Dette à long terme 13 880 7 884 3 814 
Dividendes sur actions ordinaires 401 180 162 
B ́en ́efice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action – de base 0,96 2,29 3,23 
B ́en ́efice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action – dilu ́e 0,95 2,26 3,17 
Dividendes en esp ̀eces par action 0,30 0,20 0,19 

Donn ́ees sur les actions en circulation 

´Au 31 decembre 2009 (en milliers)

Nombre d’actions ordinaires 1 559 778 
Nombre d’options sur actions ordinaires 72 024 
Nombre d’options sur actions ordinaires – pouvant ˆ eesetre exerc ́  42 755 

Indicateurs sectoriels 

(moyenne de l’exercice) 2009 2008 2007 

P ´ ` 61,80 99,65 72,30etrole brut West Texas Intermediate (WTI) a Cushing – $ US/baril 
P ´ e ` 61,50 97,00 72,50etrole brut Brent dat ́  a Sullom Voe – $ US/baril 
´ Ecart de prix FAB Brent dat ́  5,00 13,15 12,65e/Maya – $ US/baril 
P ´ ´ ´ ` ` 65,80 76,65etrole brut de reference canadien 0,3 % a Edmonton – $ CA/baril a Edmonton 103,05 
´ Ecart de prix Edmonton Light/Western Canadian Select – $ CA/baril 6,65 19,90 24,05 
´ Ecart de prix entre le p ́  ´ ´ `etrole brut leger et le petrole brut lourd, WTI a Cushing moins 

Western Canadian Select ` 9,70 20,10 22,25a Hardisty – $ US/baril 
Gaz naturel au carrefour Henry – $ US/kpi3 4,00 8,95 6,90 
Gaz naturel (prix au comptant en Alberta) au carrefour AECO – $ CA/kpi3 4,15 8,15 6,60 
Marge de craquage 3-2-1 au port de New York(1) – $ US/baril 7,80 9,10 13,70 
Marge de craquage 3-2-1 ` – $ US/baril 7,75 10,40a Chicago(1) 16,85 
Marge de craquage 3-2-1 ` – $ US/baril 11,40 11,80a Seattle(1) 19,55 
Marge de craquage 3-2-1 sur la cote du golfe du Mexiqueˆ (1) – $ US/baril 7,10 9,45 13,30 
Taux de change : $ US/$ CA 0,88 0,94 0,93 

´ ´ 
Elles se calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence a un endroit donne plus une fois la marge sur les distillats au m ̂ 

(1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs sectoriels mesurant la marge sur un baril de petrole transforme en essence et en distillat. 
` ´ eme endroit, 

´divise par trois.

´10 RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ENERGIE INC. 



´ 

avec Petro-Canada. Les montants pour la p ́  ´ 
Le 1er ao ̂  Energie Inc. a conclu sa fusionut 2009, Suncor 

eriode terminee 

le 31 d ´ ` ´ ´ ´ecembre 2009 refletent les resultats de la societe 

Suncor post-fusion ` ut 2009 et lesa compter du 1er ao ̂  

resultats de l’ancienne societe Suncor seulement du´ ´ ´ 

1er janvier au 31 juillet 2009. Les chiffres correspondants 

refl ̀  ´etent seulement les resultats de 2008 et de 2007 de 

l’ancienne soci ́  ´ete Suncor. Pour plus de renseignements sur 

la transaction de fusion, se reporter a la note 2 des etats` ´ 

financiers consolid ́  ´ ´ ´es verifies au 31 decembre 2009. 

` ´ANALYSE FINANCIERE CONSOLIDEE 

L’analyse qui suit fournit une vue d’ensemble de nos 

resultats financiers consolides de 2009, comparativement a´ ´ ` 

2008. Pour de l’information plus d ́  ´etaillee, se reporter aux 

analyses propres aux diff ́  ´erents secteurs d’activite. 

B ´ ´enefice net 

Le b ´ ´ ´ ´ ´ ´ `enefice net de la Societe s’est eleve a 1,146 milliard $ 

en 2009, comparativement à 2,137 milliards $ en 2008 

(2,983 milliards $ en 2007). Ce recul du b ́  ´enefice 

s’explique surtout par les prix r ´ ´ealises plus faibles, qui ont 
´ ´ ´ ´reflete les prix de reference moyens des marchandises 

consid ́erablement plus bas en 2009 qu’en 2008, les pertes 

li ´ ´ ´ ´ees aux instruments derives sur marchandises utilises aux 

fins de gestion des risques comparativement ` `a des gains a 

ce chapitre au cours de l’exercice precedent, et les co ̂´ ´ uts 

engag ́es pour mettre certains projets de croissance en 

veilleuse en raison des conditions du march ́  ´e au debut 

de l’exercice. 

Ces facteurs ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par la 

production accrue de nos installations de sables 

p ´ `etroliferes existantes par suite d’une performance 

op ´ ´ ´erationnelle amelioree, les volumes de production 

d’amont et de ventes de produits p ́  ´etroliers raffines accrus 

découlant de la fusion avec Petro-Canada, les gains de 

change non r ´ ´ ` ´ealises sur la dette a long terme libellee en 

dollars am ́ericains en raison du dollar canadien plus fort et 

un gain r ´ ` ´ ´esultant du reglement presume du contrat de 

traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la 

cloture de la fusion (se reporter ˆ ` ´a la note 2(e) des etats 

financiers consolid ́  ´ ´ ´ es verifies au 31 decembre 2009). 

Les produits ont atteint 25,480 milliards $ en 2009, 

contre 28,637 milliards $ en 2008 (17,314 milliards $ en 

2007). La diminution tient principalement aux facteurs 

suivants : 

• Les produits d’exploitation ont ´ ´ ´ete touches 

n ´ ´ ´ ´egativement par les prix de reference considerablement 

plus faibles en 2009. En outre, des pertes sur les 

instruments d ́  ´ ´erives lies au prix des marchandises que 

nous avons entrepris lorsque les prix des marchandises 

ont atteint un creux au d ́  ´ebut de 2009, ont egalement 

eu une incidence n ́egative sur les produits d’exploitation 

à mesure que les prix se sont raffermis plus tard au 

cours de l’exercice. 

´ 

1,199 milliard $ en 2009, par rapport `
• Les redevances ont augmente pour atteindre

a 890 millions $ 

en 2008, surtout en raison des redevances pay ́ees sur la 

production additionnelle d ́ecoulant de la fusion avec 

Petro-Canada et de la production accrue des 

installations de sables petroliferes de l’ancienne societe´ ` ´ ´ 

Suncor. Ces facteurs ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie 

par les prix plus faibles des marchandises. Pour une 

discussion sur les redevances vers ́  `ees a la Couronne, se 

reporter aux pages 19 à 22. 

´ ´ ´ 

pour atteindre 7,577 milliards $ en 2009, contre 

11,320 milliards $ en 2008. Les produits de n ́

• Les produits de negociation de l’energie ont diminue 

egociation 

moins ´ ´eleves sont attribuables en partie aux prix plus 

faibles des marchandises. De plus, apr ̀es la fusion avec 

Petro-Canada, nous avons determine que certains´ ´ 

contrats d’ ́echange de marchandises physiques 

d ´ ´ ´ ´epassaient les besoins prevus de la Societe, qu’il 

s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de 

marchandises et avec prise d’effet le 1er octobre 2009, 

les pertes et les gains sur ces contracts sont presentes´ ´ 

sur une base nette. Si nous avions continu ́e de 

présenter les montants sur une base brute, les produits 

des activit ́  ´es d’approvisionnement en energie et de 

n ´ ´ ´ ´ `egociation d’energie se seraient eleves a environ 

2 milliards $ de plus en 2009. 

Ces diminutions ont ´ ´ ´ete contrebalancees en partie par les 

facteurs suivants : 

• La production d’amont totale et les volumes de vente 

ont ´ ´ ´ ´ete plus eleves en 2009, surtout en raison de la 

fusion avec Petro-Canada et de la fiabilit ́  ´ ´e amelioree des 

installations de sables p ́  ` ´ ´etroliferes de l’ancienne societe 

Suncor. Apr ̀es la conclusion de la fusion avec 

Petro-Canada, la production d’amont totale de Suncor 

durant les cinq derniers mois de 2009 s’est chiffr ́ee en 

moyenne à 635 200 bep par jour. La production 

d’amont tir ´ ´ `ee des installations de sables petroliferes et 

de gaz naturel de l’ancienne soci ́  ´ ´ ´ete Suncor s’est elevee 

en moyenne a 325 600 bep par jour en 2009, contre` 

264 700 bep par jour en 2008. 

• Les autres produits ont inclus un gain de 438 millions $ 

li ´ ` e au reglement effectif d’un contrat de traitement de 

bitume préexistant avec Petro-Canada. Pour plus 

d’information sur cet ´ ´ ´element non recurrent, se reporter 

a la note 2(e) des` ´ ´ `etats financiers consolides a la 

page 86. 

• Les prix r ´ ´ ´ealises accrus pour les ventes de notre melange 

de brut de sables p ́  `etroliferes peu sulfureux et de notre 
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produit diesel, par rapport au prix du WTI, ont eu une 

incidence positive sur nos produits d’exploitation. 

Le cout des achats de pˆ étrole brut et de produits de 
petrole brut a ´ ´´ ete de 7,383 milliards $ en 2009, 

comparativement à 7,582 milliards $ en 2008 

(6,414 milliards $ en 2007). La diminution a reflet´ é 

principalement les facteurs suivants : 

• Les prix de r ´ ´ ´eference plus faibles du petrole brut. C’est 

ce facteur qui a eu la plus grande incidence sur nos 

achats de produits dans le secteur Raffinage et 

commercialisation, le prix moyen du WTI ayant et´ é 

inferieur d’environ 38 % au prix moyen de 2008.´ 

• Les achats moins importants de produits à des tiers dans 

notre secteur Sables p ́  `etroliferes, surtout en raison d’une 

diminution du nombre d’arrets planifiˆ ´ ´es et non planifies, 

les resultats de 2008 ayant reflete des achats accrus de´ ´ ´ 

combustible diesel et de bitume pour respecter les 

engagements envers les clients. De plus, en 2008, 

Suncor a achet ́e des volumes plus importants de 

produits à des tiers en vue de les valoriser aux 

installations de Suncor. 

Ces diminutions ont ´ ´ ´ete contrebalancees en partie par le 

facteur suivant : 

• Les achats accrus de notre secteur Raffinage et 

commercialisation en raison de l’ajout d’actifs de 

raffinage d ́ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. 

Les charges d’exploitation, les frais de vente et les 
´ ´  se sont eleves´ ´ `frais generaux a 6,641 milliards $ en 

2009, contre 4,186 milliards $ en 2008 (3,450 milliards $ 

en 2007). Les principales raisons de l’augmentation sont 

les suivantes : 

´ 

d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́  ´ 
• L’ajout des activites de Petro-Canada et des charges

eneraux 

connexes; et les volumes de production et de ventes 

accrus li ´ ´ ´ ´es aux activites de l’ancienne societe Suncor. 

• Les d ´ ´epenses de maintenance planifiees plus 

importantes a nos installations de sables petroliferes, en ` ´ ` 

raison de la mise en œuvre d’initiatives de fiabilit ́e et 

d’efficience op ́erationnelle. 

• Les co ˆ ´uts engages pour la mise en veilleuse de nos 

projets de croissance en raison des revisions apportees´ ´ 

par la Soci ´ ´ `ete a son budget d’investissement de 2009, 

compte tenu des conditions du march ́  ´e au debut 

de l’exercice. 

• Les co ˆ ´ ´ ` ´uts non recurrents lies a certaines activites de 

fusion et d’int ́egration. 

Ces augmentations ont ´ ´ ´ete contrebalancees en partie par 

le facteur suivant : 

• Les co ˆ ´ ´uts moindres de l’energie utilisee comme intrant, 

surtout en raison des prix consid ́erablement plus bas du 

gaz naturel. Le prix de reference moyen au carrefour ´ ´ 

AECO en 2009 a chut ́  `e de pres de 50 % par rapport au 

prix moyen de 2008. 

Les frais de transport se sont eleves a 427 millions $ en´ ´ ` 

2009, contre 246 millions $ en 2008 (160 millions $ en 

2007). La hausse des frais de transport a ´ ´ete attribuable 

principalement aux volumes de production et de ventes 

additionnels d ́ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. 

´ ´ ´ 

2,306 milliards $ en 2009, comparativement à 

1,049 milliard $ en 2008 (864 millions $ en 2007). 

L’augmentation a refl ́  ´ 

La charge d’amortissement et d’epuisement a ete de 

ete principalement l’ajout d’actifs 

découlant de la fusion. 

Les produits de financement ont ete de 487 millions $´ ´ 

en 2009, contre des frais de 917 millions $ en 2008 

(produits de 211 millions $ en 2007). La diminution des 

frais de financement a surtout refl ́  ´ete des gains de change 

sur notre dette ` ´ ´a long terme libellee en dollars americains 

en 2009, comparativement à des pertes en 2008. La 

diminution a ´ ´ ´ete contrebalancee en partie par la dette 

additionnelle acquise dans le cadre de la fusion avec 

Petro-Canada et de la non-capitalisation d’int ́  etser ˆ 

débiteurs en 2009, car un certain nombre de projets de 

croissance ´ ´etaient en veilleuse durant la periode. 

La charge d’imp ̂  enefices s’est elevee aots sur les b ´ ´ ´ ´ ` 

143 millions $ en 2009 (taux d’imposition effectif de 

11 %), comparativement a 995 millions $ en 2008 (taux` 

d’imposition effectif de 32 %) et à 566 millions $ en 2007 

(taux d’imposition effectif de 16 %). Le taux d’imposition 

effectif plus bas en 2009 comparativement à 2008 

s’explique surtout par le fait que les gains de change sur 

notre dette ` ´ ´a long terme libellee en dollars americains ont 

et´ e imposes a un taux d’imposition des gains en capital`´ ´ 

plus bas, qu’aucun impot n’aˆ ´ ´ ´ ´ete preleve sur le gain au 

règlement effectif du contrat existant avec Petro-Canada 

et que des rapprochements relatifs aux d ́eclarations 

soumises ont ete effectues.´ ´ ´ 

Flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation 

Les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation ont atteint 

2,799 milliards $ en 2009, contre 4,057 milliards $ en 

2008 (4,037 milliards $ en 2007). La diminution des flux 

de tr ´ ´ ` ´ ´esorerie lies a l’exploitation a ete due principalement 

aux memes facteurs que ceux ayant touchˆ ´ ´ ´e le benefice. 

Les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation sont une mesure 

non prescrite par les PCGR que la Soci ́  ´ete utilise pour 

évaluer le rendement d’exploitation. Se reporter aux 
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pages 63 et 64 pour une discussion des mesures action en 2007). Le Conseil d’administration de Suncor 

financieres non definies par les PCGR. revoit periodiquement sa politique en matiere de ` ´ ´ ` 

dividendes, en tenant compte du profil d’investissement 

de la Societe, de sa situation financiere, de ses besoins de Dividendes ´ ´ ` 

financement, de ses flux de tresorerie et d’autres facteurs´ ´ ´ 
pertinents. 

Les dividendes verses au cours de 2009 ont totalise 0,30 $ 

par action, contre 0,20 $ par action en 2008 (0,19 $ par 

Donn ́ees financi ̀eres trimestrielles 

(en millions de dollars, sauf les montants 
par action) 

2009 
Trimestres ter

31 d ́ec. 30 sept. 

min ́es les 

30 juin 31 mars 

2008 
Trimestres term

31 d ́ec. 30 sept. 

in ́es les 

30 juin 31 mars 

Produits (d ́eduction faite des 
redevances) 7 636 8 443 4 768 4 633 6 952 8 507 7 640 5 539 

Benefice net (perte nette) 457 929 (51) (189) (215) 815 829 708´ ´ 
B ´ ´enefice net (perte nette) attribuable 

aux porteurs d’actions ordinaires par 
action 

De base 0,29 0,69 (0,06) (0,20) (0,24) 0,87 0,89 0,77 
Dilué 0,29 0,68 (0,06) (0,20) (0,24) 0,86 0,87 0,75 

Les variations du b ́  ´enefice net trimestriel (de la perte nette 

trimestrielle) au cours de 2009 et de 2008 sont dues a un` 

certain nombre de facteurs : 

• La production d’amont et les volumes de ventes de 

produits p ́  ´etroliers additionnels resultant de la fusion 

avec Petro-Canada qui ont influ ́  ´ ´e sur le benefice au 

troisi ̀  `eme et au quatrieme trimestres de 2009. 

• Les fluctuations des prix de r ´ ´eference des marchandises 

tout au long de 2009 et de 2008. Le prix moyen du 

WTI a ete de 61,80 $ US le baril en 2009, contre ´ ´ 

99,65 $ US le baril en 2008, tandis que le prix du gaz 

naturel au carrefour AECO a ´ ´ete en moyenne de 

4,15 $ CA/kpi3 en 2009, contre 8,15 $ CA/kpi3 

en 2008. 

• La production des sables p ́  `etroliferes et les volumes de 

ventes ont diminu ́  ´e au cours des periodes de 

maintenance planifi ́  ´ees et non planifiees. 

• Les fluctuations des charges d’exploitation d ́  ´ecaissees, 

en raison des variations des niveaux de production du 

secteur Sables p ́  `etroliferes, du moment et de 

l’importance des activites de maintenance, ainsi que des´ 

fluctuations du prix et du volume de gaz naturel 

consomm ́ ´ ´ e comme energie dans les activites des Sables 

petroliferes. ´ ` 

B ´ ´enefice d’exploitation 

• Les fluctuations des taux de change, dont l’incidence sur 

les prix r ´ ´ealises des marchandises vendues en dollars 

am ́ ´ericains a touche les produits obtenus en dollars 

canadiens. Les fluctuations des taux de change ont 

egalement entra´ ınˆ ´ ´ ´e des gains ou des pertes non realises 

sur notre dette ` ´a long terme libellee en dollars 

am ́ericains. 

• Les fluctuations des redevances à la Couronne par suite 

des variations des prix des marchandises, des variations 

des niveaux de production, de l’importance des 

d ́  uts d’exploitationepenses en immobilisations et des co ̂  

et du moment ou ceux-ci sont engag` és. 

• Les fluctuations des prix des produits raffin ́  es en 

fonction de l’offre et de la demande ` ´a l’echelle 

mondiale et r ´ `egionale et des variations saisonnieres de 

la demande. 

´ ´ ´ ´ ´• La fiabilite amelioree des raffineries de l’ancienne societe 

Suncor, qui s’est traduite par une augmentation des 

ventes et des marges dans le cas des produits raffines.´ 

´ 

trimestriels, se reporter aux rapports trimestriels aux 

actionnaires de Suncor disponibles sur notre site Web. 

Pour une analyse plus approfondie des resultats

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation, de fa ¸ a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le 

Le benefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR que la Societe utilise pour evaluer le rendement 

con ` ´ ´ ´ 

benefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
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` ` ´rendement d’exploitation. Se reporter a la page 63 pour une description des mesures financieres non definies par 

les PCGR. 

Exercices termines les 31 decembre (en millions de dollars, apr ots) 2009 2008 2007´ ´ ès imp ˆ 

B ́en ́efice net pr ́esent ́e 1 146 2 137 2 983 
Variation de la juste valeur des instruments d ́eriv ́es sur marchandises utilis ́es aux fins 

de gestion des risques 499 (372) — 
(Gain) perte de change non r ́ealis ́e(e) sur la dette à long terme libell ́ee en dollars 

am ́ericains (798) 852 (215) 
´ Evaluation à la valeur de march ́e de la r ́emun ́eration à base d’actions 124 (107) 35 
Frais de d ́emarrage de projets 40 24 49 
Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur les passifs d’imp ̂ots futurs(1) 4 — (427) 
Co ̂uts li ́es au report de projets de croissance 300 — — 
Gain sur le r ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant avec Petro-Canada(2) (438) — — 
Incidence de la comptabilisation des stocks acquis à leur juste valeur(3) 97 — — 
Co ̂uts de fusion et d’int ́egration 151 — — 
Pertes et ajustements li ́es à des cessions importantes(4) 81 — — 

B ́en ́efice d’exploitation 1 206 2 534 2 425 

` ´ ´ ´ ´ ´(1) Au troisieme trimestre de 2009, une r evisee aux fins de l’imp ̂  enefices, par suite de la fusion avecepartition provinciale r ot sur les b 
Petro-Canada, a entraı̂n ́  ots futurs. Cette augmentation a ete contrebalancee en partie, poure une hausse de 152 millions $ des passifs d’imp ̂  ´ ´ ´ 
l’exercice termine le 31 decembre 2009, par une diminution du taux d’imposition de l’Ontario au quatrieme trimestre de 2009, qui a entraınˆ e´ ´ ` ´ 
une diminution de 148 millions $ des passifs d’imp ̂  a la note 7 des es.` ´ ´ots futurs. Se reporter etats financiers consolid 

` ´ ´ ´ 
la fusion. Se reporter a la note 2 des etats financiers consolides. 

(2) Incidence de la valeur de reglement presumee affectee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la conclusion de 
` ´ ´ 

` ´ ´ ` 
negative non recurrente sur le benefice. 

(3) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont ete vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une incidence 
´ ´ ´ ´ 

´ 
ainsi que des ajustements apportes a la juste valeur d’actifs acquis dans le cadre de la fusion. 

(4) Inclut une perte constatee au moment de la cession au gouvernement provincial de l’Alberta d’un carrefour autoroutier construit par Suncor,
´ ` 

Le b ´ ´enefice d’exploitation a atteint 1,206 milliard $ en 

2009, contre 2,534 milliards $ en 2008 (2,425 milliards $ 

en 2007). La diminution du b ́  ´ enefice d’exploitation est 

attribuable principalement aux prix r ´ ´ealises plus faibles 

ayant refl ́  ´ ´ ´ete les prix de reference moyens des 

marchandises considerablement plus bas en 2009´ 

comparativement ` ´ ´a 2008. En outre, nous avons realise des 

pertes sur nos contrats derives utilises aux fins de gestion´ ´ ´ 

de risques, les prix de r ` ´ ´eglement ayant ete plus bas que 

les prix de march ́e durant les derniers mois de 2009 qui 

ont vu les prix des marchandises s’am ́eliorer. Ces facteurs 

ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par la production 

d’amont et les volumes de ventes de produits raffines´ 

accrus d ́ecoulant de la fusion avec Petro-Canada, ainsi que 

par la performance op ́  ´ ´erationnelle amelioree de nos actifs 

existants des Sables p ́  `etroliferes. 

´LIQUIDITE ET SOURCES DE FINANCEMENT

Les sources de financement de la Soci ́  ´ete incluent surtout 

les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation et les lignes de 

crédit disponibles. Par suite de la fusion avec 

Petro-Canada, nous avons ajout ́  ´ ´e des facilites de credit 

inutilis ́  ´ees d’environ 4,2 milliards $ et une tresorerie de 

415 millions $. 

Nous croyons que nous disposerons des sources de 

financement n ́ecessaires pour financer notre programme 

de d ´ ´epenses en immobilisations planifie et satisfaire nos 

exigences courantes en mati ̀ere de fonds de roulement 

graceˆ ` ´ ´ ` `a nos flux de tresorerie lies a l’exploitation et a nos 

facilit ́  ´ ´es de credit engagees, en supposant que nos 

prévisions de production actuelles et nos autres 

hypotheses relatives au plan commercial sont respectees.` ´ 

Le niveau de nos flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation 

dépend de multiples facteurs, dont les prix des 

marchandises, les niveaux de production et les volumes de 

ventes, les marges de raffinage et de commercialisation, 

les charges d’exploitation, les imp ̂ots, les redevances et les 

cours du change. Si d’autres capitaux sont n ́ecessaires, 

nous croyons que nous pourrons obtenir du financement 

additionnel aux conditions et aux taux courants sur les 

march ́es des capitaux d’emprunt. Le niveau de nos 

dépenses est susceptible de varier en raison de facteurs 

comme les approbations internes et r ́eglementaires et la 

disponibilite des capitaux. Se reporter a la rubrique´ ` 

Facteurs de risque influant sur le rendement à la page 43 

pour prendre connaissance d’autres facteurs qui pourraient 

avoir une incidence sur notre capacit ́e de financer nos 

exigences en capital. 

En vue de r ´ ¸eduire de facon importante ses niveaux 

d’endettement par rapport aux niveaux actuels en 2010, la 

Soci ´ ´ete a l’intention d’utiliser le produit du programme de 

d ´ ´ ´esinvestissement annonce. Le produit prevu de 

2 milliards $ ` ` àa 4 milliards $ servira a rembourser la dette 

mesure que les transactions seront conclues, sous reserve´ 

des facteurs financiers et op ́  ´ ´erationnels enonces 

pr ´ ´ ´ ´ ´ecedemment, etant donne que les flux de tresorerie 

´14 RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ENERGIE INC. 



g ´ ´ ´ ` ` eneres a l’interne serviront a financer notre programme 

d’investissement. 

Activit ́es de financement 

La gestion de nos niveaux d’endettement demeure une 

priorite compte tenu des plans de croissance a long terme.´ ` 

Nous estimons qu’une approche progressive et flexible de 

nos projets de croissance actuels et futurs devrait nous 

aider a maintenir notre capacite de gerer les co ̂` ´ ´ uts des 

projets et les niveaux d’endettement. 

Au 31 d ´ `ecembre 2009, notre dette nette (dette a court 

terme plus tranche ` `a court terme de la dette a long terme 

plus dette ` ´ ´a long terme, moins tresorerie et equivalents) se 

situait ` `a 13,377 milliards $, comparativement a 

7,226 milliards $ au 31 d ́ecembre 2008. L’augmentation 

des niveaux d’endettement tient principalement à la dette 

acquise par suite de la fusion avec Petro-Canada, en plus 

d’une augmentation des facilit ́  ´ ´es de credit tirees qui ont 

servi ` ´a soutenir notre programme de depenses en capital. 

La fusion a aussi occasionn ́e une hausse importante de 

notre ratio de la dette nette sur les flux de tr ́ ´ `esorerie lies a 

l’exploitation, ´ ´etant donne que le calcul inclut seulement 

cinq mois de flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation 

provenant des activit ́  ´ ´es de l’ancienne societe 

Petro-Canada. 

Les inter ˆ ebiteurs sur la dette continuent d’ ˆ´ ets d ́  etre 

influenc ́es par la composition de notre portefeuille 

d’emprunts et nous b ́  ´eneficions actuellement de taux 

d’int ́  ets variables a court terme qui demeurent a deser ˆ ` ` 

niveaux bas comparativement aux taux à court terme 

historiques. Pour g ́erer notre exposition aux taux fixes par 

rapport aux taux variables, nous avons conclu des swaps 

de taux d’int ́  et avec des contreparties jouissant d’uneer ˆ 

cote de solvabilit ́  ´ ´ ´e elevee. Au 31 decembre 2009, la 

Soci ́  ´ ´ et fixes en tauxete avait des swaps de taux d’inter ˆ 

variables d’un montant de 200 millions $ (200 millions $ 

au 31 décembre 2008). 

Durant le quatri ̀  ´eme trimestre de 2009, nous avons reduit 

notre facilit ́  ´ ´ ´ ´e de credit bilaterale engagee, qui est passee 

de 855 millions $ ` ´ ´a 61 millions $, reduit nos facilites de 

cr ´ ´ ` ´edit bilaterales a vue canadiennes, qui sont passees de 

588 millions $ ` ´a 413 millions $, et augmente le montant 

de notre programme de papier commercial, qui est passé 

de 1,5 milliard $ ` ´a 2,5 milliards $. Les lignes de credit 

inutilisees au 31 decembre 2009 totalisaient ´ ´ 

4,208 milliards $. 

En excluant la tr ´ ´ `esorerie et ses equivalents, la dette a court 

terme, la tranche ` `a court terme de la dette a long terme 

et les impôts futurs, Suncor avait un fonds de roulement 

d ´ ´eficitaire de 309 millions $ au 31 decembre 2009, contre 

un fonds de roulement d ́eficitaire de 851 millions $ au 

31 d ´ ´ ´ecembre 2008. Le deficit reduit s’explique 

principalement par l’augmentation des niveaux de stocks 

par suite de la fusion avec Petro-Canada. 

Nous sommes assujettis à des clauses restrictives 

financi ̀eres et d’exploitation concernant nos emprunts 

obligataires et bancaires. L’omission de nous conformer à 

une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut` 

constituer un cas de d ́efaillance au sens des conventions 

d’emprunt respectives pouvant donner lieu au 

remboursement anticip ́e de l’une ou de plusieurs de 

ces cr ´ eances. 

Nous nous conformons a nos clauses restrictives` 

financi ̀  ´eres, selon lesquelles la dette consolidee ne peut 

dépasser 60 % de notre capitalisation totale. Au 

31 d ´ ´ecembre 2009, le ratio de la dette consolidee sur la 

capitalisation totale de la Soci ́  ´ ´ete etait de 28,9 % (la dette 

consolid ́  ` `ee correspond a la somme de la dette a court 

terme, de la tranche ` `a court terme de la dette a long 

terme et de la dette a long terme, tandis que la` 

capitalisation totale correspond à la somme de la dette 

consolid ́ee et des capitaux propres). Nous nous 

conformons aussi actuellement à toutes les clauses 

restrictives en mati ̀ere d’exploitation. En outre, un nombre 

limit ́  `e de nos conventions relatives a des instruments 

financiers derives comporte des dispositions liees aux cotes´ ´ ´ 

de cr ´ `edit qui peuvent donner lieu au reglement des 

op ´ ´ ´ u nos cotes deerations en cours dans l’eventualite o ̀  

cr ´ ´edit tomberaient au-dessous de la cote attribuee aux 

placements de qualite.´ 

Toutes nos cotes de credit se situent actuellement a des´ ` 

niveaux correspondant ` ´a des placements de qualite. Les 

titres d’emprunt à long terme de Suncor sont actuellement 

cot ́es BBB+ avec perspectives stables selon Standard & 

Poor’s (« S&P »); A (bas) avec tendance stable selon 

Dominion Bond Rating Service (« DBRS »); et Baa2 avec 

des perspectives stables selon Moody’s Investors Service. 

Les cotes de cr ´ ´edit actuellement attribuees au papier 

commercial de Suncor sont d’A-1 (bas) selon S&P et de 

R-1 (bas) selon DBRS. 

Les paragraphes pr ´ ´ecedents contiennent des 

renseignements prospectifs sur notre liquidite et nos´ 

sources de financement fond ́es sur les facteurs et les 

hypoth ̀  `eses dont il question ci-dessus et a la page 23. Les 

utilisateurs de cette information sont avis ́es que notre 

liquidit ́  ´e et nos sources de financement reelles peuvent 

diff ́  `erer sensiblement de nos attentes. Se reporter a la 

rubrique Mise en garde – renseignements de nature 

prospective aux pages 65 et 66. 
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Total des obligations contractuelles 
´ ´ ´ `Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs. Ces obligations se 

rapportent a des contrats et a d’autres engagements connus et non resiliables.` ` ´ 

Paiements exigibles par p ́eriode 
2011-2012 2013-2014 Par la 

(en millions de dollars) Total 2010 (au total) (au total) suite 

Emprunts à terme fixe et emprunt 
renouvelable(1) 13 586 3 244 500 742 9 100 

Versements d’int ́er ̂et sur les emprunts à 
terme fixe 12 197 651 1 255 1 219 9 072 

Contrats de location-acquisition 711 35 68 72 536 
Avantages sociaux futurs(2) 1 976 154 338 380 1 104 
Obligations li ́ees à la mise hors service 

d’immobilisations(3) 8 280 318 468 352 7 142 
Contrats de location-exploitation, 

transport par pipeline, services 
énerg ́etiques et contrats de livraison(4) 12 724 1 090 1 787 1 550 8 297 

Autres obligations à long terme(5) 1 146 382 568 139 57 

Total 50 620 5 874 4 984 4 454 35 308 

´ ´ 
mati ` ` ` ´ ´ 
Outre les obligations executoires et juridiquement contraignantes qui sont quantifiees dans le tableau ci-dessus, nous avons d’autres obligations en 

ere de produits et de services et de matieres premieres que nous avons assumees dans le cours normal de nos activites et que nous pouvons 
r ´ ´ ´esilier moyennant un bref preavis. Les obligations d’achat de marchandises pour lesquelles il existe un marche actif et fortement liquide et qui sont 
destin ´ ` ` ´ ´ees a la revente peu apres l’achat sont un exemple des elements exclus. 

´ ´ ´ ` 
notre gr ´ ´ ´ ´ ` ´ et varient entre 4,00 % et 9,25 %. Nous avons conclu des operations 

(1) Comprend des emprunts de 8,075 milliards $ libelles en dollars americains et de 1,800 milliard $ libelles en dollars canadiens, remboursables a 
e. Les echeances s’echelonnent de 2011 a 2039. Les taux d’inter ˆ ´ 

de swaps de taux d’int ´ et qui viennent a echeance en 2011 et qui ont donne lieu, en 2009, a un taux d’inter ˆer ˆ ` ´ ´ ´ ` ´ et effectif moyen de 1,97 % sur 
200 millions $ de nos billets a moyen terme. Un emprunt renouvelable totalisant environ 3,244 milliards $ er ˆ` ` ´a un taux d’int et effectif de 
0,74 % etait emis et en cours au 31 decembre 2009. ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
titre des avantages post ́  ´ ` 

(2) Represente la capitalisation non actualisee prevue des regimes de retraite de la Societe ainsi que le versement des prestations aux retraites au 
erieurs au depart a la retraite. 

´ ´ ´ ´ ` ´ 
d’immobilisations ` ´ ´ ´ 

(3) Represente le montant non actualise prevu des obligations juridiques liees a la remise en etat des lieux au moment de la mise hors service 
a duree determinee. 

´ ´ 
d’utiliser une portion de leur capacite de transport par pipelines et de stockage, selon le cas, pour le transport de produits au Canada et aux

(4) Inclut les droits annuels payables aux termes de contrats de services de transport conclus avec de grandes societes de pipelines, en vue 
´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ 
vapeur generees par certaines installations de cogeneration appartenant a une importante societe d’energie et les obligations associees au 
Etats-Unis. De plus, inclut les engagements en vertu de conventions energetiques a long terme pour obtenir une partie de l’electricite et de la 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ` ´remboursement de BG Gas Marketing pour des quantites de gaz liees au contrat de vente de liquides de gaz naturel a Trinite. 

(5) Comprend la prime de signature des contrats d’exploration et de partage de la production (CEPP) en Libye et l’obligation d’achat liee´ à 
Fort Hills. Se reporter ` ´ ´a la note 16 des etats financiers consolides. 
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État des grands projets d’investissement 

En novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor 

a approuv ́  ´e un programme de depenses en 

immobilisations de 5,5 milliards $ pour 2010. Environ 

1,5 milliard $ seront affect ́es au financement de projets de 

croissance, surtout dans le secteur Sables p ́  `etroliferes de la 

Soci ´ ´ ´ `ete, tandis que 4 milliards $ seront destines a soutenir 

les activit ́es existantes. 

´ 

croissance sera affect ́  ` ` 
La plus grande partie des investissements axes sur la

ee a la troisieme phase 

d’agrandissement de l’installation de sables p ́  `etroliferes 

in situ Firebag, qui ´ ´ `etait achevee a environ 50 % avant 

d’etre reportˆ ´ ´ee au debut de 2009. Suncor s’attend 

maintenant à ce que cette phase entre en production au 

deuxi ̀  `eme trimestre de 2011 et a ce que les volumes 

augmentent graduellement par la suite, sur une periode´ 

d’environ 18 mois, jusqu’ ̀  ´a la capacite nominale d’environ 

68 000 barils par jour de bitume. Des d ́epenses seront 

egalement affect´ ´ ` `ees a la quatrieme phase 

d’agrandissement de Firebag, pour laquelle on vise une 

entr ´ `ee en production au quatrieme trimestre de 2012. La 

quatri ` ´ ´eme phase a egalement une capacite nominale de 

68 000 barils par jour. 

Du capital de croissance sera ´ ´ `egalement affecte a 

l’ach ` ´ `evement d’une unite de naphta a l’une de nos usines 

de valorisation et à l’agrandissement de l’usine de 

production d’ ́  ´ethanol St. Clair de Suncor. Les depenses 

d’investissement projetees pour la croissance dans le´ 

secteur International incluent nos engagements en Libye et 

nos investissements planifi ́es dans le projet gazier Ebla en 

Syrie, dont l’entr ´ ´ `ee en production est prevue au deuxieme 

trimestre de 2010. 

Les d ´ ´ ´epenses en immobilisations et l’echeancier pour les 

autres projets du portefeuille de croissance de Suncor sont 

en cours d’ ´ ´evaluation et nous devrions en faire etat au 

quatri ̀eme trimestre de 2010. 

Suncor a engag ́  ´e des depenses en immobilisations et des 

frais d’exploration de 4,2 milliards $ en 2009, contre 

8,0 milliards $ en 2008 (5,6 milliards $ en 2007). Un 

sommaire du progr ̀es de nos projets importants 

actuellement en construction pour appuyer à la fois notre 

croissance et nos besoins courants est fourni ci-dessous. 

Tous les projets ´ ´ ´ enumeres ci-dessous ont obtenu 

l’approbation du Conseil d’administration. Les estimations 

et dates d’ach ̀  ´evement cibles n’incluent pas l’etape de 

mise en service et de d ́emarrage des installations. 

La Societe continue d’engager des co ̂  es a la mise en´ ´ uts li ´ ` 

veilleuse de certains projets de croissance à la suite de 

r ´ ´ ´evisions apportees au budget de depenses en 

immobilisations de 2009 compte tenu des conditions du 

march ́  ´ uts dee au debut de l’exercice. On entend par co ̂  

mise en veilleuse les couts liˆ és au report des projets et au 

maintien du materiel et des installations dans un etat´ ´ 

s ´ ¸ ` ´ ´ecuritaire de facon a pouvoir accelerer la reprise 

subs ́equente des travaux. Par suite de la mise en veilleuse 

de certains de ses projets, Suncor a engag ́  utse des co ̂  

avant impots de 382 millions $ en 2009 et prˆ évoit 

engager des couts additionnels de 150 millions $ˆ à 

200 millions $ avant imp ̂  utsots en 2010, y compris les co ̂  

li ´ ` es a la reprise de projets de croissance mis en veilleuse. 
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´ ´ ` 
´ 

Coutˆ Depense a 
estimatif Precision de ce jour en Date 

Secteur en millions l’estimation en millions d’achevement` 
Projet d’activité Plan de dollars(1) pourcentage(1) de dollars cible 

` ´ ´ 
petrolif´ eres des emissions a Firebag; 

Usine de soufre a Firebag Sables Soutien du plan de reduction 404 n.d. 415 Acheve 
` ´ ` 

capacite de soutenir les´ 
phases 1 a 6` 

Usine d’extraction à Sables Nouvel emplacement et 980 n.d. 1 015 Achevé 
Steepbank p ́  ` nouvelles technologies en vueetroliferes 

d’ameliorer la performance´ 
operationnelle´ 

Projet gazier Ebla International Mise en valeur de champs 1 196 +7/�3 1 080 T2 2010 
gazeif´ eres et construction` 
d’une usine de traitement de 
gaz 

´ ` ´ 
Buzzard(2) traiter le petrole brut ayant

Projet d’amelioration a International Installation de materiel pour 339 +15/�10 163 T4 2010 
´ 

une teneur elevee en soufre ´ ´ 

` ` 
d’agrandissement de etrolif ̀  accroı̂tre l’approvisionnement 

Troisieme phase Sables Agrandissement visant a 3 638 +10/�10 2 780 T2 2011 
p ́  eres 

Firebag de bitume 

´ 
p ´ ` 

Unite de naphta(3) Sables Augmentation de la 850 +4/�4 670 T3 2011 
etroliferes proportion de produit peu 

sulfureux 

C ˆNorth Amethyst(2) ote Est du Extension du champ White 490 +10/�5 230 2012(4) 

Canada Rose au moyen d’un 
raccordement sous-marin 

(1) Les estimations de co ̂  ecision des estimations refletent les budgets approuves par le Conseil d’administration de Suncor. uts et la pr ´ ` ´ 
´(2) Les montants representent la quote-part nette de Suncor dans le projet.

´ ´ ´ ´ ´ `(3) En raison des penuries de main-d’œuvre et de l’escalade des co ̂  uts a ete r ee a 850 millions $ +4 %/�4 %uts, l’estimation des co ̂  evis 
´(prealablement 650 millions $ +10 %/�10 %). 

´ ´ `(4) L’entree en production est prevue pour le deuxieme trimestre de 2010. 

Les paragraphes et le tableau pr ´ ´ecedents comportent des 

renseignements prospectifs et les utilisateurs de tels 

renseignements sont avis ́  ´ ´ ´es que l’echeancier reel, le 

montant final des d ́epenses en immobilisations et les 

r ´ ´ `esultats escomptes, y compris les dates d’achevement 

cibles, pour chacun de ces projets peuvent se r ́ ´eveler 

sensiblement diff ́erents des estimations figurant dans le 

tableau. Pour obtenir une liste des facteurs de risque 

importants qui pourraient faire en sorte que l’ ́  ´echeancier 

r ´ ´eel, le montant final des depenses en immobilisations et 

les resultats escomptes different de facon importante des´ ´ ` ¸ 
´ ´ ´ ´estimations presentees dans le tableau precedent, se 

reporter a la page 23. Pour plus de renseignements sur les` 

risques, les incertitudes et les autres facteurs qui 

pourraient faire en sorte que les r ́ ´esultats soient differents 

des estimations, se reporter aux pages 65 et 66. 

Les facteurs importants utilis ́  ´ es pour etayer les dates 

d’ach ̀  uts sont lesevement cibles et les estimations de co ̂  

suivants : l’ ́  ´etat courant des immobilisations projetees, 

l’ ́etat courant des phases d’approvisionnement, de 

conception et d’ing ́  ´enierie du projet, les rapports d’etape 

fournis par les tierces parties charg ́ees de livrer les services 

et les produits associ ́es au projet et les estimations de 

l’ ´ ` ´equipe responsable concernant l’achevement des etapes 

futures du projet. Nous avons suppos ́e que les tierces 

parties respecteront leurs engagements et que la Societ´ é 

ne subira pas de retards importants ni de d ́epassements 

de coûts en raison des facteurs de risque dont il est 

question ci-dessus. 

Garanties, entit ́  ` ´es a detenteurs de droits variables 
et arrangements hors bilan 

La note d’orientation concernant la comptabilit ́e 15 

(NOC-15) de l’ICCA, intitulee´ Consolidation des entites´ à 

detenteurs de droits variables´ , fournit des crit ̀eres de 

d ´ ´ ` ´efinition des entites a detenteurs de droits variables 

(EDDV) et d’autres criteres pour determiner quelle entite,` ´ ´ 

le cas ´ ´ ´echeant, devrait les consolider. Les entites dans 

lesquelles les investissements en instruments de capitaux 

propres n’ont pas les caract ́eristiques d’une participation 

financi ̀  ´ ole, ou ne sont pas suffisants ere conferant le contr ̂  

pour que l’entit ́  ´e finance ses activites sans soutien 

financier subordonn ́ etre consolideese additionnel, doivent ˆ ´ 

par une soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete si cette societe est consideree comme le 

principal b ´ ´ ´ ´ eneficiaire. Le principal beneficiaire est la partie 

qui assume la plus grande partie du risque de perte lie aux´ 
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activit ́es de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande 

partie des rendements r ́esiduels de l’EDDV, ou les deux. La 

Soci ´ ´ ´ ´ete a determine que certains contrats de 

concessionnaire des ventes au d ́etail et de distributeur-

grossiste constitueraient des EDDV, bien que la Societ´ é 

n’ait aucune participation dans ces entit ́  ´ ´es. La Societe, 

toutefois, n’est pas le principal beneficiaire et, par ´ ´ 

consequent, la consolidation n’est pas exigee. Dans le cas´ ´ 

de certains de ces contrats de concessionnaire des ventes 

au d ´ ´ ´ ets. Laetail, la Societe a fourni des garanties de pr ̂ 

direction estime que l’exposition maximale de la Societ´ é à 

des pertes d ́ecoulant de ces contrats ne serait pas 

significative. 

La Soci ´ ´ ´ete a accepte d’indemniser les porteurs de tous les 

billets et de toutes les debentures non garanties, de m ̂´ eme 

que les preteurs accordant les facilitˆ es de credit de la´ ´ 

Soci ´ ´ ` ´ete (se reporter a la note 17 des etats financiers 

consolid ́  uts additionnels lies aux imp ̂es) contre les co ̂  ´ ots et 

taxes, aux pr ´ `elevements ou aux autres frais ou conditions 

gouvernementaux, y compris toutes les retenues à la 

source exig ́ees. Des conditions d’indemnisation 

s’appliquent aussi à certains baux visant des installations 

ou du matériel. 

Il n’y a aucune limite au montant maximal payable en 

vertu des conventions d’indemnisation d ́ecrites ci-haut. La 

Soci ´ ´ ´ete est incapable de determiner le montant maximal 

pouvant etre exigible car la rˆ ´ ´eglementation et la legislation 

gouvernementales sont susceptibles d’etre modifiˆ ées sans 

préavis. Aux termes de ces conventions, Suncor a l’option 

de racheter ou de r ´ utsesilier ces contrats si des co ̂  

additionnels sont engag ́es. 

REDEVANCES 

Redevances ` ´a la Couronne versees par le secteur 
Sables p ´ `etroliferes 

´ ´ ´ 

petroliferes de la province de l’Alberta en vigueur jusqu’au 

Sous le regime general de redevances sur les sables 
´ ` 

31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2008 (le « regime general de 1997 »), des 

redevances à la Couronne de l’Alberta visant chaque 

projet li ́  ´ ` ´ `e aux sables petroliferes etaient payables a un taux 

correspondant ` ´a 25 % de la difference entre les produits 

bruts annuels du projet d ́  uts deeduction faite des co ̂  

transport admissibles connexes (P), et les co ̂uts admissibles 

(C) y compris les d ́epenses en immobilisations admissibles 

(la redevance P�C), sous réserve d’un versement minimal 

correspondant ` uts admissiblesa 1 % des produits si les co ̂  

devaient d ́  ´epasser les produits, tel que calcule selon la 

formule de la redevance P�C. Le gouvernement de 

l’Alberta a class ́  ´ ´e les activites courantes de Suncor liees 

aux sables petroliferes comme deux « projets » distincts ´ ` 

aux fins des redevances. 

Les redevances visant notre projet in situ Firebag ont 

relev ́  ´ ´ ´ `e du regime general de 1997 jusqu’a la fin de 2008 

et ´ ´ ´etaient evaluees en fonction de la valeur du bitume. En 

décembre 2008, le gouvernement de l’Alberta a mis en 

vigueur le nouveau cadre de redevances qui a fait passer 

les taux de redevances du r ́ ´ ´ `egime general de 1997 a un 

r ´ ` ´ ´egime a echelle mobile prevoyant une redevance de 25 % 

a 40 % de P` �C, sous réserve d’une redevance minimale 

de 1 % ` ´a 9 % de P, selon le cours du petrole. Dans les 

deux cas, la redevance ` ´a echelle mobile augmente 

parallelement a la hausse du cours du WTI, passant du` ` 

taux minimum lorsque le cours du baril de WTI est de 

55 $ CA au taux maximum lorsque le cours atteint 

120 $ CA. 

Le projet in situ MacKay River a ´ ´ete acquis dans le cadre 

de la fusion de Suncor et de Petro-Canada le 1er aoutˆ 

2009. La production de MacKay River est egalement´ 

assujettie a des redevances basees sur le nouveau cadre ` ´ 

de redevances. 

Les redevances visant nos activit ́  `es d’exploitation miniere 

de sables p ´ ` ´etroliferes de base et les activites de 

valorisation associ ́  ´ees sont modifiees par des conventions 

avec la Couronne et sont evaluees selon le calcul de P�C,´ ´ 

sous reserve d’une redevance minimale comme suit :´ 

• Redevances calcul ́ees en fonction de la valeur des 

produits trait ́  ´es jusqu’au 31 decembre 2008, au taux de 

25 % de P�C, sous réserve de la redevance minimale 

correspondant à 1 % de P. 

` • A compter du 1er janvier 2009, une redevance fondee´ 

sur le bitume s’applique, du fait que Suncor a exercé 

son option de conversion au r ´ ´ ´egime general de 1997. 

Les taux de redevances ont ´ ´ete de 25 % de P�C, sous 

réserve de la redevance minimale de 1 % de P, mais ont 

et´ e appliques a une valeur revisee de P�C, la valeur P´ ´ ` ´ ´ 

etant fond´ ée sur le bitume et la valeur C excluant la 

quasi-totalit ́  uts d’exploitation et des depensese des co ˆ ´ 

en immobilisations connexes pour le traitement. 

Du 1er janvier 2010 au 31 decembre 2015, • ´ 

conform ́ `ement a la convention de modification des 

redevances (CMR) que la Soci ́  ´ete a conclue avec le 

gouvernement de l’Alberta en janvier 2008, les taux du 

nouveau cadre de redevances d ́ecrit ci-dessus 

s’appliqueront ` ´a la redevance fondee sur le bitume qui 

touche les niveaux actuels de production, sous r ́ eserve 

d’un plafond de 30 % de P�C et d’une redevance 

minimale de 1 % à 1,2 % de P. De plus, la CMR de 

Suncor pr ́ ´ecise certains points, notamment la methode 

d’ ́  uts admissibles, lesevaluation du bitume, les co ̂  

redevances en nature et certaines taxes. 
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de redevances pour l’ensemble des activit ́  ´ dernier est modifie ou remplace dans l’intervalle. 

Pour l’exercice 2016 et les exercices subsequents, les taux prescrits du nouveau cadre de redevances, sauf si ce 

es liees aux ´ ´ 

sables p ´ ` ´ ´etroliferes de la Societe correspondront aux taux 

´ ´ ` 

devrait verser au cours des exercices 2010 a 2013 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur 

Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur Sables petroliferes (en excluant Syncrude) 
` ´ ` 

lesquelles nous avons fond ́  ´e nos estimations pour ces scenarios de prix. 

Prix du WTI — $ US/baril 60 80 100 

Prix au comptant du gaz naturel en Alberta – $ CA/kpi3 au carrefour AECO 5,75 7,50 9,50 

´ Ecart de prix l ́eger/lourd, WTI à Cushing moins Maya sur la c ̂ote am ́ericaine du golfe du 
Mexique – $ US/baril 7,25 9,75 12,00 

´ Ecart de prix, Maya sur la c ̂ote am ́ericaine du golfe du Mexique moins Western 
Canadian Select à Hardisty, en Alberta – $ US/baril 4,50 6,00 7,50 

Taux de change $ US/$ CA 0,85 0,97 1,00 

Redevances à la Couronne (en fonction du pourcentage du total des produits 
bruts du secteur Sables p ́etrolif ̀eres, à l’exclusion de Syncrude) 
(en pourcentage)(1) 

2010-2013 4-6 9-11 12-14 

` ´(1) Reflete la methode d’evaluation du bitume temporaire de la Couronne.´ 

´ ` ´ ´Le tableau qui precede comprend des enonces prospectifs. 

Les utilisateurs de cette information sont avis ́es que les 

taux r ´ ` etre eels des redevances a la Couronne peuvent ˆ 

differents des fourchettes presentees dans le tableau. Ces´ ´ ´ 

fourchettes de taux de redevances ont ´ ´ ´ete calculees en 

fonction des hypoth ̀eses suivantes : conventions en 

vigueur avec le gouvernement de l’Alberta, taux de 

redevances et autres changements mis en vigueur le 

1er janvier 2009 par le gouvernement de l’Alberta, 

pr ´ `evisions courantes en matiere de production, de 

d ́  uts d’exploitation etepenses en immobilisations et de co ̂  

estimations des prix des marchandises et des taux de 

change à terme telles qu’elles figurent dans le tableau. 

Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte 

que les taux de redevances r ́ `eels different sensiblement 
´ ´ ´ `des taux presentes dans le tableau qui precede : 

(i) Avec prise d’effet le 1er janvier 2009, le 

gouvernement de l’Alberta a adopt ́e une nouvelle 
(ii)r ´ ´ ´eglementation (ministerielle) concernant la methode 

d’ ́evaluation du bitume, au moment de la mise en 

œuvre du nouveau cadre de redevances. Cette 

r ´ ´ ´eglementation temporaire determine la methode 

d’ ́evaluation du bitume pour 2009 et 2010. La 

reglementation finale en cours d’elaboration par la´ ´ 

Couronne ´ ´ ´etablira la methode d’evaluation du bitume 

pour les ann ´ ´ ´ees subsequentes. Pour les activites 

minieres de Suncor, la methode d’evaluation du` ´ ´ 

bitume est fond ́  ´ee sur l’interpretation faite par la 

Soci ´ ´ ´ete des modalites de la CMR de Suncor, qui de 

l’avis de la Societe impose certaines limites a la´ ´ ` 

m ´ ´ethode d’evaluation du bitume temporaire 

récemment mise en vigueur. Pour l’exercice 2009, 

Suncor a soumis un avis de non-conformit ́  ` e a la 

´ 

raisonnables dans la determination de la valeur du

Couronne, faisant etat du fait que des ajustements
´ 

bitume de Suncor n’ont pas ete consideres par la´ ´ ´ ´ 

Couronne comme ´ ´etant autorises aux termes de la 

CMR de Suncor. Les paiements de redevances à la 

Couronne pour nos activit ́  ` ´ ´es minieres ont ete 

d ´ ´ ´ `etermines conformement a la CMR de Suncor et la 

charge de redevances a ´ ´ ´ete enregistree en fonction de 

la m ´ ´ethode d’evaluation du bitume temporaire de la 

Couronne, ce qui repr ́ ´ ´esente un ecart negatif 

d’environ 200 millions $. La CMR de Suncor pr ́evoit 

une p ´ ´eriode de negociation avec la Couronne et, 

dans l’ ́  ´ u les parties n’arriveraient pas àeventualite o ̀  

conclure un r ̀ ´ ´eglement negocie, elle indique une 

proc ́  ` `edure d’arbitrage a suivre. Si un reglement 

n ´ ´ ´egocie ou la decision d’un arbitre n’aboutissent pas 

a un r` ` `eglement favorable a Suncor, les paiements de 

redevances pourraient etre sensiblement plus ˆ ´ ´eleves. 

Le gouvernement a adopt ́e une nouvelle 

r ´ ´ utseglementation (ministerielle) concernant les co ̂  

admissibles, lors de la mise en œuvre du nouveau 

cadre de redevances ayant ´ ´ete mis en vigueur le 

1er janvier 2009. Les r ` ` utsegles relatives a certains co ̂  

admissibles doivent encore etre ˆ éclaircies. Les 

modalit ́  ´es de la CMR de Suncor determinent les 

obligations en mati ̀ere de redevances jusqu’en 2015 

pour les activit ́  `es minieres. Toutefois, les modifications 

susceptibles d’etre apportˆ ´ ` ´ees a la reglementation sur 

les co ̂  eme que touteuts admissibles, de m ̂ 

interpr ´ ´etation de cette reglementation, pourraient 

avec le temps avoir une incidence importante sur le 

montant des redevances à payer. 
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naturel, des volumes de production, des taux de 

change et des d ́

(iii) Les variations des prix du petrole brut et du gaz

epenses en immobilisations et charges 

d’exploitation de chaque projet li ́e aux sables 

p ´ ` ´etroliferes; les modifications decoulant des 

v ´ ´erifications reglementaires des rapports d’exercices 

ant ´ ´ ´erieurs deposes; les modifications additionnelles 

apport ́  ´es aux regimes en vigueur par le gouvernement 

de l’Alberta; les modifications d’autres legislations et´ 

les ´ ´ ´evenements imprevus sont d’autres facteurs 

pouvant influer sur les redevances pay ́  ` ees a 

la Couronne. 

Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque lies´ 

aux redevances, se reporter à la notice annuelle de Suncor 

dat ́ee du 5 mars 2010. 

Redevances de Syncrude 
´ ` ´ 

assujettie au nouveau cadre de redevances ayant ´ ´ 
L’installation de sables petroliferes Syncrude est egalement 

ete mis 

en vigueur le 1er janvier 2009 et a signe une convention´ 

de modification des redevances avec la Couronne. 

Syncrude a ´ ´ `egalement soumis un avis de non-conformite a 

la Couronne en ce qui concerne l’ ́evaluation du bitume 

aux fins des redevances. Le montant de l’ajustement au 

titre des redevances, attribuable à la quote-part de Suncor 

dans Syncrude, n’est pas important. 

Redevances à la Couronne visant le gaz naturel en 
Alberta 

En 2008, les taux de redevances visant la production de 

gaz naturel en Alberta ´ ´ `etaient plafonnes a 30 % pour le 

Redevances du secteur C ̂ote Est du Canada 

gaz d ´ `ecouvert en 1974 ou par la suite et a 35 % pour 

le gaz découvert avant 1974. Ces taux pouvaient diminuer 

i) si les prix du gaz baissaient à moins de 3,70 $ le 

gigajoule (3,89 $ le kpi3), ii) si un puits de gaz était 

admissible, en raison de sa profondeur, à une exemption 

temporaire du versement de redevances ou iii) si un puits 

etait consid´ ´ ´ ere comme peu productif. Le nouveau cadre de 

redevances, en vigueur le 1er janvier 2009, propose une 

echelle mobile dont les taux sont´ établis en fonction du 

taux de production, la profondeur du puits et le prix du 

march ́  `e du gaz naturel, jusqu’a concurrence d’un taux 

maximal de 50 %. Le nouveau cadre offre un certain 

all ́egement, aux termes du programme de forage en 

profondeur de gaz naturel, pour les puits for ́ `es a plus de 

2 500 m ̀ ´etres de profondeur verticale reelle, compte tenu 

de la profondeur totale et selon qu’il s’agisse d’un puits 

d’exploration ou de mise en valeur. Le 19 novembre 2008, 

le gouvernement de l’Alberta a annonc ́e le programme de 

redevances transitoire offert pour les puits de 

1 000 m ̀ ` ` ´etres a 3 500 metres de profondeur mesuree. Les 

societes peuvent choisir de soumettre leurs puits ´ ´ 

admissibles au programme de redevances transitoire et 

plafonner leurs redevances maximales a 30 %, mais ces` 

puits ne pourront pas b ́  ´ ´ eneficier egalement de 

l’allegement aux termes du programme de forage en´ 

profondeur de gaz naturel. Le programme de redevances 

transitoire est offert de 2009 a 2013 inclusivement. Apres` ` 

le 1er janvier 2014, tous les puits seront assujettis au 

nouveau cadre de redevances. 

Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur C ̂´ ote Est du Canada devrait verser en 2010 

en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fonde nos estimations pour´ ` ´ 

ces scenarios de prix.´ 

Prix du WTI – $ US/baril 60 80 100 

Taux de change – $ US/$ CA 0,85 0,97 1,00 

Redevances à la Couronne (selon le pourcentage des produits bruts) 
(en pourcentage) 

2010 – petrole brut (taux de redevances progressifs appliqu´ es aux produits bruts ou nets) 29-31 31-33 32-34´ 

` 

prospectifs et les utilisateurs de cette information sont telles qu’elles figurent dans le tableau. 

avis ´ ´ ´ ` 

Le tableau ci-dessus contient des renseignements des prix des marchandises et des taux de change a terme

es que les redevances reellement payees a la Couronne Les facteurs de risque importants suivants pourraient faire 
´ ´ ´pourraient differer des fourchettes presentees dans le en sorte que les taux de redevances r ́ `eels different 

tableau. Ces fourchettes ont ´ ´ ´ete calculees en fonction des ´ ´sensiblement des taux presentes dans le tableau 
`hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le qui pr ´ `ecede : 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, pr ́evisions 
(i) Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et courantes en mati ̀  ´ere de production, de depenses en 

Suncor sont en pourparlers en vue de resoudre´ immobilisations et de co ̂uts d’exploitation, et estimations 
plusieurs questions en suspens qui touchent l’exercice 
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consid ´ ´ ´ ´ ere et les exercices anterieurs. La resolution de 

ces questions pourrait avoir une incidence sur les 

redevances payables à la Couronne. 

´ 

naturel, des volumes de production, des taux de 

change et des d ́

(ii) Les variations des prix du petrole brut et du gaz

epenses en immobilisations et charges 

d’exploitation de chaque projet lie aux sables´ 

p ´ ` ´etroliferes; les modifications decoulant des 

v ´ ´erifications reglementaires des rapports des exercices 

ant ´ ´ ´erieurs deposes; les modifications additionnelles 

apport ́  ´ ees aux regimes en vigueur par le 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador; les 

modifications d’autres l ́  ´ ´egislations; et les evenements 

imprevus sont d’autres facteurs pouvant influer sur les´ 

redevances ` `a payer a la Couronne. 

´ ´ ´ ´IMPOTS SUR LES Bˆ ENEFICES DECAISSES 

Nous estimons que nos impots sur les bˆ ´ ´ ´ es´enefices decaiss 

seront de l’ordre de 800 millions $ à 900 millions $ en 

2010. Les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´ enefices decaisses sont sensibles, 

entre autres, a la volatilite des prix du petrole brut et du ` ´ ´ 

gaz naturel ainsi qu’au moment o ̀  epenses enu les d ´ 

immobilisations sont d ́  ot. Notreeduites aux fins de l’imp ̂  

estimation se fonde sur les hypoth ̀eses suivantes : 

pr ´ ´evision actuelle de la production, des depenses en 

immobilisations et des charges d’exploitation et prix des 

marchandises et taux de change pr ́ ´esentes aux pages 20 

et 21, en supposant que le régime fiscal actuel ne sera 

pas modifie. Nos pr ots sur les´ évisions touchant les imp ̂  

b ´ ´ ´ ´ ´enefices decaisses constituent une declaration prospective 

et les utilisateurs de cette information sont avis ́es que le 

montant r ´ ots sur les benefices decaisses peuteel des imp ˆ ´ ´ ´ ´ 

etre sensiblement diffˆ ´ ´erent de ces previsions. 

´ ´INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 

´ ´ ´ 

exemple des contrats ` ´ ` ´ ` 
Nous concluons periodiquement des contrats derives, par 

a terme de gre a gre, des contrats a 

terme standardis ́es, des swaps, des options et des tunnels 

a prime z` ´ ´ero, pour nous premunir contre les variations des 

cours du march ́e par suite des variations des indices 

sous-jacents. Nous avons aussi recours ` ´ ´a des derives 

energ´ ´ `etiques de nature physique ou financiere pour 

gagner des produits de n ́egociation. 

Suncor comptabilise ces instruments financiers d ́  ´erives 

importants selon la m ́ ´ `ethode de l’evaluation a la valeur de 

march ́  ´ `e. Les contrats sont comptabilises dans le bilan a 

leur juste valeur ` ´a la fin de chaque periode et toute 

variation importante de la juste valeur est immediatement´ 

constat ́  ´ ´ee dans le benefice net. 

Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la 

Soci ´ ´ ´ete se base sur les cours du marche lorsqu’ils sont 

disponibles ou sur des mod ̀ ´eles qui utilisent des donnees 

de march ́e observables. En plus des renseignements sur les 

march ́  ´ ´es, la Societe incorpore des renseignements propres 

a la transaction que les participants sur le march` é 

utiliseraient dans une évaluation de la juste valeur, y 

compris l’incidence du risque de non-ex ́  ´ ´ecution. La Societe 

caract ´ ´ ´ ´ ´erise les donnees d’entree utilisees pour determiner 

la juste valeur au moyen d’une hi ́erarchie qui classe les 

donn ´ ´ ´ees selon une priorite en fonction de leur degre 

d’observabilit ́e. Cependant, ces estimations de la juste 

valeur ne sont pas n ́ecessairement indicatives des 

montants qui pourraient etre rˆ ´ ´ealises ou faire l’objet d’un 

règlement dans le cadre d’une transaction courante sur 

le marche.´ 

Les justes valeurs de march ́e des instruments financiers 

d ´ ´ ´ ´erives aux 31 decembre etaient les suivantes : 

(en millions de dollars) 2009 2008 

Instruments financiers d ́eriv ́es 
Actifs 231 660 
Passifs (572) (27) 

Instruments financiers d ́eriv ́es, 
montant net (341) 633 

Activit ́  ´es de gestion du risque lie au prix des 
marchandises 

La Soci ´ ´ ´ete a couvert une portion de ses ventes prevues 

libell ́  ´ees en dollars americains soumise au risque de prix du 

pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) en dollars 

am ́ericains. Pour l’ensemble de l’exercice 2010, nous 

avons des couvertures li ́  ´ees au petrole brut portant sur un 

volume d’environ 50 000 barils par jour à un prix plancher 

equivalent du WTI de 50,00 $ US le baril et ´ à un prix 

plafond d’environ 68,00 $ US le baril. 

En plus de son programme strat ́egique de couverture du 

p ´ ` ´ ´etrole brut, Suncor a recours a des contrats derives pour 

couvrir le risque li ́  ` ` e a l’achat et a la vente de gaz naturel 

et de produits raffin ́  ´ es, pour gerer l’exposition aux taux 

d’int ́  et et pour couvrir les risques propres a deser ˆ ` 

transactions précises. 

` 

marchandises donne lieu a un encaissement ou a un 

Le reglement de nos contrats de couverture sur
` ` 

decaissement correspondant a la difference entre le prix ´ ` ´ 

contractuel et le prix du march ́  ` ´e a l’egard des volumes 

couverts pendant la durée du contrat. Aux fins 

comptables, ces encaissements ou d ́ecaissements sont 

comptabilises comme faisant partie des operations d’achat´ ´ 

ou de vente couvertes connexes dans les etats consolides´ ´ 

des résultats. 
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´ ´ ´ 

2009 etaient les suivants :

Les principaux contrats derives en cours au 31 decembre 
´ 

Prix 
Quantit ́e moyen(1) P ́eriode de 

P ́etrole brut (barils/j) ($ US/baril) couverture 

Options de vente 
position acheteur(2) 55 000 60,00 2010 

Options de vente 
position vendeur(3) 54 753 60,00 2010 

Tunnels — plancher 50 041 50,00 2010 
Tunnels — plafond 49 986 68,06 2010 

´ ´ 
dollars am ́ ` 

(1) Le prix moyen des options de vente de petrole brut est exprime en 
ericains le baril de WTI a Cushing, en Oklahoma. 

´ ´(2) La prime totale payee a ete de 29,5 millions $ US.´ 

(3) La prime recue a ete de 213 millions $ US.´¸ ´ 

L’incidence sur le b ́  ´ ´ ` enefice associee a nos instruments 

d ´ ´ ´erives lies au prix des marchandises pour l’exercice 

termin ´ ´ ´ ´e le 31 decembre 2009 a ete une perte avant 

imp ˆ ots deots de 1,025 milliard $ (gain avant imp ̂  

465 millions $ en 2008). 

Activit ́  ´es d’approvisionnement en energie et de 
n ´ ´egociation de l’energie 

Suncor a recours ` ´ ´ ´a des contrats derives sur petrole brut, 

gaz naturel et produits raffin ́es pour gagner des revenus 

d’approvisionnement et de n ́  ´egociation. Les resultats de 

ces activit ́  ´es d’approvisionnement et de negociation sont 

constat ́  ´es au titre de produits et de charges des activites 

d’approvisionnement en ´ ´energie et de negociation de 

l’energie dans les etats consolides des resultats. La perte´ ´ ´ ´ 

avant imp ̂  ee es de negociation´ ` ´ ´ 

de l’ ´ ´ ´ ´ ´ 
ots nette associ a nos activit 

energie en 2009 a ete de 70 millions $ (benefice de 

127 millions $ en 2008). 

Risques li ́  ´ ´es aux instruments financiers derives 

Le programme strat ́  ´egique de couverture du petrole brut 

est soumis ` ´ `a des examens de gestion periodiques visant a 

d ´ ´ ´eterminer les exigences de couverture de la Societe, 

compte tenu de son seuil de tol ́  ` ´ erance a l’egard du risque 

de volatilit ́  ´e du marche et de ses besoins en flux de 

trésorerie stables pour financer sa croissance future. 

La Soci ´ ´ete est susceptible de subir des pertes si les 

contreparties aux instruments financiers d ́  ´erives ne sont 

pas en mesure de respecter les conditions des contrats. 

Nous réduisons au minimum ce risque en concluant des 

contrats avec des contreparties de premi ̀  ´ere qualite. Nous 

r ´ ace a des examens par laeduisons aussi le risque gr ̂  ` 

direction des expositions ´ ´eventuelles aux cotes de credit de 

telles contreparties. Notre exposition est limit ́  ee aux 

contreparties qui d ́  ´ ´etiennent des instruments derives ayant 

des justes valeurs nettes positives à la date de 

presentation.´ 

Les activit ́  ´es de commercialisation et de negociation de 

l’ ́  ´ ´energie sont gerees par un groupe de gestion des risques 

distinct qui examine et contr ̂ole les pratiques et les 

politiques et fournit une verification et une evaluation´ ´ 

ind ´ ´ependante de ces activites. 

Pour plus d’information sur les instruments financiers 

d ´ ´ ´ ´ ´erives de la Societe, y compris une analyse de sensibilite 

decrivant l’effet des fluctuations des cours des´ 

marchandises sur nos contrats financiers d ́  ´erives, et une 

analyse plus d ́  ´etaillee de notre exposition aux risques et 

des activit ́es que nous mettons en œuvre pour les 

att ´ ` ´enuer, se reporter a la note 4 des etats financiers 

consolid ́  `es a la page 87. 

FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LE 
RENDEMENT 

Nos résultats financiers et d’exploitation peuvent subir 

l’influence de multiples facteurs, incluant, sans s’y limiter, 

les prix des marchandises et les taux de change, la 

reglementation environnementale, les modifications´ 

apport ´ ` ´ ´ees a la legislation regissant les redevances et les 

impots sur les bˆ ´ ´ ´enefices, les conditions du marche du 

cr ´ ´ ´ ´edit, le soutien des parties interessees aux activites et 

aux plans de croissance, les conditions m ́ ´eteorologiques 

extremes, les relations de travail ˆ ` ´ ´a l’echelle regionale et 

d’autres questions dont celles precisees a la rubrique´ ´ ` 

Facteurs de risque influant sur le rendement pour chacun 

de nos secteurs d’activit ́  ´e. Nous presentons une analyse 

plus d ´ ´ `etaillee des facteurs de risque dans notre derniere 

notice annuelle et notre dernier formulaire 40-F, d ́  ´eposes 

aupr ` ´es des organismes de reglementation des valeurs 

mobili ` ` ´eres. Nous cherchons continuellement a attenuer le 

plus possible les risques auxquels les differentes parties´ 

int ´ ´ ´eressees sont exposees. Ce processus passe par une 

analyse des risques ` ´a l’echelle de l’entreprise. Cette 

analyse est r ´ ´ ´ealisee chaque annee, pour s’assurer que tous 

les risques importants sont dument mis en lumiˆ ère et 

g ´ ´ ´ eres adequatement. Certains des principaux facteurs de 

risque sont pr ´ ´ `esentes ci-apres : 

Risque d’int ́egration 

La Soci ´ ´ete a conclu sa fusion avec Petro-Canada dans le 

but de renforcer sa position au sein du secteur p ́etrolier et 

gazier et de cr ´ ´eer l’occasion de realiser certains avantages, 

dont des ´ uts et d’autres synergieseconomies de co ̂  

operationnelles. La realisation des avantages de la fusion´ ´ 

d ´ ´epend entre autres de la capacite de Suncor de tirer parti 

efficacement de sa taille, de son envergure et de sa 

position de leadership dans l’industrie des sables 

p ´ ` ´ ´etroliferes, de realiser les synergies prevues sur le plan 

des dépenses en immobilisations et des charges 

d’exploitation, d’ ́  ¸echelonner de facon rentable les 
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perspectives de croissance de sa base d’actifs et de 

maximiser le potentiel de ses occasions de croissance et de 

financement am ́ ´eliorees par suite du regroupement des 

activit ́es de Suncor et de Petro-Canada. Divers facteurs, 

notamment le fait que la direction doit consacrer 

beaucoup d’efforts, de temps et de ressources aux 

questions d’int ́  ´egration, ce qui peut detourner l’attention 

et les ressources qui seraient normalement consacr ́ `ees a 

d’autres occasions strat ́egiques de Suncor, ainsi que les 

facteurs de risque expos ́es dans ce rapport de gestion, 

peuvent nuire ` ´ ´ ´ ´a la capacite de la Societe de realiser les 

avantages prévus de la fusion. 

Prix des marchandises et taux de change 

Nos r ´ ` ´ ´ `esultats financiers a venir restent etroitement lies a 

l’ ´ `evolution des prix des marchandises a base 

d’hydrocarbures, qui subissent l’influence de nombreux 

facteurs comme le jeu de l’offre et de la demande à 

l’ ´ ´ `echelle mondiale et regionale, le caractere saisonnier de 

nos activites, les evenements politiques dans le monde et´ ´ ´ 

les conditions m ́ ´eteorologiques. Ces facteurs peuvent 

donner lieu ` ´ `a une forte volatilite des prix. Ainsi, de 2007 a 

2009, le prix moyen mensuel du petrole brut de reference ´ ´ ´ 

WTI a fluctu ́e entre un creux de 39,26 $ US le baril et un 

sommet de 134,02 $ US le baril. Pendant la m ̂eme 

p ´ ´ ´eriode de trois ans, le prix moyen mensuel de reference 

du gaz naturel au carrefour AECO a fluctu ́e entre un creux 

de 2,70 $ le kpi3 et un sommet de 11,39 $ le kpi3. 

Les cours du p ´ ´etrole brut ont comme monnaie etalon le 

dollar am ́ ´ericain, ce qui signifie que nos prix dependent du 

taux de change du dollar canadien par rapport au dollar 

am ́ u un element d’incertitude. Si le dollarericain, d’o ̀  ´ ´ 

canadien se raffermit par rapport au dollar am ́ericain, 

l’incidence d ́  ´ ´efavorable sur le benefice net est 

partiellement compensee par des gains de change sur´ 

notre dette libell ́  ´ee en dollars americains. L’inverse se 

produit si le dollar canadien s’affaiblit par rapport au 

dollar am ´ ´ ´ `ericain. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation 

ne subissent pas l’effet des fluctuations du change sur 

notre dette libell ́  ´ee en dollars americains. Nous sommes 

aussi touch ́es dans une moindre mesure par les 

fluctuations des taux de change entre le dollar canadien, 

l’euro et la livre sterling. 

Nous att ´ ´ `enuons le risque lie a la variation des prix des 

marchandises en ayant recours à des instruments 

financiers derives (se reporter a la page 22).´ ´ ` 
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´ (1)ANALYSE DE SENSIBILITE 

Variation approximative 
Flux de 

tr ́ Beneficeesorerie ´ ´ 
lies´ à apres` 

l’exploitation imp ̂ots 
Moyenne (en millions (en millions 
en 2009 Variation de dollars) de dollars) 

Sables p ´ `etroliferes 
´ ´ ´ 

Ventes (barils/jour) 276 200 1 000 7 

Prix du petrole brut realise ($/baril)(2) 61,26 1,00 $ US 86 65 

5 

Gaz naturel 
´ ´ 

Ventes de gaz naturel (Mpi3/jour) 397,2 10 10 1 

Prix du gaz naturel realise ($/kpi3)(2) 3,70 0,10 $ CA 13 9 

Côte Est du Canada 
´ ´ ´ 

Ventes (barils/jour) 58 000 1 000 4 3 

Prix du petrole brut realise ($/baril)(2) 76,86 1,00 $ US 7 5 

International 
´ ´ ´ 

Ventes de petrole brut (barils/jour) 100 500 1 000 6 5 

Prix du petrole brut realise ($/baril)(2) 76,11 1,00 $ US 9 7 
´ 

Prix du gaz naturel realise ($/kpi3)(2) 4,18 0,10 $ US 1 1´ ´ 

Ventes de gaz naturel (Mpi3/jour) 116,2 10 4 4 

Donn ´ ´ees consolidees 
` 

libellee en dollars americains 0,88 0,01 92 

Effet du taux de change $ US/$ CA sur la dette a long terme
´ ´ 

´ ´ ´ ´ ` ´(1) L’analyse de sensibilite presente les principaux facteurs qui ont une incidence sur les flux de tresorerie lies a l’exploitation et les resultats nets 
` ´ ´ `annuels de Suncor a partir des donnees d’exploitation reelles de 2009. Le tableau montre l’incidence financiere que pourraient avoir ces 

facteurs sur les resultats de 2009 de Suncor. Toute variation de l’un des facteurs peut amplifier ou amoindrir l’effet d’autres facteurs.´ 

´ `(2) Compte tenu des activites de couverture. Se reporter a la page 22. 

Réglementation et risques environnementaux 

La réglementation environnementale touche presque tous 

les aspects de notre exploitation. Ces r ́egimes 

r ´ ´ ´ ´eglementaires consistent en des lois de portee generale 

qui s’appliquent ` eme maniere qu’elles a nous de la m ˆ ` 

s’appliquent ` ´ ´a d’autres societes et entreprises du secteur 

de l’ ´ ´ ´energie. Les regimes reglementaires exigent que nous 

obtenions des permis et des licences d’exploitation et ils 

imposent des normes et des mesures de contr ̂ole aux 

activit ´ ` ` ` `es relatives a l’exploitation miniere, a l’exploration, a 

la mise en valeur et ` ´ ` `a la production petrolieres et gazieres, 

ainsi qu’au raffinage, ` `a la distribution et a la 

commercialisation des produits p ́etroliers et 

p ´ ´ ´ ´etrochimiques. Il est generalement necessaire d’effectuer 

des évaluations environnementales et d’obtenir les 

approbations des organismes de r ́eglementation avant 

d’entreprendre la plupart des nouveaux projets 

d’envergure ou d’apporter des changements importants 

aux activit ́  ´es actuelles. Outre ces exigences precises et 

connues, nous prévoyons d’autres modifications aux lois 

environnementales et, notamment, ` ´a la legislation devant 

r ´ `eglementer les rejets dans l’atmosphere (« Principaux 

contaminants atmosph ́  `eriques » ou « PCA ») et les gaz a 

effet de serre (« GES »), qui ne manqueront pas d’imposer 

Certaines des questions qui font ou pourraient faire l’objet 

d’une réglementation environnementale comprennent : 

• les impacts cumulatifs possibles de la mise en valeur des 

sables petroliferes dans la region;´ ` ´ 

• la fabrication, l’importation, l’entreposage, le traitement 

et l’ ´ ´elimination des dechets industriels ou dangereux; 

• le besoin de réduire ou de stabiliser divers rejets 

atmosph ́eriques; 

• les prises d’eau, la consommation d’eau et le rejet des 

eaux us ́ees; 

• les questions portant sur l’assainissement et la remise en 

état des terrains et la protection des habitats fauniques; 

• la reformulation de l’essence en vue de r ́eduire les 

emissions des v´ éhicules automobiles; et 

´ ´ 

ou d’une politique restrictive en vue de ne permettre 

que les achats de p ́  ` 

• la mise en œuvre, aux Etats-Unis, d’une reglementation 

etrole produit a partir de sources 

classiques, ou le calcul et la r ́eglementation, par le 

gouvernement f ́  ´ Etats, de la teneur ´ 

en carbone des combustibles sur l’ensemble de leur 

cycle de vie. 

ederal ou celui des 

´ ´ ´de nouvelles exigences aux societes qui evoluent dans le ` ´Des modifications a la reglementation environnementale 
´secteur de l’energie. ´ ´pourraient avoir un effet negatif sur nos resultats 
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financiers du point de vue de la demande de produits, de 

la reformulation et de la qualite des produits, des´ 

m ́ uts. ` 

titre d’exemple, l’obligation d’utiliser des essences à 

combustion plus propre pourrait entraı̂ner des co ̂

ethodes de production et de distribution, et des co ̂  A 

uts 

additionnels, recuperables ou non sur le marche. La´ ´ ´ 

complexit ́e et l’ampleur de ces questions font qu’il est 

extremement difficile de prˆ évoir l’effet qu’elles pourraient 

avoir sur la Soci ´ ´ ´ ´ete. La direction prevoit que les depenses 

en immobilisations et les charges d’exploitation pourraient 

augmenter par suite de la mise en œuvre de nouveaux 

règlements environnementaux de plus en plus 

contraignants. Se conformer ` ´a la reglementation 

environnementale pourrait aussi exiger d’importantes 

depenses de notre part, et le defaut de s’y conformer, ´ ´ 

entraıner l’imposition d’amendes et de peines, laˆ 

responsabilit ́e des frais de nettoyage, des dommages 

int ́  ets et la perte de licences et permis importants.er ˆ 

Legislation sur les changements climatiques Suncor´ 
´ ´ 

ou qui proposent de r ́ ´ 
exerce des activites dans des territoires qui reglementent 

eglementer les emissions industrielles 

de GES. Les territoires qui r ́eglementent actuellement les 

emissions de GES incluent l’Alberta et l’Union europ´ éenne. 

Les territoires qui proposent de r ́ ´eglementer les emissions 

de GES incluent les Etats-Unis, la Colombie-Britannique, le´ 

Qu ́ebec, l’Ontario et le Canada. Ces territoires qui ont 

annonc ´ ´ ´e leur intention de reglementer les emissions de 

GES appuient g ́  ´eneralement des politiques qui attribuent 

un prix au carbone, comme les systemes de plafonnement` 

et d’échange, et qui dans certains cas proposent aussi la 

mise en œuvre de mesures additionnelles, dont des 

normes visant la production de carburants à faible teneur 

en carbone. Suncor participe directement et par 

l’interm ́ediaire d’associations de l’industrie au processus de 

consultation sur la conception de la r ́eglementation 

propos ́  ` `ee, ainsi qu’a des efforts visant a harmoniser la 

r ´ ` ´eglementation d’un territoire a un autre en Amerique 

du Nord. 

Bien que ces territoires n’aient pas encore publi ́e de 

renseignements detailles sur les reglements qu’ils´ ´ ` 

proposent ou sur leur m ́ecanisme d’application, bon 

nombre d’entre eux, en particulier les Etats-Unis, ´ 

reconnaissent l’importance d’ ́  ´equilibrer les considerations 

environnementales, ´ ´ ´economiques et de securite 

energ´ ´ ´ ´etique dans le developpement de la reglementation. 

Le gouvernement du Canada a aussi d ́  ´eclare publiquement 

r ´ ´ ´ecemment que sa reglementation serait harmonisee avec 

celle des Etats-Unis. Bien qu’il soit encore trop t ̂´ ot pour 

predire l’impact que ces reglements prevus pourraient´ ` ´ 

avoir sur la Soci ́  ´ ´ete et le secteur petrolier et gazier en 

g ´ ´ ´ ´eneral, la Societe devra vraisemblablement engager des 

dépenses en immobilisations et des charges d’exploitation 

accrues pour respecter ces r ̀ utseglements et ces co ̂  

pourraient etre importants. De plus, la rˆ églementation 

bas ́ee sur l’analyse de la teneur en carbone des carburants 

sur l’ensemble de leur cycle de vie pourrait toucher les 

march ́  ´es des petroles bruts provenant de sables 

p ´ ` ´etroliferes. Malgre l’incertitude actuelle sur le plan 

r ´ ´ ´ ´eglementaire, la Societe suppose qu’un prix sera attribue 

au dioxyde de carbone et incorpore une fourchette de 

co ̂  eme qu’une serie deuts potentiels du carbone, de m ̂ ´ 

sc ´ ´ ´enarios reglementaires eventuels, dans la planification 

des futures d ́epenses d’investissement. 

´ 

intitul ́

En 2007, le gouvernement de l’Alberta a adopte la loi

ee « Climate Change and Emissions Management 

Amendment Act », qui impose des limites d’intensité 

( ´ ´emissions par unite de production) aux installations 

emettant plus de 100 000 tonnes d’´ équivalent dioxyde de 

carbone par annee. Le secteur Sables petroliferes de ´ ´ ` 

Suncor, la raffinerie d’Edmonton et deux usines de gaz 

naturel en Alberta sont assujettis ` ´a cette legislation. La loi 

exige des r ´ ´ `eductions d’intensite de l’ordre de 12 % a 

partir d’une base de r ´ ´ `eference a compter du 

1er juillet 2007. 

Conform ́ ` ´ement a cette nouvelle legislation, Suncor a 

pr ´ ´ ´esente des demandes en decembre 2007 en vue 
´ ´ ´ ´d’etablir des intensites de reference pour ses installations 

situ ´ ´ ´ ´ees en Alberta. En mars 2010, la Societe doit deposer 

des rapports de conformit ́  ´e qui demontrent que chaque 

installation a soit atteint son objectif d’intensit ́e pour 

2009, soit pris des mesures pour compenser l’intensit ́e de 

ses emissions. Les mesures que pourrait prendre Suncor´ 

pour assurer la conformit ́  ´e de ses activites comprennent la 

r ´ ´ ` `eduction des emissions a l’interne, le recours a des projets 

de compensation ou la contribution à un fonds 

gouvernemental de gestion des émissions responsables du 

changement climatique. 

Pour la p ́  janvier au 31 decembre 2009, les eriode du 1er ´ 

couts engagˆ és par les installations de Suncor en Alberta 

pour se conformer a la loi sont estimes a un montant de` ´ ` 

3 millions $ ` uts definitifs pour 2009a 5 millions $. Les co ̂  ´ 

seront d ́  ´ ´etermines dans le cadre du rapport de conformite 

que la Soci ´ ´ ´ `ete deposera aupres de la province d’Alberta en 

mars 2010. 

Les installations exploit ́ees par Suncor dans le secteur 

n ´ `eerlandais de la mer du Nord sont soumises au systeme 

d’ ´ ´ ´echange d’emissions de l’Union europeenne et au plan 

d’allocation national connexe pour la periode du´ 

1er janvier au 31 d ́ecembre 2009. Les installations de 

Suncor disposeront de quotas suffisants pour 

se conformer. 

Le r ´ `esultat et les incidences des reglements relatifs au 

changement climatique et aux autres questions 

environnementales continuent de susciter de l’incertitude. 

Nous continuons de d ́  ´eployer des efforts pour reduire 
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l’impact environnemental de la Soci ́  ´ete, notamment en 

prenant des mesures pour diminuer nos émissions de gaz 
` ´a effet de serre, en investissant dans des energies 

renouvelables, dont l’ ́  ´energie eolienne et les biodiesels, en 

acc ´ ´ ´elerant la remise en etat des sols et l’installation de 

nouveaux ´ ´ ` ´ ´equipements destines a reduire les emissions, et 

en examinant d’autres possibilit ́es, telles que le captage et 

le stockage du carbone. 

Gestion des residus Un autre domaine qui pr ́´ esente des 

risques pour Suncor est la remise en état des bassins de 

résidus, qui contiennent de l’eau, de l’argile et du bitume 

r ´ ´ ´esiduel produit dans le cadre du procede d’extraction du 

bitume. Le 15 octobre 2009, Suncor a soumis une 

demande à l’Energy Resources Conservation Board (ERCB) 

et au minist ̀ere de l’Environnement de l’Alberta (AENV) en 

vue d’obtenir l’autorisation de modifier ses activites´ 

existantes ou approuv ́  ` `ees a l’est de la riviere Athabasca, 

afin de passer du systeme actuel de gestion des residus,` ´ 

soit l’utilisation de la technologie des résidus composite 

(RC) pour consolider les r ´ urs (RFM), a laesidus fins m ̂  ` 

nouvelle strat ́  ´ ´ ´egie d’operations de reduction des residus de 

Suncor, bas ́  ´ee sur le sechage des RFM. Cette demande est 

en instance d’approbation par l’ERCB et l’AENV. 

Approbations des organismes de r ́eglementation 
Avant d’entreprendre la plupart des projets majeurs, nous 

devons obtenir des approbations des organismes de 

réglementation. Le processus d’approbation des 

organismes de reglementation comporte souvent une´ 

consultation des parties int ́  ´ ´eressees, des etudes d’impact 

et des audiences publiques, entre autres. Le d ́efaut 

d’obtenir les approbations des organismes de 

réglementation ou de les obtenir au moment opportun 

pourrait entraıner des retards, l’abandon ou leˆ 

remaniement de projets, ainsi que des hausses de co ̂uts, 

ce qui pourrait porter pr ´ ` ´ ´ejudice a nos benefices et flux de 

trésorerie futurs. 

ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 

Les estimations comptables cruciales se d ́efinissent comme 

des estimations jug ́  `ees fondamentales a la bonne 

compr ´ `ehension de notre situation financiere et de nos 

activit ́  `es et qui exigent des lors de la direction qu’elle 

porte des jugements fondes sur des hypotheses´ ` 

sous-jacentes ` ´ ´ `a propos d’evenements a venir et de leur 

incidence ´ `eventuelle. Les hypotheses sous-jacentes 

reposent sur les ant ́  ´ecedents ainsi que sur d’autres 

facteurs qui, de l’avis de la direction, sont raisonnables 

dans les circonstances et peuvent etre modifiˆ ees au gre´ ´ 

des ´ ´ ` evenements, a mesure qu’elle acquiert plus 

d’exp ́erience sectorielle, qu’elle dispose de nouveaux 

el´ ements d’information ou que le contexte dans lequel´ 

l’entreprise exerce ses activit ́  ´es evolue. Les estimations 

comptables cruciales sont revues tous les ans par le comité 

de vérification du Conseil d’administration. Les estimations 

comptables que nous jugeons les plus cruciales à 

l’ ´ ´ ´etablissement de nos etats financiers consolides sont 

pr ´ ´ `esentees ci-apres. 

Obligations li ́  `ees a la mise hors service 
d’immobilisations 
Nous sommes tenus de constater un passif au titre des 

obligations futures li ́  `ees a la mise hors service de nos 

immobilisations corporelles. De telles obligations sont 

constat ́  u il existe uneees seulement dans la mesure o ̀  

obligation juridique aff ́  `erente a la mise hors service d’une 

immobilisation corporelle de longue dur ́ee que nous 

sommes tenus de régler par suite d’une loi ou d’un 

r ` ´eglement, d’une ordonnance, d’un contrat ecrit ou verbal 

ou par interprétation juridique d’un contrat selon la 

th ´ ´ ´eorie de l’irrecevabilite fondee sur une promesse. Les 

obligations li ́  ` ees a la mise hors service d’immobilisations 

sont fondees sur les co ̂´ uts estimatifs, ce qui tient compte 

de la m ́ ´ etre utilisee etethode de remise en etat qui devrait ˆ ´ 

de l’importance des travaux conform ́ement aux exigences 

juridiques, aux progr ̀ `es techniques et a l’utilisation 
´ ´eventuelle des lieux. Comme ces estimations sont etablies 

en fonction de chaque emplacement, leur montant total 

repose sur plusieurs hypoth ̀  ´eses differentes, lesquelles 

peuvent changer en fonction des résultats obtenus. 

` A la fin de chaque exercice, les estimations de flux de 

tr ´ ´ ´ ´esorerie sont reevaluees et les hausses relatives aux 

obligations li ́  `ees a la mise hors service d’immobilisations 

sont actualisees a l’aide d’un taux d’actualisation sans´ ` 

risque ajust ́  ´e en fonction de la cote de solvabilite. Les 

obligations li ́  `ees a la mise hors service d’immobilisations 

s’accumulent avec le temps jusqu’ ̀  a ce que nous nous 

acquittions de l’obligation, dont l’effet est indiqu ́  ` e a un 

poste distinct des ´ ´ ´ ´etats consolides des resultats intitule 

Charge de d ´ ´ `esactualisation des obligations liees a la mise 

hors service d’immobilisations. Le taux d’actualisation est 

ajust ́  ´e dans la mesure necessaire pour tenir compte des 

variations a long terme des taux et des perspectives` 

du marche.´ 

Aucune obligation li ́  `ee a la mise hors service 

d’immobilisations n’est constat ́ee pour des biens dont la 

dur ́ etre etablie, etant donne que leee de vie utile ne peut ˆ ´ ´ ´ 

montant de cette obligation ne peut etre estimˆ ´ e avec une 

certitude raisonnable. Une obligation pour ces actifs sera 

constatee dans la premiere periode durant laquelle leur´ ` ´ 

dur ́ etre determinee.´ee de vie pourra ˆ ´ 

´ ´ ´ 

des tiers en 2009, nous avons port ́

Dans le cadre de l’examen effectue par la Societe et par 

e notre obligation 

totale non actualis ́  `ee estimative a environ 8,3 milliards $, 

comparativement ` ´a une estimation anterieure de 

3,5 milliards $. L’augmentation s’explique en grande partie 
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par l’ajout d’obligations non actualis ́  ` ees a la mise hors 

service d’immobilisations de 4,7 milliards $ par suite de la 

fusion avec Petro-Canada. L’obligation totale actualisee´ 

estimative au 31 decembre 2009 etait de 3,2 milliards $, ´ ´ 

contre 1,6 milliard $ au 31 d ́ecembre 2008. 

Avantages sociaux futurs 
Nous offrons une gamme d’avantages aux employ ́es actifs 

et retraites, dont des prestations de retraite et des´ 

avantages post ́  ´ `erieurs au depart a la retraite. Le calcul de 

l’obligation au titre de nos r ́egimes d’avantages sociaux et 

des charges connexes exige le recours ` ´a des methodes et 

a des hypoth` ` ´ `eses d’evaluation actuarielle. Les hypotheses 

g ´ ´ ´eneralement formulees pour calculer ces montants 

comprennent, le cas ´ ´echeant, le taux de roulement du 

personnel, le co ̂  eclamations futures, les tauxut des r ´ 

d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages 

futurs, le rendement de l’actif des r ́egimes, les taux de 

mortalit ́  ´e et les frais medicaux futurs. La juste valeur de 

l’actif des r ´ ´ ´ `egimes est determinee a partir de valeurs de 

march ́  ´e. Les evaluations actuarielles sont soumises au 

jugement de la direction. Cette derni ̀ere revoit 

regulierement ces hypotheses a la lumiere des realisations´ ` ` ` ` ´ 

et pr ´ `evisions. Toute modification des hypotheses est prise 

en compte de mani ̀  uts lies auxere prospective. Les co ̂  ´ 

avantages sociaux futurs sont int ́  ´egres aux charges 

d’exploitation, aux frais de vente et aux frais g ́  ´eneraux 

dans nos ´ ´ ´etats consolides des resultats. Le passif au titre 

des prestations constitu ́  ´ ´ `ees est presente sous charges a 

payer et autres passifs dans les bilans consolides.´ 

Le taux de rendement pr ́ ´ ´esume de l’actif des regimes tient 

compte du niveau actuel des rendements pr ́evus des titres 

à revenu fixe faisant partie du portefeuille d’actifs du 

regime, du niveau historique des primes de risque liees´ ´ 

aux autres cat ́egories d’actif constituant le portefeuille et 

des rendements futurs pr ́ ´evus pour chacune des categories 

d’actif. Les hypoth ̀eses relatives aux taux d’actualisation 

reposent sur le taux d’int ́  et de fin d’exercice queer ˆ 

procurent des obligations de grande qualit ́e pour des 
´ ´ ´ `echeances equivalentes a celles des obligations de retraite. 

Pour ´ ´ ´etablir les hausses de taux de remuneration, la 

direction s’appuie sur son jugement. L’obligation au titre 

des prestations constitu ́ees et le montant net de la charge 

p ´ ´eriodique liee aux prestations de retraite et aux avantages 

post ´ ´ ` ´erieurs au depart a la retraite peuvent differer 

sensiblement si d’autres hypoth ̀eses sont retenues. 

Immobilisations corporelles et amortissement et 
épuisement 
Nous comptabilisons les activit ́es d’exploration et de 

production de nos activit ́  ´es liees au gaz naturel et aux 

sables petroliferes selon la methode de la capitalisation du´ ` ´ 

cout de la recherche fructueuse. Cette convention a ˆ et´ é 

choisie de pr ´ ´ ` ´eference a la methode de la capitalisation du 

co ̂ut entier, parce que nous croyons qu’elle permet de 

comptabiliser plus rapidement la reussite ou l’echec des´ ´ 

activit ́es d’exploration et de production. 

L’application de cette convention exige de la direction 

qu’elle procede au classement adequat des activites` ´ ´ 

consid ́  ´erees comme relevant de la mise en valeur ou de 

l’exploration, ` ´ ´a partir de quoi est alors determine le 

traitement comptable ` ´a appliquer aux frais engages. 

L’analyse des résultats d’un programme de forage peut 

necessiter beaucoup de temps, et il faut a la fois du´ ` 

jugement et de l’exp ́erience dans le domaine pour 

d ´ ´ ´eterminer si l’on a decouvert des reserves 

commercialement exploitables. Quand il est établi qu’un 

forage d’exploration n’aboutira pas à une production 

commerciale, les frais de forages improductifs sont radies´ 

et comptabilis ́  ´ ´es comme des elements des frais 

d’exploration dans les ´ ´ ´etats consolides des resultats. Les 

co ̂uts des forages improductifs peuvent fluctuer d’un 

exercice à l’autre en raison de divers facteurs comme le 

niveau des depenses d’exploration, le niveau de partage´ 

des risques avec les tiers participant au forage 

d’exploration et le degr ´ ´e de risque que presente le forage 

dans certaines régions. 

Il arrive qu’avec le temps, les quantit ́  ´es de petrole et de 

gaz extraites de propri ́  ´etes productives ne correspondent 

pas aux estimations initiales en raison de changements 

dans le rendement du gisement. Ces changements 

peuvent necessiter un test de depreciation des proprietes´ ´ ´ ´ ´ 

capitalis ́  ´ ´ees fonde sur les flux de tresorerie futurs que ces 

propri ́  ´etes seront susceptibles de rapporter dans l’avenir. 

Un test de d ´ ´ ´ ´ ´ epreciation peut aussi se reveler necessaire par 

suite d’autres ´ ´ ´evenements economiques. L’estimation des 

flux de tresorerie futurs depend dans une large mesure du ´ ´ 

jugement port ́  ´e par la direction sur les prix du petrole et 

du gaz, les quantit ́  etre extraites et les co ̂es devant ˆ uts 

d’exploitation et les co ̂uts de mise en valeur future. Si la 

direction d ́  ´ ´ecide que la valeur d’une propriete a subi une 

d ´ ´ ´epreciation, en totalite ou en partie, la valeur comptable 

de la propri ́  ´ ´ `ete est alors reduite a sa juste valeur ou 

enti ` ´ ´erement eliminee (« radiation ») ou partiellement 

elimin´ ´ ´ ´ ´ ´ee (« depreciation ») de nos registres et presentee 

comme faisant partie de la charge d’amortissement et 

d’epuisement dans les etats consolides des resultats.´ ´ ´ ´ 

D ´ ´epreciation d’actifs 
Les propri ́  ´ ´ ´etes productrices et les proprietes importantes 

non prouv ́  ´ ´ees font l’objet d’une evaluation menee une fois 

par ann ´ ´ ´ ´ee ou en fonction des evenements economiques, 

en vue de d ´ ´ ´ ´eterminer une depreciation eventuelle. 

L’existence d’une d ́  ´ ´ ´ epreciation est evaluee en comparant la 

valeur non actualis ́ee nette estimative des flux de 

tr ´ ´ ´esorerie futurs et la valeur comptable de l’element 
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d’actif. Le calcul des flux de tr ´ ´esorerie utilises pour 

l’ ´ ´ ´evaluation de la depreciation exige que la direction fasse 

des hypotheses et des estimations quant aux reserves` ´ 

r ´ ´ecuperables, aux futurs prix des marchandises et aux 

co ̂uts d’exploitation. Tout changement touchant ces 

hypoth ` ´ `eses, par exemple une revision a la baisse des 

reserves, une diminution des futurs prix des marchandises´ 

ou une augmentation des co ̂uts d’exploitation, pourrait 

entraıner une diminution de la valeur comptable d’unˆ 

el´ ement d’actif.´ 

Répartition du prix d’achat 
Les acquisitions d’entreprises sont comptabilis ́ees selon la 

m ´ ´ ` ´ethode de l’acquisition. Conformement a cette methode, 

le cout d’acquisition est rˆ ´ ´ ´eparti entre les elements d’actif 

acquis et les ´ ´ `elements de passif pris en charge d’apres la 

juste valeur au moment de l’acquisition. L’exc ́edent du 

cout d’acquisition sur la juste valeur desˆ ´ ´elements d’actif 

et de passif identifiables acquis correspond ` ´a l’ecart 

d’acquisition. La determination de la juste valeur exige´ 

souvent que la direction fasse des hypoth ̀eses et des 

estimations quant ` ´ ´a des evenements futurs. Les 

hypoth ` ´ ´eses et estimations utilisees pour determiner la juste 

valeur des immobilisations corporelles acquises sont 

g ´ ´ eneralement celles qui exigent le plus de jugement et 

portent notamment sur les estimations des réserves 

acquises (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de 

pétrole et de gaz ci-contre), les futurs prix des 

marchandises et les taux d’actualisation. Tout changement 

touchant les hypoth ̀  ´eses ou les estimations utilisees pour 

d ´ ´ ´eterminer la juste valeur des elements d’actif acquis et 

des ´ ´elements de passif pris en charge est susceptible 

d’avoir une incidence sur les montants attribues aux´ 

el´ ements d’actif, aux elements de passif et a l’ecart´ ´ ´ ` ´ 

d’acquisition dans la r ́ ut d’acquisition. Lesepartition du co ̂  

résultats nets futurs peuvent varier en fonction des futures 

charges d’amortissement, de la d ́  ´ ´ ´ epreciation d’elements 

d’actif et de la baisse de valeur de l’ecart d’acquisition.´ 

Impots sur les bˆ ´ ´enefices 
´ ´ ´ 

comptabilisation des impots sur le bˆ ´ ´ 
La Societe utilise la methode du passif fiscal pour la 

enefice. 

Conform ́ ` ´ ots futurs sontement a cette methode, les imp ̂  

constat ́  ´es en fonction de la difference entre les valeurs 

comptable et fiscale des ´ ´elements d’actif et de passif 
´ ´ ´ ´presentes dans les etats financiers. La determination de la 

provision pour impots sur les bˆ ´ ´enefices est un processus 

intrins ̀equement complexe qui exige que la direction 

interpr ̀ ` ´ete des reglements en evolution constante et qu’elle 
´ ´emette certains jugements. Bien que les declarations 

d’imp ̂  etre verifiees et reevaluees, laot soient susceptibles d’ ̂  ´ ´ ´ ´ ´ 

direction croit qu’une provision ad ́  ´ ´ ´equate a ete constituee 

a l’` égard de toutes les obligations fiscales. Toutefois, des 

changements touchant les interprétations ou les jugements 

pourraient entraıner une augmentation ou une diminutionˆ 

de la provision pour impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´enefices de la Societe 

à l’avenir. 

Éventualites´ 

La Soci ´ ´ ` ` ´ete est partie a des litiges et a des reclamations 

dans le cours normal de ses activites. La direction est´ 

d’avis que tout r ` ´eglement eventuel n’aurait pas d’effet 

important sur la situation financi ̀  ´ ´ere de la Societe au 

31 d ´ ´ecembre 2009. Toutefois, la determination des 

el´ ements de passif eventuels lies aux litiges et aux´ ´ ´ 

reclamations est un processus complexe qui implique des´ 

jugements quant aux r ̀ ` ´eglements et a l’interpretation des 

lois et des règlements. Des changements touchant les 

jugements ou les interprétations pourraient se traduire par 

une augmentation ou une diminution du passif éventuel 

de la Societe a l’avenir. ´ ´ ` 

R ´ ´eserves de petrole et de gaz 
Les estimations des réserves, bien qu’elles ne fassent pas 

´ ´ ´ ´partie des etats financiers consolides presentes par la 

Soci ´ ´ete, peuvent avoir une incidence importante sur le 

b ´ ´enefice net en raison de leur effet sur les taux de 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´epreciation et de depletion, la depreciation d’actifs et la 

baisse de valeur de l’ ́  ´ecart d’acquisition. Nos reserves de 
´ ´ ´ ´ petrole et de gaz sont evaluees par des evaluateurs de 

r ´ ´ ´ ´eserves qualifies independants. L’estimation des reserves 

est un processus intrins ̀equement complexe qui demande 

l’exercice d’un jugement professionnel. 

Les estimations sont bas ́ees sur les taux de production 

futurs prévus, les estimations des prix des marchandises, 

les donn ́  u l’on prevoit queees techniques et le moment o ̀  ´ 

les futures d ́  ´epenses seront engagees, qui sont tous 

soumis a des incertitudes.` 

´ESTIMATIONS DE RESERVES

En tant qu’ ́emetteur canadien, nous sommes assujettis aux 

obligations d’information des autorit ́es canadiennes en 

valeurs mobilieres, y compris les regles regissant la` ` ´ 

pr ´ ´ ´esentation de nos reserves conformement au 

Règlement 51-101 sur l’information concernant les 

activit ´ ´ ` `es petrolieres et gazieres. En vue d’harmoniser les 

informations qu’elle pr ´ `esente a la fois au Canada et aux 
´ ´ 

autorit ́  ` 
Etats-Unis, Suncor a demande et obtenu une dispense des

es canadiennes en valeurs mobilieres qui l’autorisent 

a d` ´ ´ ´ `eclarer ses reserves conformement aux regles de la 

Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis. ´ 

Voir la rubrique « Dispenses » de notre notice annuelle 

datee du 5 mars 2010. La SEC a mis a jour ses exigences´ ` 

d’information concernant les activit ́  ´ ` es petrolieres et 

gazi ` ´eres avec la publication de sa reglementation finale, 

intitul ́ee « Modernization of Oil and Gas Reporting », le 

31 d ´ `ecembre 2008. Aux termes de la nouvelle regle, les 
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émetteurs peuvent fournir des informations sur les 

r ´ ´ ´eserves probables en plus des reserves prouvees. La 

presentation des activites d’exploitation miniere et de ´ ´ ` 

valorisation de sables p ́  ` ´etroliferes en tant qu’activites 

p ´ ` ` ´etrolieres et gazieres est egalement permise. Les 

informations sur les r ´ `eserves de Suncor en 2009 incluent a 

la fois les r ´ ´ ´eserves prouvees et les reserves probables pour 

l’ensemble de nos activit ́  ´ ` `es petrolieres et gazieres, y 

compris nos mines de sables p ́  `etroliferes et les installations 

de valorisation associ ́ees. 

Les diff ́  ´erences entre les estimations des reserves selon les 

exigences am ́ `ericaines et selon le Reglement 51-101 

peuvent etre importantes, surtout en raison d’ˆ écarts dans 

le prix stipule des produits que les emetteurs doivent´ ´ 

utiliser pour ´ ´evaluer les reserves. Selon les exigences 

am ́ericaines, on applique une moyenne des prix en vigueur 

le premier jour de chaque mois durant la p ́eriode de 

douze mois pr ´ ´ ´ ´ecedant la fin de la periode visee, tandis 

qu’au Canada, les autorit ́es canadiennes en valeurs 

mobili ̀  ´eres exigent l’application d’un prix projete. Toutefois, 

cette diff ́  ´ ´erence dans les methodes de determination des 

prix n’a pas eu d’incidence importante sur les informations 

concernant les r ́eserves de Suncor en 2009. 

En plus de pr ´ ´ ´esenter nos reserves conformement aux 

exigences d’information am ́ericaines, nous fournissons 

aussi volontairement des informations additionnelles 

(qui ne sont pas conformes aux exigences d’information 

am ́ericaines). Nos informations additionnelles volontaires 

diff ̀  ´ ´erent de nos informations presentees selon les 

exigences americaines des facons suivantes : ´ ¸ 

´ ´ 

brute (avant redevances), en plus de la pr ́

• La presentation volontaire des reserves sur une base 

esentation des 

r ´ `eserves sur une base nette (apres redevances) 

conform ́ ´ement aux exigences d’information americaines. 

• La pr ´ ´ ´esentation des reserves prouvees et probables 

totales sur une base brute (avant redevances), en plus 

de leur pr ´ `esentation distincte sur une base nette (apres 

redevances) conform ́ement aux exigences d’information 

am ́ericaines. 

• La pr ´ ´esentation des ressources eventuelles et des 

ressources r ́ ´ecuperables restantes sur une base brute 

(avant redevances), conform ́ement aux exigences du 

Reglement 51-101 (la presentation d’information sur les` ´ 

ressources n’est pas reconnue aux termes des exigences 

d’information am ́ericaines). 

La majeure partie des r ́ ´ ´eserves prouvees et des reserves 

probables de Suncor se trouve au Canada et est 

constitu ́  ´ `ee de sables petroliferes ainsi que d’hydrocarbures 

classiques dans l’Ouest du Canada et au large de la c ̂ote 

Est du Canada. Suncor poss ̀  ´ede aussi des reserves 

prouv ́  Etats-Unis et des reserves ´ 

prouvees et probables ailleurs dans le monde, notamment

ees et probables aux ´ 

´ 

en mer du Nord, en Syrie, en Libye et ` ´a Trinite-et-Tobago. 

Pour en savoir plus sur les informations relatives aux 

r ´ ´eserves et aux ressources que nous presentons, le lecteur 

est pri ´ `e de se reporter a la rubrique « Estimations des 

r ´ ´eserves » de notre notice annuelle datee du 5 mars 2010, 

rubrique qui est incorpor ́ ` ee a ce rapport de gestion par 

voie de r ´ ´eference. 

Fusion de Suncor et de Petro-Canada 
´ 

(telle qu’elle existait ` ` ´ ´ 
Avec prise d’effet le 1er ao ̂  Energie Inc.ut 2009, Suncor 

a ce moment-la) et l’ancienne societe 

Petro-Canada ont fusionn ́  ´ ´e pour former une seule societe 

qui poursuit ses activit ́es sous la raison sociale 

« Suncor Energie Inc. ». L’ajout des proprietes de ´ ´ ´ 

Petro-Canada a ´ ´ ´ete comptabilise en tant qu’achat par 

Suncor. Les volumes achet ́  ´ ´ ´ ´es ont ete determines en 

fonction des soldes de cloture des rˆ éserves de 2008 de 

Petro-Canada, ajust ́es en fonction des volumes de 

production de 2009 et de tout achat ou de toute vente 

d’actifs ayant eu lieu avant le 1er ao ̂ut 2009. Un total de 

752 millions de barils de p ́  `etrole sur une base nette (apres 

redevances) et de 1 179 milliards de pieds cubes de gaz 

sur une base nette (apres redevances) ont ete ajoutes aux` ´ ´ ´ 

r ´ ´eserves prouvees de Suncor par suite de la fusion. 
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´ ´ ` ` ´INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES PETROLIERES ET GAZIERES SELON LES EXIGENCES DES ETATS-UNIS 
´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous indique les soldes de fin d’exercice 2009 de Suncor pour les reserves prouvees et probables et a ete 

prepare conformement aux normes de la SEC pour les activites petrolieres et gazieres. ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 

(1)(2)(3)(5)Sommaire des r ́  ´ `eserves de petrole et de gaz apres redevances 

´ ´ 

Petrole Petrole 

Reserves Reserves 

´ ´ 

Categorie Petrole Gaz brut peu Categorie de Petrole Gaz brut peu´ ´ ´ ´ 

de r ́  et LGN naturel sulfureux Bitume reserves et LGN naturel sulfureux Bitumeeserves ´ 

(en milliards (en milliards 

(en millions de pieds (en millions (en millions (en millions de pieds (en millions (en millions 

de barils) cubes) de barils) de barils) de barils) cubes) de barils) de barils) 

´ 

Mises en valeur Mises en valeur 

Mer du Nord(4) 72 29 — — Mer du Nord(4) 36 23 — — 

Autres – Autres – 
International(6)(7) 38 93 — — International(6)(7) 30 42 — — 

Am ́ Amerique du Nord 

PROUVEES PROBABLES 

erique du Nord ´ 

a terre` 35 1 229 — — ` 6 282 —a terre — 

Cote Est du Canadaˆ 41 — — — C ˆ 39 — —ote Est du Canada — 

Exploitation in situ des Exploitation in situ des 
Sables petroliferes — — 152 22 Sables petrolif ̀  — — 69 8´ ` ´ eres 

Exploitation mini ̀  Exploitation miniere ere ` 

des Sables des Sables 
p ´ ` — — 1 899 — petroliferes(8) — — 287 —etroliferes(8) ´ ` 

Total – mises en Total – mises en 
valeur 186 1 351 2 051 22 valeur 111 347 356 8 

Non mises en valeur Non mises en valeur 

Mer du Nord(4) 69 — — — Mer du Nord(4) 36 50 — — 

Autres – Autres – 
International(6)(7) 6 294 — — International(6)(7) 31 222 — — 

Amerique du Nord Amerique du Nord ´ ´ 

a terre` 7  48  — —  ` 9 211 —a terre — 

Cote Est du Canadaˆ 26 — — — C ˆ 60 — —ote Est du Canada — 

Exploitation in situ des Exploitation in situ des 
Sables petroliferes — — 514 389 Sables petrolif ̀  — — 507 1 336 ´ ` ´ eres 

Exploitation mini ̀  Exploitation miniere ere ` 

des Sables des Sables 
petroliferes(8) — — — — petroliferes(8) — — 237 —´ ` ´ ` 

Total – non mises en Total – non mises en 
valeur 108 342 514 389 valeur 136 483 744 1 336 

´TOTAL – PROUVEES 294 1 693 2 565 411 TOTAL – PROBABLES 247 830 1 100 1 344 

` `(1) Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont arrondis a un million de baril ou a un milliard de pieds cubes pres.` 
´ ´ ´ ´ 

Energy Plc et Suncor en date d’effet du 31 decembre 2009 et ne tiennent compte d’aucune cession planifiee apres la date d’effet. Les 
(2) Les donnees sur les reserves sont fondees sur des evaluations menees par GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates Limited, RPS´ 

´ ´ ` 
rapports sommaires sur les r ́ `eserves de GLJ, de Sproule et de RPS sont inclus en tant qu’annexes « E », « F » et « G » a notre notice annuelle 
dat ́ee du 5 mars 2010. 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` 
Couronne ou des autres redevances. Ces redevances sont susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ 

(3) Les reserves prouvees avant redevances representent les reserves liees a la participation directe de Suncor avant deduction des redevances a la 
ees par des mesures legislatives ou reglementaires et 

peuvent aussi varier en fonction des taux de production, des prix de vente et du moment de la production initiale. Les volumes des reserves´ 
apr ` ` ´ ´ ¸es redevances refletent aussi le montant net des droits de redevance derogatoires payes et recus. 

´ ` 
r ´ ´ ` 

(4) Les reserves en mer du Nord sont assujetties a un regime fiscal et de redevances de type classique. Aucune redevance n’est payable sur les´ 
eserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les reserves a terre aux Pays-Bas. 

´ ´ ´ ´ 
participation de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ` 

(5) Les reserves prouvees incluent les volumes de petrole brut et de gaz naturel qui seront produits aux termes de conventions qui prevoient la 
ete ou de ses filiales aux risques et aux recompenses, mais sans toutefois transferer la propriete des produits a 

ces societ´ es.´ 
´ ´ ` ´ ´ ´ ´(6) Dans le cadre des contrats de partage de production (CPP) de Suncor, les reserves prouvees apres redevances ont ete determinees au moyen 

de la m ́ ´ ets financiers et incluent la quote-part de la Societe dans la production future a laquelle elle a droit calculee selon lesethode des inter ˆ ´ ´ ` ´ 
modalit ́  ´ ´ uts et le benefice en petrole du contrat. Les reserves sont alors ajustees afin d’inclure les reserves liees auxes de recuperation des co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
imp ̂  enefices a payer. Selon cette m eserves presentees augmentent avec la diminution des prix du petrole (et vice ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
versa), car le nombre de barils necessaires a l’atteinte du seuil de rentabilite varie en fonction des prix courants du petrole. 

ots sur les b ethode, les r 
´ ` ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´(7) Toutes les reserves presentees sous « Autres – International » (incluant les reserves en Libye, en Syrie et a Trinite-et-Tobago) sont calculees 
conform ́ `ement a la note 5. 

` ´ 
activit ´ ´ ` ` ´ ´ ` ` ´ ` ´ ´ ´ 

(8) En raison de la modification de la regle de la SEC concernant l’inclusion des informations sur les activites minieres avec les informations sur les` 
es petrolieres et gazieres, Suncor a inclus des reserves liees a l’exploitation miniere de sables petroliferes qui auraient ete anterieurement 

presentees conformement aux directives du Mining Guide 7. Pour plus de renseignements, se reporter a la notice annuelle datee du´ ´ ´ ` ´ 
5 mars 2010. 
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´ 

pr ´ Etats-Unis) 
PRESENTATION VOLONTAIRE D’INFORMATIONS ADDITIONNELLES (non conforme aux exigences de

´esentation de l’information des 

(1)(2)(3)(5)(11)R ´ ´eserves prouvees et probables avant redevances 

Activit ́es p ́etroli ̀eres et gazi ̀eres 

International Am ́erique du Nord Total 

Exploitation 

C ̂ote Est mini ̀ere 

Autres – Am ́erique du du de sables 

Mer du Nord(4) International(6)(7) Nord à terre Canada In Situ p ́etrolif ̀eres(9) 

Bitume 

brut, 

p ́etrole 

brut 

P ́etrole P ́etrole P ́etrole P ́etrole P ́etrole P ́etrole synth ́etique 

brut Gaz brut Gaz brut et Gaz brut et brut brut et Gaz 

et LGN naturel et LGN naturel LGN naturel LGN synth ́etique Bitume synth ́etique LGN naturel 

(en (en (en 

(en milliards (en milliards (en milliards (en (en 

millions de millions de millions de millions (en millions (en (en (en 

de pieds de pieds de pieds de millions de de millions de millions de milliards de 

barils) cubes) barils) cubes) barils) cubes) barils) barils) barils) barils) barils) pieds cubes) 

Fin de l’exercice 2008(10) 

R ́evisions d’estimations 

ant ́erieures(8) 

Vente de réserves en place 

Achat de r ́eserves en place 

D ́ecouvertes, extensions et 

am ́elioration de la 

r ́ecup ́eration 

Production 

Fin de l’exercice 2009 

—  —  —  —  9  734  —  2  565  148  2  316  5  038  734  

6 (18) 6 247 15 (52) 16 (1 587) 1 863 (72) 247 177 

—  —  —  —  —  (6)  (3)  —  —  —  (3)  (6)  

215 98 276 618 47 1 498 213 437 — 638 1 826 2 214 

3 29 9 352 1 52 7 — — — 20 433 

(11) (8) (5) (11) (4) (146) (8) (16) (1) (88) (133) (165) 

213 101 286 1 206 68 2 080 225 1 399 2 010 2 794 6 995 3 387 

R ́eserves non mises en 

valeur prouv ́ees et 

probables 

Fin de l’exercice 2009 105 50 89 1 065 19 309 114 1 160 1 977 264 3 728 1 424 

` `(1) Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont arrondis a un million de baril ou a un milliard de pieds cubes pres.` 
´ ´ ´ ´ 

Energy Plc et Suncor en date d’effet du 31 d ́  ´ ` 
(2) Les donnees sur les reserves sont fondees sur des evaluations menees par GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates Limited, RPS´ 

ecembre 2009 et ne tiennent compte d’aucune cession planifiee apres la date d’effet. Les 
rapports sommaires sur les r ́ `eserves de GLJ, de Sproule et de RPS sont inclus en tant qu’annexes « E », « F » et « G » a notre notice annuelle 
dat ́ee du 5 mars 2010. 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` 
Couronne ou des autres redevances. Ces redevances sont susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ 

(3) Les reserves prouvees avant redevances representent les reserves liees a la participation directe de Suncor avant deduction des redevances a la 
ees par des mesures legislatives ou reglementaires et 

peuvent aussi varier en fonction des taux de production, des prix de vente et du moment de la production initiale. Les volumes des réserves 
apr ` ` ´ ´ ¸es redevances refletent aussi le montant net des droits de redevance derogatoires payes et recus. 

´ ` ´(4) Les reserves en mer du Nord sont assujetties a un regime fiscal et de redevances de type classique. Aucune redevance n’est payable sur les 
r ´ ´ `eserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les reserves a terre aux Pays-Bas. 

´ ´ ´ ´(5) Les reserves prouvees incluent les volumes de petrole brut et de gaz naturel qui seront produits aux termes de conventions qui prevoient la 
´ ´ ´ ´ ´ ´ `participation de la Societe ou de ses filiales aux risques et aux recompenses, mais sans toutefois transferer la propriete des produits a 

ces societ´ es.´ 
´ ´ ` ´ ´ ´ ´(6) Dans le cadre des contrats de partage de production (CPP) de Suncor, les reserves prouvees apres redevances ont ete determinees au moyen 

de la m ́ ´ ets financiers et incluent la quote-part de la Societe dans la production future a laquelle elle a droit calculee selon lesethode des inter ˆ ´ ´ ` ´ 
modalites de r eration des co ̂  enefice en petrole du contrat. Les r ees afin d’inclure les r ees aux´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ecup uts et le b eserves sont alors ajust eserves li 
imp ̂  enefices a payer. Selon cette m eserves presentees augmentent avec la diminution des prix du petrole (et vice ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
versa), car le nombre de barils necessaires a l’atteinte du seuil de rentabilite varie en fonction des prix courants du petrole. 

ots sur les b ethode, les r 
´ ` ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ` ´ 
conform ́ ` 

(7) Toutes les reserves presentees sous « Autres – International » (incluant les reserves en Libye, en Syrie et a Trinite-et-Tobago) sont calculees´ 
ement a la note 5. 

´ ´ ` ` 
(sauf un accroissement de superficie) normalement obtenues ` ´ ´ ´ 

(8) Les revisions comprennent les modifications d’estimations anterieures, soit a la hausse soit a la baisse, en raison de nouvelles informations 
a partir des antecedents de forage ou de production ou resultant d’un 

changement touchant les facteurs économiques. 
` ´ 

activit ´ ´ ` ` ´ ´ ` ` ´ ` ´ ´ ´ 
(9) En raison de la modification de la regle de la SEC concernant l’inclusion des informations sur les activites minieres avec les informations sur les` 

es petrolieres et gazieres, Suncor a inclus des reserves liees a l’exploitation miniere de sables petroliferes qui auraient ete anterieurement 
pr ´ ´ ´esentees conformement aux directives du Mining Guide 7. 

(10) Les informations sur les r ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eserves de 2008 liees aux actifs de l’ancienne societe Suncor ont ete retraitees conformement aux directives de la 
SEC. Ces informations ´ ´ ´ ´ ´ ` `etaient anterieurement presentees conformement au Reglement 51-101. Pour plus de renseignements, se reporter a la 
notice annuelle dat ́ee du 5 mars 2010. 

(11) Les donn ́  ´ ´ ´ees sur la production incluses dans les tableaux des reserves de 2009 sont des estimations fournies par des evaluateurs independants 
et il est donc possible qu’elles ne soient pas exactement identiques aux donn ́  ´ ´ees sur la production presentees ailleurs dans ce rapport annuel 
et dans notre notice annuelle dat ́  ´ ´ ´ ´ee du 5 mars 2010. Tout ecart des donnees de production ne serait pas considere comme important aux fins 
de la pr ´ ´esentation d’information sur ces reserves. 
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´ ´ ´RESERVES RECUP esentation de l’informationERABLES RESTANTES (non conforme aux exigences de pr ́  
des Etats-Unis)´ 

En plus de ses r ´ ´ ´ ´ ´ eserves prouvees et probables, Suncor detient aussi des ressources eventuelles considerables, qui sont 
pr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´esentees dans le tableau ci-dessous. GLJ a prepare les estimations pour les concessions minieres de l’ancienne societe 
Suncor et de Syncrude, ainsi que pour les concessions in situ ` ´ ´a Firebag. Sproule a verifie l’estimation pour Fort Hills. Les 
estimations pour le reste de nos ressources ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´eventuelles ont ete preparees a l’interne par des evaluateurs de reserves 
qualifi ́es. 

Ressources r ́  ´ecuperables restantes avant redevances 
Classiques Minieres Totales ` In situ 

Au 31 decembre 2009(1) (en millions de bep) (en millions de bep) (en millions de bep) (en millions de bep)´ 

Total – prouv ́ees 
Total – probables 

751 
606 

2 203 
591 

1 177 
2 232 

4 131 
3 429 

Total des r ́eserves prouv ́ees et des r ́eserves 
probables 1 357 2 794 3 409 7 560 

Ressources éventuelles(2)(5)(6) – meilleure estimation(3) 2 935 6 080 10 881 19 896 

Ressources r ́ecup ́erables restantes (non ajust ́ees 
en fonction du risque)(4) 4 292 8 874 14 290 27 456 

` ´ ´ ´ 
comprennent tous les liquides : 1 million de barils = 1 million de bep et gaz naturel : 6 milliards de pieds cubes = 1 million de bep. 

(1) Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont arrondis au million pres. Les volumes exprimes en millions de barils equivalent petrole (bep) 

´ ´ ` ´ ´ ´ 
connus au moyen de techniques ´ ´ ´ ´ ´ ¸ 

(2) Les ressources eventuelles sont les volumes de petrole que l’on estime, a une date donnee, pouvoir potentiellement recuperer des gisements 
etablies ou en cours de developpement, mais qu’on ne prevoit pas pour l’heure pouvoir recuperer de facon 

rentable en raison d’une ou de plusieurs eventualites. Rien ne garantit qu’il soit viable sur le plan commercial de mettre les ressources ´ ´ 
éventuelles en production. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
probable que les volumes restants r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

(3) La meilleure estimation est consideree comme etant la meilleure estimation des volumes qui seront reellement recuperes. Il est egalement 
eellement recuperes soient superieurs ou inferieurs a la meilleure estimation. La meilleure estimation des 

volumes potentiellement r ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ecuperables est generalement preparee independamment du risque lie a la mise en production rentable de 
ces volumes. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
de la meilleure estimation des ressources ´ ´ ´ 

(4) Les ressources recuperables restantes (non ajustees en fonction du risque) sont la somme arithmetique des reserves prouvees et probables et 
eventuelles. Suncor ne quantifie pas les volumes potentiellement recuperables soit de ses gisements 

non d ´ ´ ´ ´ ´ecouverts, soit de concessions de carbonate. Les ressources eventuelles n’ont pas ete ajustees en fonction des risques influant sur la 
probabilit ́  etre recuperes. La recuperation reelle peut´ ˆe de mise en valeur. Il ne s’agit pas d’une estimation des volumes susceptibles d’ ̂  ´ ´ ´ ´ ´ etre 
inf ́erieure. 

´ 
mini ̀

(5) Nos ressources eventuelles proviennent principalement des endroits suivants : i) (in situ) Firebag, Lewis, Meadow et Chard; ii) (exploitation 
ere) Voyager South, Audette (concessions du nord), Fort Hills et Syncrude; et iii) (classiques) ıles de l’Arctique et corridor du MacKenzie,ˆ 

Libye, Hebron/BenNevis, Labrador, White Rose, Hibernia, Terra Nova, Trinit ́e-et-Tobago et mer du Nord. 
´ ` ´ ´(6) Toutes les ressources eventuelles des concessions minieres et in situ sont indiquees en petrole brut synthetique.´ 

Les ressources r ́ ´ ´ Les estimations des ressources eventuelles n’ont pas eteecuperables restantes etaient de ´ ´ ´ 
27 456 millions de barils ´ ´ ajustees en fonction des risques influant sur la probabiliteequivalent petrole au ´ ´ 

´31 decembre 2009. L’augmentation en 2009 tient de mise en valeur. De telles estimations ne sont pas des 
a la fusion avec Petro-Canada. ´ ´ ´principalement ` estimations des volumes susceptibles d’ ̂  ecuperetre r es et la 

´ ´ r ´ ´ ´ etre inferieure et peut Environ 85 % de nos ressources eventuelles sont associees ecuperation reelle est susceptible d’ ̂  ´ 
` ` m ̂ etre considerablement inferieure, voire nulle. On ne a nos projets a long terme d’expansion de la production eme ˆ ´ ´ 
mini ̀  ´ peut determiner avec certitude le moment o ̀ere et in situ. Le reste des ressources eventuelles est ´ u de telles 

e a nos actifs dans les regions pionnieres de es de mise en valeur seront entreprises. 
l’Am ́
associ ́  ` ´ ` activit ́  

erique du Nord et le secteur International. Les 
Rien ne garantit que l’ensemble ou une partie quelconque

ressources ´ ´eventuelles peuvent necessiter des forages de 
des ressources éventuelles puisse faire l’objet d’une délimitation additionnels, l’approbation future de la 
production commerciale viable. Pour passer de la cat ́egorieSoci ´ ´ ` ´ ´ete pour passer a l’etape du developpement, des 
des ressources ` ´a celle des reserves, tous les projets doivent approbations r ́eglementaires additionnelles et la mise en 
disposer d’un plan d’ ́epuisement rentable et peuvent place d’autres facteurs commerciaux. 
n ´ ´ecessiter, entre autres : i) des forages de delimitation ou

Les ressources r ́ ´ ` ecuperables restantes correspondent a la 
de nouvelles techniques dans le cas des ressources meilleure estimation des ressources totales de Suncor qui 
eventuelles non ajust´ ées en fonction du risque; ii) dessont la base de nos plans commerciaux à long terme et de 
approbations r ́eglementaires; et iii) des approbations de la la croissance de la production. La direction croit que cette 
Soci ´ ´ ` ´ete pour passer a l’etape de la mise en valeur, mesure est également utile pour comparer les ressources 

disponibles de Suncor a celles de nos concurrents. Les entre autres. ` 
lecteurs sont prevenus que la facon de calculer les´ ¸ Pour plus de renseignements sur les propri ́  ´etes et les 
ressources r ́ ´ ´ecuperables restantes peut differer selon les projets associ ́  ` ´ ´ ´es a nos reserves recuperables restantes, voir 
entreprises et, pour cette raison, les comparaisons directes la notice annuelle dat ́ee du 5 mars 2010. 
peuvent être impossibles dans certains cas. 
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ENVIRONNEMENT DE CONTR ÔLE 

D’apr ` ´ etee en date du 31 decembre es leur evaluation arr ˆ ´ ´ 

2009, le chef de la direction et le chef des finances de la 

Societe ont conclu que nos contr ̂  edures a´ ´ oles et proc ́  ` 

l’egard de la presentation de l’information (au sens des´ ´ 

règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange 

Act of 1934 des Etats-Unis (la « Loi de 1934 ») nous´ 

assurent que les informations que nous sommes tenus de 

pr ´ ´esenter dans les rapports que nous deposons ou 

soumettons aupr ` ´es des autorites canadiennes et 

am ´ ` ´ericaines en valeurs mobilieres sont enregistrees, 

trait ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ees, resumees et presentees dans les delais fixes selon 

les l ´ `egislations sur les valeurs mobilieres du Canada et des 
´ ´ 

s’etait produit, pendant l’exercice 2009, aucun

Etats-Unis. En outre, en date du 31 decembre 2009, il ne
´ 

changement ayant nui consid ́erablement ou pouvant, 

selon des estimations raisonnables, nuire consid ́erablement 
` ole interne a l’egard de l’information´a notre contr ̂  ` 

financi ̀  ´ `ere (selon la definition des regles 13a-15(f) et 

15d-15(f) de la Loi de 1934). Nous continuerons d’ ́evaluer 

r ´ ` oles et procedures de egulierement nos contr ̂  ´ 

communication de l’information ainsi que notre contr ̂ole 

interne ` ´ `a l’egard de l’information financiere et y 

apporterons de temps a autre les modifications que nous` 

jugerons necessaires.´ 

La Soci ´ ´ ´ete a entrepris l’examen exhaustif de l’efficacite de 

ses m ́ ole interne regissant laecanismes de contr ̂  ´ 

pr ´ `esentation de l’information financiere, selon le cadre 

int ́  ´ ole interne publie par le Committee ofegre de contr ̂  ´ 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(« COSO »). Pour l’exercice termine le 31 decembre 2009, ´ ´ 

selon cette ´ oles internes deevaluation, les contr ̂  

l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ ´ere de la Societe n’ont revele aucune 

faiblesse d’importance. 

Le 1er août 2009, Suncor a conclu sa fusion avec 

Petro-Canada. Telle qu’elle est autorisee a le faire par la ´ ` 

Securities and Exchange Commission, la direction a exclu 

Petro-Canada de son ´ ´evaluation de l’efficacite des 

controles internes rˆ ´ ´egissant la presentation de 

l’information financi ̀  ´ere de Suncor au 31 decembre 2009. 

Les actifs attribuables `  ao ̂a Petro-Canada au 1er ut 2009 

repr ́esentent environ 50 % de l’actif total de Suncor au 

1er aout 2009 et les produits attribuables ˆ à Petro-Canada 

pour la p ´  ao ˆ ´eriode du 1er ut au 31 decembre 2009 

repr ́esentent environ 25 % des produits totaux de Suncor 

durant l’exercice termine le 31 decembre 2009. ´ ´ 

L’efficacit ́  oles internes sur la presentation dee de nos contr ̂  ´ 

l’information financi ̀  ´ ´ ´ere au 31 decembre 2009 a ete 

v ´ ´erifiee par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 

cabinet d’experts-comptables inscrit et ind ́ependant, 

comme il est indiqu ́e dans son rapport qui est compris 

dans les ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides verifies de la Societe 

pour l’exercice termin ́  ´e le 31 decembre 2009. 

´ Etant donn ́  ´e leurs limites inherentes, il est possible que les 

controles et les procˆ édures de communication de 

l’information et les contr ̂  esentationoles internes sur la pr ́ 

de l’information financi ̀  ´ere ne previennent pas ou ne 

rep ̀  eme que leserent pas les inexactitudes. Il se peut m ̂ 

options jug ́ees efficaces ne fournissent qu’une assurance 

raisonnable ` ´ ´a l’egard de la preparation et de la 

presentation des etats financiers.´ ´ 

MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 

´a) Ecart d’acquisition et actifs incorporels

Le 1er janvier 2009, la Soci ́  ´ ´ ¸ete a adopte de facon 

r ´ Ecarts d’acquisition et actifsetroactive le chapitre 3064, « ´ 

incorporels », du Manuel de l’Institut Canadien des 

Comptables Agrees (« ICCA »). Cette nouvelle norme, qui ´ ´ 

remplace le chapitre 3062, « ´ Ecarts d’acquisition et autres 

actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de 

recherche et de d ́  ´eveloppement », est centree sur les 

criteres de comptabilisation des actifs dans les etats` ´ 

financiers, y compris ceux qui sont g ́  ´ ´ ` eneres a l’interne. 

L’incidence de l’adoption de cette norme a eu pour 

cons ́equence une modification de la classification de nos 

co ̂  ´ ets de maintenance reportes qui ont eteuts lies aux arr ˆ ´ ´ ´ 

classifies dans les autres actifs et amortis au cours de la´ 

p ́  ets. Au 31 decembre 2008, eriode jusqu’aux prochains arr ̂ ´ 

le montant des immobilisations corporelles a et´ é 

augment ́  ´ ´e de 566 millions $ et une reduction egale et 

compensatoire a ´ ´ ´ete apportee au montant des 

autres actifs. 

` 

financiers 
b) Informations a fournir sur les instruments

Le 30 septembre 2009, la Soci ́  ´ ´ ¸ete a adopte de facon 

prospective les modifications apport ́ees au chapitre 3862, 

« Instruments financiers – Informations à fournir » du 

Manuel de l’ICCA. Ce chapitre a ´ ´ ´ ¸ `ete modifie de facon a 

inclure des exigences additionnelles quant aux 

informations à fournir sur les mesures de la juste valeur 

des instruments financiers et à rehausser les exigences 

portant sur les informations à fournir au sujet du risque de 

liquidit ́  ` e. Ces informations additionnelles a fournir par 

suite des modifications sont presentees a la note 4 des´ ´ ` 

etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´es verifies au 31 decembre 2009. 

c) Risque de credit et juste valeur des actifs´ 

financiers et des passifs financiers 

Le 1er janvier 2009, la Soci ́  ´ ´ete a adopte les 

recommandations de l’Abreg´ e des d´ elib´ ´ ´erations du Comite 

sur les probl ̀emes nouveaux (CPN 173) de l’ICCA portant 

sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs 
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financiers. En vertu de l’Abr ´ ´ ´ ege, le propre risque de credit 

de l’entit ́  ´e et le risque de credit de la contrepartie sont pris 

en compte dans la d ́etermination de la juste valeur des 

actifs financiers et des passifs financiers, y compris les 

instruments d ́  ´ ´ ´erives. Le traitement comptable preconise 

dans l’Abr ´ ´ etre applique retroactivement, sans ege doit ˆ ´ ´ 

retraitement des p ́  ´ ´ ´ ´ ´eriodes anterieures. La Societe a evalue 

le nouvel Abr ´ ´ege et conclu que l’adoption de la nouvelle 

exigence n’a eu aucune incidence importante sur les états 

financiers de Suncor. 

`d) Normes internationales d’information financiere

En février 2008, le Conseil des normes comptables du 

Canada a confirm ́e que les normes internationales 

d’information financi ̀ere (« IFRS ») remplaceront les PCGR 

du Canada en 2011 pour les entit ́es ayant une obligation 

publique de rendre des comptes. Le cadre conceptuel des 

IFRS est semblable a celui des PCGR du Canada, mais les` 

conventions comptables comportent d’importantes 

diff ́  ´ ´erences qu’il est necessaire d’evaluer. 

La Societ´ e a men´ é ` ´a bien l’integration des projets de 

conversion aux IFRS de l’ancienne soci ́  ´ete Petro-Canada et 

de Suncor. Les activites cles ont porte, entre autres, sur ´ ´ ´ 

l’int ́egration des plans de projet, l’examen de la 

documentation comptable, l’alignement des conclusions 

comptables relatives aux IFRS et la revue de la conception 

de la solution de syst ̀  `emes d’information en parallele mise 

en place par le groupe de Technologie de l’information. 

La Soci ´ ´ ´ete est actuellement engagee dans la phase de 

mise en œuvre de son projet IFRS et continue de 

progresser de mani ̀  `ere a pouvoir respecter la date de 

basculement. Le tableau de la page suivante présente 

certaines activites de projet faisant partie de la phase de´ 

mise en œuvre et une ´ ` `evaluation des progres. Il est a 

noter que les d ́eveloppements relatifs aux IFRS nouvelles et 

r ´ ´ ´evisees seront surveilles tout au long du projet, ce qui 

pourrait entraıner des modifications aux activitˆ és de projet 

décrites dans le tableau. 
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Projet de conversion aux IFRS 

Activit ́e cl ́e Principaux jalons État 

Pr ́eparation des états financiers : La haute direction et le comit ́e de direction L’analyse technique int ́egr ́ee des diff ́erences 
– Identifier les diff ́erences entre les PCGR du autorisent tous les principaux choix de des IFRS est termin ́ee. 

Canada et les IFRS. 
– Choisir les IFRS applicables à Suncor. 
– ´ Elaborer un format de présentation des 

états financiers. 
– Quantifier les effets du changement dans 

les informations à fournir initialement aux 
termes des IFRS et dans les états financiers 

conventions comptables internationales 
effectu ́es en 2009. 

´ Elaborer une ébauche de pr ́esentation des 
états financiers à utiliser en 2009. 

L’analyse initiale des choix de conventions 
comptables internationales s’est achev ́ee et a 
ét ́e présent ́ee à la haute direction, y compris 
une évaluation des exemptions de transition 
IFRS 1. Les analyses se poursuivront tout au 
long de 2010. 

de 2010. Nous avons pr ́epar ́e une ébauche initiale 
d’ ́etats financiers pro-forma et nous 
continuons d’examiner les informations 
provisoires pour la soci ́et ́e fusionn ́ee. 

Formation : Le groupe responsable de la pr ́esentation de Des s ́eances de formation et de 
D ́efinir le niveau appropri ́e de comp ́etence l’information financi ̀ere et le personnel communication ont ét ́e tenues à l’intention 
exig ́e en ce qui a trait aux IFRS et le mettre comptable suivront une formation en 2009, des cadres sup ́erieurs, du service de 
en œuvre dans chacun des domaines au besoin. Des s ́eances de formation Pr ́esentation de l’information financi ̀ere et de 
suivants : additionnelles seront pr ́evues tout au long du personnel cl ́e au sein de l’entreprise. 
– Groupe responsable de la pr ́esentation de 

l’information financi ̀ere et comptable. 
– Direction de Suncor. 
– Comit ́e de v ́erification. 

projet, si le besoin s’en fait sentir. 

Formation de la direction et du comit ́e de 
v ́erification de Suncor pr ́evue en 2009. 

Les s ́eances de formation et d’ ́education se 
poursuivront dans toute la Soci ́et ́e en 2010. 

Des comptes rendus et des s ́eances de 
formation ont continu ́e d’avoir lieu à 
intervalles réguliers pour les membres de la 
haute direction et du comit ́e de v ́erification de 
la Soci ́et ́e. 

Les informations à fournir selon les IFRS dans 
les états financiers et le rapport de gestion 
seront mises à jour tout au long du projet. 

Infrastructure : Confirmer que les syst ̀emes sont en mesure Le d ́eveloppement et l’essai initial de la 
Confirmer que les proc ́edures et syst ̀emes de répondre, en 2009, aux exigences de solution de la Technologie de l’information 
commerciaux sont conformes aux IFRS, y traitement parall ̀ele de 2010 et identifier les approuv ́ee pour les IFRS est en cours, y 
compris ce qui suit : él ́ements à corriger. compris la cr ́eation des comptes pour le 
– Mises à jour/changements de programme. 
– Cueillette des donn ́ees aux fins de la 

communication de l’information. 

La conformit ́e des processus d’affaires et des 
syst ̀emes aux IFRS sera confirm ́ee tout au long 
du projet. 

traitement en parall ̀ele. 

Nous avons identifi ́e les processus d’affaires et 
entrepris des plans de mise en œuvre 
d ́etaill ́es. 

Environnement de contr ̂ole : 
– Pour tous les changements de convention 

comptable identifi ́es, évaluer les incidences 
sur la conception et l’efficacit ́e des 
contr ̂oles. 

– Mettre en œuvre les changements 
appropri ́es. 

Toutes les incidences sur l’efficacit ́e de la 
conception et des contr ̂oles cl ́es sont évalu ́ees 
dans le cadre de l’examen des diff ́erences cl ́es 
avec les IFRS et du choix des conventions 
comptables pendant toute l’ann ́ee 2009. 

Nous avons achev ́e l’examen préliminaire de 
l’environnement de contr ̂ole et nous ne 
prévoyons pas de changement important aux 
contr ̂oles internes et sur la pr ́esentation de 
l’information financi ̀ere. 

Communications externes : 
´ Evaluer les effets, sur les communications 
externes, des principales modifications aux 
conventions comptables et aux états 
financiers en raison des IFRS. 
En particulier : 
– Confirmer que les communications aux 

Analyser et publier les incidences des IFRS sur 
les états financiers tout au long du projet. 

Les informations à fournir selon les IFRS dans 
le rapport de gestion seront mises à jour tout 
au long du projet. 

Le vice-pr ́esident, Relations avec les 
investisseurs, fait partie du comit ́e de direction 
de la conversion aux IFRS. 

investisseurs en 2011 sont conformes aux 
IFRS en ce qui a trait aux lignes directrices 
et aux résultats prévus. 

– Surveiller et mettre à jour les 
communications relatives au rapport de 
gestion. 

– Confirmer que le service des relations avec 
les investisseurs peut répondre aux 
questions sur les IFRS. 
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La Soci ´ ´ ´ ´ete n’a pas encore determine toutes les incidences 

de l’adoption des IFRS. L’opinion pr ´ ´ ´eliminaire de la Societe 

quant aux principales incidences des modifications de 

conventions comptables sur les ´ ´etats financiers consolides 

de la Soci ´ ´ ´ ´ete est resumee ci-dessous. La liste et les 

commentaires ci-dessous ne doivent pas etre considˆ er´ es´ 

comme une enumeration exhaustive des modifications qui´ ´ 

résulteront du basculement aux IFRS. Cette information 

vise ` ´ ´ etre les a faire ressortir les effets que la Societe estime ˆ 

plus importants. Toutefois, l’analyse des modifications est 

toujours en cours et dans les cas ou la Soci` ´ ´ete dispose 

d’un choix de conventions comptables, les decisions n’ont´ 

pas encore toutes ´ ´ A cette etape-ci, la Societe ` ete prises. ´ ´ ´ 

n’a pas encore quantifi ́  ´e les incidences sur les etats 

financiers consolid ́  ´ ´es decoulant de ces differences. 

Il est à noter que la plupart des ajustements requis au 

moment du basculement aux IFRS seront faits de façon 

r ´ ´ ´ ´etrospective, par rapport aux benefices non repartis 

d’ouverture dans le premier bilan comparatif. Les 

ajustements transitoires li ́es aux normes selon lesquelles les 

chiffres correspondants des exercices ant ́erieurs n’ont pas 

besoin d’etre retraitˆ ´ ´ ¸es, car elles seront appliquees de facon 

prospective, seront effectues uniquement en date du´ 

premier jour de l’exercice transitoire. 

` 

d’information financi ̀  ´ 
Les IFRS 1, « Premiere adoption des normes internationales

ere », fournissent aux entites qui 

adoptent les IFRS pour la premi ̀ere fois un certain nombre 

d’exemptions facultatives et d’exceptions obligatoires, dans 

certains cas, aux exigences g ́  ´enerales pour la pleine 

application retrospective des IFRS. La Societe analyse les´ ´ ´ 

diff ́erents choix de conventions dont elle dispose et 

appliquera celles qu’elle aura d ́  ´ ´eterminees comme etant 

les plus appropri ́ees compte tenu des circonstances de 

la Societ´ e.´ 

Immobilisations corporelles 
La Norme comptable internationale 16 (IAS 16), 

« Immobilisations corporelles », et les PCGR du Canada 

comportent les m ̂emes principes de base, mais il existe 

cependant des diff ́erences. Les IFRS exigent que les 

composants importants d’une immobilisation soient 

amortis s ´ ´ ´eparement et que la periode d’amortissement 

débute lorsque l’actif est disponible pour utilisation. Les 

IFRS permettent aussi d’ ́evaluer les immobilisations 

corporelles au moyen du mod ̀ele de la juste valeur ou du 

mod ̀ ut historique. La Societe n’a pas l’intention´ele du co ˆ ´ 

d’adopter le modele d’evaluation base sur la juste valeur` ´ ´ 

pour ses immobilisations corporelles. 

´ 

laquelle une entit ́  ´ 
Les IFRS 1 prevoient une exemption facultative selon

e peut choisir de retablir en tant que 

nouvelle base de co ̂uts pour les immobilisations 

corporelles, leur juste valeur à la date de basculement. La 

Soci ´ ´ete n’a pas l’intention d’adopter cette exemption et 

continuera d’ ́evaluer ses immobilisations corporelles en 

fonction de leur cout.ˆ 

D ´ ´epreciation d’actifs 
Les d ´ ´ ´ ´epreciations aux termes de l’IAS 36, « Depreciation 

d’actifs », sont bas ́  ´ ´ees sur les flux de tresorerie actualises. 

En vertu des PCGR du Canada, si les flux de tresorerie´ 

futurs non actualis ́  ´ `es estimatifs d’un actif sont inferieurs a 

sa valeur comptable, une d ́  ´ ´epreciation est necessaire et 

elle est alors d ´ ´ ´eterminee en fonction de l’excedent de la 

valeur comptable sur les flux de tr ´ ´esorerie actualises. Il 

n’existe pas de test portant sur les montants non 

actualises en vertu des IFRS. Par consequent, il pourrait y´ ´ 

avoir des d ´ ´ ´epreciations plus frequentes lorsque les valeurs 

comptables d’actifs auparavant justifi ́ees en vertu des 

PCGR du Canada sur la base des flux de tr ́esorerie non 

actualis ́  etre justifies sur la base des fluxes, ne pourraient ˆ ´ 

de tresorerie actualises.´ ´ 

En outre, aux termes de l’IAS 36, une évolution favorable 

des circonstances ayant donn ́  ` ´ ´e lieu a la depreciation d’un 

actif, autre que l’ ́  ´ecart d’acquisition, declencherait 

l’exigence de d ́  `eterminer a nouveau le montant de la 

d ´ ´ ´ epreciation et toute ecriture de contrepassation serait 

alors comptabilis ́  ´ uee dans les resultats dans la mesure o ̀  

l’actif avait ´ ´ ´ ´ ´ ´ete prealablement deprecie. Aux termes des 

PCGR du Canada, les depreciations ne peuvent faire ´ ´ 

l’objet d’ ́ecritures de contrepassation. 

Provisions, passifs ´ ´eventuels et actifs eventuels 
´ 

eventuels », exige qu’une provision soit comptabilis´ ´
L’IAS 37, « Provisions, passifs eventuels et actifs

ee dans 

les cas suivants : une entit ́e a une obligation actuelle 

r ´ ´ ´ ´esultant d’une transaction ou d’un evenement passes; il 

est probable qu’une sortie de ressources soit n ́ecessaire 

pour eteindre l’obligation; le montant de l’obligation peut´ 

etre estimˆ ´ `e de maniere fiable. « Probable » dans ce 

contexte signifie plus probable qu’improbable. En vertu 

des PCGR du Canada, les crit ̀eres pour la comptabilisation 

dans les ´ `etats financiers est « tres probable », ce qui 

repr ́ ´ ´esente un seuil plus eleve que « probable ». Par 

cons ´ ´equent, il est possible que certains passifs eventuels 

qui exigeraient une comptabilisation en vertu des IFRS ne 

soient pas comptabilis ́es en vertu des PCGR du Canada. 

D’autres diff ́erences entre les IFRS et les PCGR du Canada 

existent en ce qui concerne l’ ́evaluation des provisions, 

entre autres la m ́ ` ´ethodologie servant a determiner la 

meilleure estimation dans les cas ou une s` ´ ´erie de resultats 

sont possibles (les IFRS utilisent la m ́ediane de la plage 

d’estimations, tandis que les PCGR du Canada utilisent le 

point inf ́erieur de la plage) et l’exigence aux termes des 

IFRS concernant l’actualisation des provisions lorsque 

celles-ci sont importantes. De plus, les IFRS exigent que les 

modifications touchant le moment des obligations, les 
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estimations des flux de trésorerie et les taux d’actualisation 

soient appliqu ́  ¸ees de facon prospective. Les PCGR du 

Canada sont similaires; cependant, les modifications des 

taux d’actualisation dans le cas des obligations li ́  `ees a la 

mise hors service d’immobilisations s’appliquent seulement 

à l’augmentation additionnelle du passif et non pas au 

passif dans son ensemble. 

Paiement fond ́e sur des actions 
La norme IFRS 2, « Paiement fond ́e sur des actions », 

exige que les paiements fond ́  ´es sur des actions verses au 

comptant aux employ ́  ´ ´ `es soient evalues (a la fois 

initialement et au d ́  ´ ´ebut de chaque periode de declaration) 

en fonction de la juste valeur des octrois. Les PCGR du 

Canada, en revanche, exigent que de tels paiements 

soient ´ ´ `evalues en fonction de la valeur intrinseque des 

octrois. Suncor s’attend ` ´a ce que cette difference ait une 

incidence sur l’evaluation comptable de certains de ses´ 

regimes d’encouragement des employes qui prevoient le´ ´ ´ 

versement de paiements au comptant. 

Impots sur le rˆ ésultat 
Aux termes de l’IAS 12, « Impots sur le rˆ ésultat », les 

impots courants et diffˆ ´ ´eres sont normalement 

comptabilis ́  ´ ´es dans l’etat des resultats, sauf dans la mesure 

o ̀  ots sont consecutifs a 1) un element qui a dejàu les imp ˆ ´ ` ´ ´ ´ 

et´ e comptabilise directement dans les capitaux propres, ´ ´ 

que ce soit au cours de la meme pˆ ériode ou d’une 

p ´ ´ `eriode differente, a 2) un regroupement d’entreprises ou 

3) une transaction de paiement fond ́e sur des actions. Si 
´ ´ ´ ´ ´ `un actif ou un passif fiscal differe est reevalue apres sa 

comptabilisation initiale, l’incidence de la r ́ ´ eevaluation est 

comptabilis ́  ´ ´ `ee dans l’etat des resultats, a moins qu’il ne se 

rapporte ` ´ ´ ´ `a un element comptabilise a l’origine dans les 

capitaux propres. La pratique qui consiste à comptabiliser 

l’impot constatˆ ´ ´ ´e lors d’une periode ulterieure dans une 

rubrique identique ` u a ete constatea celle o ` ´ ´ ´ 

ant ´ `erieurement le produit ou la charge a l’origine de 

l’effet fiscal est connue sous le nom de « backwards 

tracing ». Les PCGR du Canada interdisent cette pratique 

sauf dans le cas de regroupements d’entreprises et de 

restructurations financi ̀eres. 

Avantages du personnel 
L’IAS 19, « Avantages du personnel », exige que l’ ́  ´element 

li ́  ut des services passes des regimes a prestations e au co ˆ ´ ´ ` 

d ´ ´ ¸ ´ ´ ´ utsefinies soit passe en charges de facon acceleree, les co ̂  

des services pass ́  ´ ´es acquis etant passes en charges 

imm ́ uts des services passes non acquisediatement et les co ̂  ´ 

etant comptabilis´ ´ `es en ligne droite jusqu’a ce que les 

avantages soient acquis. En vertu des PCGR du Canada, 

les couts des services passˆ ´ ´ ´es sont generalement amortis en 

ligne droite sur les ann ́ees de service restantes moyennes 

pr ´ ´ ´evues des employes actifs qui participent au regime. En 

outre, les gains et les pertes actuariels peuvent, aux 

termes de l’IAS 19, etre comptabilisˆ és directement dans les 

capitaux propres plut ̂  esultats. Les IFRS 1ot que dans les r ´ 

offrent aussi l’option de comptabiliser l’ensemble des gains 

et des pertes actuariels cumulatifs existants à la date de 

basculement imm ́ ´ ´ediatement dans les benefices 

non répartis. 

´ 

PUBLIEES
NORMES COMPTABLES CANADIENNES RECEMMENT

´ 

Regroupements d’entreprises 
En janvier 2009, l’ICCA a publi ́e le chapitre 1582, 

« Regroupement d’entreprises », qui remplace le 

chapitre 1581. L’ICCA a publi ́  ´e simultanement 

le chapitre 1601, « Etats financiers consolid´ es´ » et le 

chapitre 1602, « Participations sans contr ̂ole » qui 

remplacent le chapitre 1600 « Etats financiers consolid´ es´ ». 

L’application prospective des normes entre en vigueur 

pour les exercices ouverts `  janvier 2011 eta compter du 1er 

leur adoption anticip ́ee est permise. Les nouvelles normes 

constituent une r ´ ´evision des directives sur l’evaluation 

comptable des actifs acquis, des passifs pris en charge et 

de l’écart d’acquisition, et sur la comptabilisation des 

participations sans contr ̂ole au moment d’un 

regroupement d’entreprises. La Soci ́  ´ ´ete a applique le 

chapitre 1581 au regroupement d’entreprises avec 

Petro-Canada. La Soci ́  ´ete continuera d’examiner 

l’opportunit ́e d’appliquer le chapitre 1582 aux 

regroupements d’entreprises en 2010. 
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´ `SABLES PETROLIFERES 

Notre secteur Sables p ́  ` ´etroliferes, dont les activites sont 

concentrées dans le Nord-Est de l’Alberta, constitue la 

pierre angulaire de notre entreprise et represente aussi la´ 

majeure partie de nos actifs. Nos activit ́es dans ce secteur 

consistent ` ´ ´a recuperer du bitume en appliquant des 

techniques mini ̀  `eres et in situ puis a valoriser le bitume 

produit en le transformant en charges d’alimentation de 

raffineries, en combustible diesel et en sous-produits. 

Notre plan commercial prevoit aussi la vente de bitume´ 

lorsque la conjoncture du march ́  ete ou que lese s’y pr ˆ 

conditions op ́erationnelles le justifient. La plus grande 

partie des actifs du secteur Sables p ́  `etroliferes sont 

exploit ́  ´ A la` 

suite de la fusion avec Petro-Canada, notre secteur Sables 

p ´ ` 

es par Suncor et lui appartiennent en totalite. 

etroliferes comprend aussi une participation de 12 % 

dans la coentreprise d’exploitation de sables p ́  `etroliferes 

Syncrude, de m ̂eme qu’une participation de 60 % dans le 

projet de sables p ́  ` ´etroliferes Fort Hills propose. 

La strat ´ ´ `egie du secteur Sables petroliferes repose sur les 

el´ ements suivants :´ 

• Mise en valeur de concessions de longue durée qui 

contiennent d’importantes ressources de bitume. 

Approvisionnement en bitume ` ut provenant • a faible co ̂  

de nos installations mini ̀eres et in situ et d’installations 

de tiers aux termes d’accords, et valorisation de ce 

bitume en produits de p ́  ` ´etrole brut a valeur ajoutee. 

• Accroissement de la capacit ́  ace a dese de production gr ̂  ` 

agrandissements par phase, à un accent soutenu sur 

l’excellence op ́  `erationnelle et a un souci d’assurer la 

s ´ ´ecurite au travail. 

• R ´ uts gr ˆ `eduction de co ̂  ace a l’application de techniques, 

a des` ´ ´ `economies d’echelle, a la gestion directe des 

projets de croissance, à la conclusion d’alliances 

strat ´ ´ `egiques avec des fournisseurs cles et a 

l’am ´ ´elioration continue de nos activites. 

• Recherche de nouvelles applications technologiques en 

vue d’accroıtre la production, de comprimer les coˆ ûts et 

d’att ́enuer les incidences sur l’environnement. 

FAITS SAILLANTS 

Sommaire des r ́esultats 
Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 2009 2008 2007 

Produits (d ́eduction faite des 
redevances) 6 539 8 639 6 175 

Production (en excluant Syncrude) 
(en milliers de barils/jour) 290,6 228,0 235,6 

Production de Syncrude (en milliers 
de barils/jour)(1) 38,5 — — 

Prix de vente moyen (en excluant 
Syncrude) (en $/baril) 61,26 95,96 74,01 

B ´ ´ 557 2 875 2 474 enefice net 
B ´ ´ 1 066 2 522 2 137 enefice d’exploitation(2) 

Flux de tresorerie lies´ a´ ` 
l’exploitation(2)(3) 1 251 3 507 3 165 

Total de l’actif 37 553 25 795 18 172 
Flux de tr ´ ´esorerie affectes aux 

activites d’investissement´ (3 546) (6 996) (4 248) 
Composition des ventes 

(composition l ́  47/53 43/57 54/46eger/lourd) 
Charges d’exploitation decaiss´ ées 

(en excluant Syncrude) 
(en $/baril)(2) 33,95 38,50 27,80 

RCI (en pourcentage)(2)(4) 4,2 35,5 43,0 
RCI (en pourcentage)(2)(5) 2,5 21,8 27,9 

` ´ 
Petro-Canada le 1er ao ̂

(1) Reflete les resultats des activites depuis la fusion avec´ 
ut 2009. 

´ 
et 64. 

(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63

´ ´ ´ ´ 
correspondants des p ́  ´ ´ ´ ´ 

(3) Le calcul de cette mesure a ete revise et les montants 
eriodes anterieures ont ete retraites. Se 

reporter à la page 63. 
(4) Exclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le 

calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs 
d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ́e, tel qu’il est 
rapproch ́  ` ´e sous Mesures financieres non definies par les PCGR. 

(5) Inclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 
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´ ´Vue d’ensemble de 2009 Benefice d’exploitation(1) 

´ ´ 

pertes sur les contrats d ́  ´ ´ 
• Les prix de reference faibles des marchandises et les 

erives utilises aux fins de gestion 

des risques ont consid ́  ´ ´ ´erablement reduit les prix realises 

par le secteur Sables p ́  `etroliferes en 2009. Le prix 

moyen du p ´ ´ ´ ´etrole brut WTI en 2009 a ete inferieur de 

38 % au prix moyen atteint en 2008. Les contrats 

d ´ ´ ´erives conclus pour proteger nos produits futurs ont eu 

en d ´ ´ ´efinitive une incidence negative sur nos resultats, le 

raffermissement ult ́erieur des prix ayant fait en sorte 

que les prix de r ` ´ ´ ´eglement des contrats ont ete inferieurs 

aux prix de r ´ ´eference. 

• La production (en excluant la quote-part proportionnelle 

dans la production de la coentreprise Syncrude) s’est 

chiffree en moyenne a 290 600 barils par jour en 2009, ´ ` 

par rapport a 228 000 barils par jour en 2008, et a` 

atteint un niveau record en novembre 2009. Les 

volumes de production ont augment ́e en glissement 

annuel, surtout en raison de la fiabilit ́  ´ ´e amelioree des 

usines de valorisation et de l’approvisionnement de 

bitume accru. Cependant, des travaux de maintenance 

non planifi ́  ` ´es a la suite d’un incendie en decembre ont 

eu une incidence n ́egative sur la production, et un autre 

incendie survenu en f ́  ´evrier 2010 reduira les volumes de 

production en 2010. 

• Les charges d’exploitation d ́  ´ecaissees de notre secteur 

Sables p ´ ` ´ ´etroliferes (en excluant Syncrude) ont ete en 

moyenne de 33,95 $ par baril en 2009, contre 38,50 $ 

par baril en 2008. Les co ̂uts plus faibles en 2009 ont 
´ ´ `ete principalement attribuables a l’accroissement de la 

production et à la diminution des prix du gaz naturel et 

des achats de bitume ` ´ ´a des tiers. Ces facteurs ont ete 

contrebalanc ́es en partie par une augmentation des 

charges d’exploitation due principalement à l’inclusion 

des coûts d’exploitation de MacKay River par suite de la 

fusion avec Petro-Canada. 

• En r ´ ` ´ ´eponse a l’incertitude sur le marche au debut de 

2009, un programme d’investissement r ́ ´ ´evise a donne 

lieu au report de certains projets de croissance du 

secteur Sables p ́  `etroliferes. Bien que le programme 

d’investissement de 2010 annonc ́e en novembre 2009 

pr ´ ´ utsevoie le redemarrage de certains projets, les co ̂  

associ ´ ` ´ es a la mise en veilleuse de projets ont totalise 

380 millions $ avant imp ̂ots en 2009. 

´ ´ 
(en millions de dollars, apres imp ̂  2009 2008 2007 
Exercices termines les 31 decembre 

` ots) 

B ´ ´enefice net du secteur Sables 
p ´ ` ´ ´ 557 2 875 2 474 etroliferes, tel que presente 
Variation de la juste valeur des 

´instruments d ́  es sureriv 
marchandises utilis ́es aux fins de 
gestion des risques 

´ Evaluation ` ´a la valeur de marche 
de la r ´ ´ `emuneration a base 
d’actions 

Frais de démarrage de projets 
Incidence de réductions de taux 

d’imposition des b ́  ´enefices sur 
les passifs d’imp ̂ots futurs 
d’ouverture(2) 

Couts liˆ és au report de projets de 
croissance 

Gain sur le règlement effectif d’un 
contrat préexistant avec 
Petro-Canada(3) 

Incidence de la comptabilisation 
des stocks acquis à leur juste 
valeur(4) 

Pertes et ajustements lies´ a des` 
cessions importantes(5) 

499 (372) — 

28 (5) 27 
40 24 49 

37 — (413) 

299 — — 

(438) — — 

5 — — 

39 

´ ´ 
Sables petrolif´ eres` 1 066 2 522 2 137 

Benefice d’exploitation du secteur 

´ 
b ´ ´ ` 

(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une description du
enefice d’exploitation, se reporter a la page 63. 

` 
d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 

(2) Au troisieme trimestre de 2009, une augmentation des passifs
ete enregistree en raison d’une repartition 

provinciale r ́ ´ ot sur les benefices, par suiteevisee aux fins de l’imp ̂  ´ ´ 
de la fusion avec Petro-Canada. Elle ´ ´ ´ete contrebalancee en partie, 
pour l’exercice termin ́  ´e le 31 decembre 2009, par une diminution 
du taux d’imposition de l’Ontario au quatri ̀eme trimestre de 2009, 
ce qui a entraı̂n ́  ots futurs. See une diminution des passifs d’imp ̂  
reporter ` ´ ´a la note 7 des etats financiers consolides. 

` ´ ´ ´ 
de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la 
conclusion de la fusion (se reporter ` ´ 

(3) Incidence de la valeur de reglement presumee affectee au contrat 

a la note 2 des etats financiers 
consolid ́es). 

` 
et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 

(4) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont
´ ` 

incidence negative non recurrente sur le benefice.´ ´ ´ ´ 
´ 

gouvernement provincial de l’Alberta d’un carrefour autoroutier 
construit par Suncor. 

(5) Inclut une perte constatee au moment de la cession au

Le b ´ ´ ´ ` ´ ´enefice net du secteur Sables petroliferes a ete de 

557 millions $ en 2009, contre 2,875 milliards $ en 2008 

(2,474 milliards $ en 2007). Le b ́  ´ enefice d’exploitation 

pour 2009 a atteint 1,066 milliard $, contre 

2,522 milliards $ en 2008 (2,137 milliards $ en 2007). La 

diminution du b ́  ´enefice s’explique surtout par les prix 

realises moyens plus faibles pour les produits de petrole ´ ´ ´ 

brut du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes, contrebalances en 

partie par les volumes de production et de ventes accrus. 
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Analyse de 08 09 

rapprochement 
du bénéfice 
d’exploitation 
du secteur 
Sables 
pétrolifères 
(en millions de dollars 

0 

) 

2 522 (2 783) 1 286 (185) 99 94 (65) 98 1 066 

La diminution des prix r ´ ´ ´ ´ealises a reflete les prix de 

r ´ ´ ´ ´eference considerablement plus bas du petrole brut West 

Texas Intermediate (WTI), ainsi que des pertes r ́ ´ealisees 

d’environ 315 millions $ apr ̀ ots sur des contratses imp ˆ 

d ´ ´ ´erives utilises aux fins de gestion des risques car les prix 
` ´ ´ ´ ´ ´de reglement ont ete inferieurs aux prix de reference 

durant la majeure partie de l’exercice. Cette diminution a 

et´ e contrebalancee en partie par un ecart negatif moindre ´ ´ ´ ´ 

du prix de nos mélanges de brut peu sulfureux et de brut 

sulfureux par rapport au prix du WTI, les ventes accrues de 

produits de p ́etrole brut peu sulfureux de plus grande 

valeur et le dollar canadien plus faible. 

Production du secteur Sables p ́  `etroliferes 

Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
En milliers de 
barils par jour 2009 2008 2007 2006 2005 

Production du 
secteur 
Sables 
p ́etrolif ̀eres 
(en excluant 
Syncrude) 290,6 228,0 235,6 260,0 171,3 

Syncrude(1) 38,5 — — — — 

` 
fusion avec Petro-Canada le 1er ao ̂

(1) Reflete notre quote-part dans la production de Syncrude depuis la
ut 2009. 

La production moyenne du secteur Sables p ́  `etroliferes 

(en excluant Syncrude) a ´ ´ete de 290 600 barils par jour en 

2009, contre 228 000 barils par jour en 2008. La 

production accrue en 2009 tient surtout ` ´a la fiabilite 

amelioree de l’usine de valorisation et a´ ´ ` 

l’approvisionnement de bitume accru. En outre, la 

production en 2008 avait ´ ´ ´ ´ete touchee negativement par 

des arrets de maintenance planifiˆ ´ ´es et non planifies de nos 

installations de valorisation et d’extraction, ainsi que par 

un plafond r ´ ´ ` ´ `eglementaire impose a nos activites in situ a 

Firebag, lev ́e depuis en juillet 2008. 

Par suite de la fusion, Suncor d ́etient une participation de 

12 % dans la coentreprise d’exploitation de sables 

p ´ ` ´ `etroliferes Syncrude, dont les installations sont situees a 

proximite des installations de sables petroliferes existantes ´ ´ ` 

de Suncor à Fort McMurray, en Alberta, au Canada. Les 

activit ´ ` ´ ´ es a Syncrude ont represente en moyenne une 

production additionnelle de 38 500 barils par jour de 

p ´ ´etrole brut synthetique peu sulfureux au cours des cinq 

derniers mois de 2009. 

La fusion avec Petro-Canada n’a pas entraı̂né 

d’augmentation de la production du secteur Sables 

p ´ `etroliferes (en excluant Syncrude), car la production de 

l’installation MacKay River était historiquement incluse 

dans la production declaree par Suncor entre le 1er janvier´ ´ 

et le 31 juillet 2009, en tant que volumes traites par´ 

Suncor aux termes d’un accord de frais de traitement. 

Toutefois, l’ajout de MacKay River a entraınˆ é une hausse 

des volumes de ventes du secteur Sables p ́  `etroliferes, car 

les volumes vis ́  ´es par l’accord de traitement n’etaient pas 

pr ´  janvier etealablement inclus dans les ventes entre le 1er 

le 31 juillet 2009. 

Les ventes se sont chiffr ́ `ees en moyenne a 276 200 barils 

par jour en 2009, comparativement à 227 000 barils par 

jour en 2008. L’augmentation a ´ ´ete attribuable en grande 

partie a la production accrue des installations de sables` 

p ´ ` ´ ´ `etroliferes de l’ancienne societe Suncor et a l’ajout des 

volumes de ventes de MacKay River par suite de la fusion. 

La production en 2009 a ´ ´ ´ ´ete reduite par des activites de 

maintenance non planifiees a la suite d’un incendie en´ ` 

d ´ `ecembre 2009 a l’une de nos usines de valorisation. Les 

volumes de production moyens totaux en 2009 ont et´ é 

réduits d’environ 7 600 barils par jour en raison de cet 

incendie. Les r ́ `eparations a l’usine de valorisation sont 

termin ´ ´ `ees et les activites sont revenues a la normale au 

debut de fevrier 2010.´ ´ 

Les prix de vente r ´ ´ ´ ´ealises ont ete en moyenne de 61,26 $ 

le baril en 2009, par rapport à 95,96 $ le baril en 2008. 

Cette baisse s’explique surtout par la diminution 

importante, de l’ordre de 38 %, du prix de reference ´ ´ 

moyen du p ´ ´ ´ ´etrole brut WTI. Elle a ete contrebalancee en 

partie par un ´ ´ecart negatif moindre du prix de nos 

m ´ ´ ´elanges de petrole brut peu sulfureux et de petrole brut 

sulfureux par rapport au prix du WTI, et une proportion 

accrue de produits de p ́  `etrole brut peu sulfureux a prix 

plus ´ ´eleve dans la composition de nos ventes. 

Charges d´ eesecaiss´ 

Les charges d ´ ´ ´ecaissees ont augmente en glissement 

annuel, surtout en raison des couts accrus associˆ és aux 

volumes de production et des ventes plus ´ ´elevees en 2009 

comparativement a 2008, ainsi que des co ̂` uts additionnels 

li ´ ´ ´ ´es aux activites de l’ancienne societe Petro-Canada. Ces 
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facteurs ont ´ ´ ´ utsete contrebalances en partie par les co ̂  

r ´ ´ ´eduits de l’energie utilisee comme intrant en raison des 

prix du gaz naturel plus bas et d’une diminution des 

achats de bitume ` ¸a des tierces parties. De facon globale, 

la hausse des charges d ´ ´ ´ ´ ´ecaissees a reduit le benefice 

d’exploitation de 65 millions $. 

Redevances 
Les redevances ` ´ ´a la Couronne de l’Alberta ont ete moins 
´ ´ `elevees en 2009 comparativement a 2008, surtout en 

raison des prix de r ´ ´ ´eference plus faibles du petrole WTI, 

contrebalances en partie par la production accrue. Les´ 

redevances du secteur Sables p ́  `etroliferes sont assujetties 

aux d ´ ` ´ecisions qui seront prises a la suite de verifications en 

cours pour 2009 et les exercices ant ́erieurs. Les 

modifications apportees aux montants estimatifs´ 

pr ´ ´ ´ ´ ´ealablement enregistres seront refletees dans nos etats 

financiers sur une base prospective et ces modifications 

pourraient être importantes. Pour plus de renseignements 

sur les redevances à la Couronne, se reporter aux 

pages 19 à 22. 

Charges hors trésorerie 
Les charges hors tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie ont ete plus elevees en 2009 

qu’en 2008, surtout en raison de l’ajout des installations 

MacKay River et Syncrude par suite de la fusion avec 

Petro-Canada et de l’accroissement continu de l’assiette 

des couts amortissablesˆ à la suite de la mise en service de 

nouveaux actifs durant l’exercice. Les charges hors 

tr ´ ´ ´ ´esorerie plus importantes ont reduit le benefice 

d’exploitation de 185 millions $. 

Taux d’imposition 
En raison d’une diminution du taux d’imposition effectif et 

du b ´ ´enefice imposable moindre du secteur Sables 

p ´ ` `etroliferes en 2009 comparativement a 2008, les 

ajustements de taux d’imposition ont entraınˆ é une 

augmentation de 94 millions $ du b ́  ´ enefice d’exploitation. 

Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 
´ ´ 

Syncrude) ont augment ́

Les charges d’exploitation decaissees (en excluant 

e pour atteindre 3,599 milliards $ 

en 2009, contre 3,212 milliards $ en 2008. Par baril, ces 

couts ont diminuˆ ´ ´ ´e, ayant ete de 33,95 $ par baril en 2009 

par rapport a 38,50 $ par baril en 2008. La diminution` 

des charges d’exploitation d ́  ´ `ecaissees par baril est due a 

l’accroissement de la production et a la baisse des prix du` 

gaz naturel utilis ́  ´ ´e comme intrant. Ces facteurs ont ete 

contrebalanc ́es en partie par une augmentation des 

charges operationnelles en raison de l’inclusion des co ̂´ uts 

d’exploitation de MacKay River `  ao ̂a compter du 1er ut 

2009. Les charges d’exploitation decaissees par baril´ ´ 

n’incluent pas les couts liˆ és au report de projets 

de croissance. 

Les charges d’exploitation d ́  ´ ´ `ecaissees liees a notre 

participation dans l’installation Syncrude ont ´ ´ete en 

moyenne de 32,50 $ par baril durant les cinq derniers 

mois de 2009. Les utilisateurs de cette information sont 

avis ´ ´ ´es que la mesure des charges d’exploitation decaissees 

par baril de Syncrude n’est pas n ́ecessairement 

comparable a l’information similaire calculee par d’autres ` ´ 

entit ́es (y compris les propres charges d’exploitation 

d ´ ´ecaissees par baril de Suncor en excluant Syncrude) en 

raison des diff ́  ¸erentes facons de faire des producteurs 

relativement au traitement des d ́epenses en 

immobilisations et des co ̂uts d’exploitation. 

Pour plus de renseignements sur les charges d’exploitation 

d ´ ´ ` ´ecaissees en tant que mesure financiere non definie par 

les PCGR, y compris son calcul et son rapprochement avec 

les mesures prescrites par les PCGR, se reporter aux 

pages 63 et 64. 

Analyse de l’insuffisance nette de tr ́esorerie 
´ ´ ` 

1,251 milliard $ en 2009, contre 3,507 milliards $ en 

2008 (3,165 milliards $ en 2007). La diminution est 

attribuable principalement aux m ̂

Les flux de tresorerie lies a l’exploitation ont atteint 

emes facteurs que ceux 

qui ont touch ´ ´ ´e le benefice d’exploitation. 

Les flux de tr ´ ´ ´esorerie affectes aux activites d’investissement 

ont diminu ́e, ayant atteint 3,546 milliards $ en 2009 par 

rapport à 6,996 milliards $ en 2008 (4,248 milliards $ en 

2007). La diminution a ´ ´ete due principalement aux 

depenses d’investissement reduites par suite du report de ´ ´ 

projets de croissance de la Soci ́  ´ ´ `ete en reponse a la 

conjoncture ´ ´economique. En 2009, les depenses 

d’investissement ont port ́e surtout sur notre usine 

d’extraction ` ´a Steepbank et notre unite de soufre 

à Firebag. 

Ce sont les principaux facteurs qui se sont traduits par 

une insuffisance de tr ́esorerie nette de 2,497 milliards $ en 

2009, contre 2,555 milliards $ en 2008 (d ́eficience nette 

de tresorerie de 519 millions $ en 2007).´ 
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Analyse de 08 09 

rapprochement 0 
des flux 
de trésorerie 
nets du secteur 
Sables pétrolifères 
(en millions de dollars) 

(2 555) (2 256) (1 136) 3 450 (2 497) 

co ̂  es au report de projets et au maintien du materieluts li ´ ´ 

et des installations dans un ´ ´ ¸ àetat securitaire de facon 

pouvoir acc ́  ´ ´elerer la reprise ulterieure des travaux. Par suite 

de la mise en veilleuse de projets du secteur Sables 

p ´ ` ´ ´ uts avant imp ˆetroliferes de la Societe, des co ̂  ots de 

380 millions $ ont ´ ´ ´ete engages en 2009. Suncor s’attend 
` uts de mise en veilleuse additionnels dea ce que des co ̂  

150 millions $ ` ots soienta 200 millions $ avant imp ̂  

engag ́  uts lies a la reprise de`es en 2010, y compris les co ̂  ´ 

certains projets de croissance qui avaient ´ ´ete mis 

en veilleuse. 

Expansion future 
En janvier 2009, en r ´ `eponse a l’incertitude sur les 

march ́  ´es, nous avons reporte un certain nombre de nos 

projets de croissance, sous r ́ ´eserve d’un redemarrage de la 

construction. Le 13 novembre 2009, le Conseil 

d’administration de Suncor a approuv ́e le budget de 

dépenses en immobilisations de 2010 et la construction 

pour certains projets de croissance cl ́es a repris. 

La majeure partie des investissements dans la croissance 

en 2010 sera affect ́  ` ` ee a la troisieme phase 

d’agrandissement de l’installation de sables p ́  `etroliferes 

in situ Firebag, qui ´ ´ `etait achevee a environ 50 % avant 

d’ ̂  ee au debut de 2009. Suncor s’attendetre report ́  ´ 

maintenant à ce que cette phase entre en production au 

deuxi ̀  `eme trimestre de 2011 et a ce que les volumes 

augmentent graduellement par la suite, sur une p ́eriode 

d’environ 18 mois, jusqu’ ̀  ´a la capacite nominale d’environ 

68 000 barils par jour de bitume. Des depenses seront´ 

egalement affect´ ´ ` `ees a la quatrieme phase 

d’agrandissement de Firebag, pour laquelle on vise une 

entr ´ `ee en production au quatrieme trimestre de 2012. La 

quatri ` ´ ´eme phase a egalement une capacite nominale de 

68 000 barils par jour. Le reste du capital de croissance en 

2010 sera affect ́  ` `e a l’achevement de la construction d’une 

unit ´ `e de naphta a l’une de nos usines de valorisation, ce 

qui a pour effet d’am ́eliorer la combinaison de produits. 

Pour de plus amples renseignements, se reporter au 

tableau intitulé Etat des grands projets d’investissement à´ 

la page 18. 

Le secteur Sables p ́  ` ´etroliferes a continue d’engager des 

couts liˆ es a la mise en veilleuse de certains projets de ´ ` 

croissance ` ´ ´ ´ ´a la suite des revisions apportees par la Societe 

a son budget de d` épenses en immobilisations de 2009 en 

r ´ ´ ot au cours deeponse aux conditions du marche plus t ̂  

l’exercice. On entend par co ̂uts de mise en veilleuse les 

R ´ ´evisions planifiees 
Une r ´ ´ ´evision planifiee d’une duree d’environ 45 jours au 

deuxi ` ´ ´eme trimestre de 2010 et une revision planifiee 

d’environ 35 jours au troisi ̀eme trimestre de 2010 sont 

pr ´ `evues a l’usine de valorisation 2. 

Incendie de f ́evrier 2010 
´ ` 

a ´ ´ ´ ´ ´ 
L’une de nos usines de valorisation des sables petroliferes 

ete endommagee par un incendie au debut de fevrier. 

Nous avons termin ́  ´ ´e notre evaluation et les reparations 

sont en cours. La Soci ́  ´ ´ `ete prevoit que la production a 

l’usine de valorisation endommag ́ ´ee reprendra au debut 

d’avril 2010. 

Durant la p ´ ´ `eriode de reparation, la deuxieme usine de 

valorisation devrait continuer de fonctionner normalement. 

La production combin ́  ´ ´ee cible de petrole brut synthetique 

et de bitume vendue directement sur les march ́es durant 

cette periode devrait atteindre environ 210 000 barils par´ 

jour en février et 230 000 barils par jour en mars 

(ces volumes n’incluent pas la quote-part proportionnelle 

de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude). 

Selon l’ ́evaluation des dommages et le calendrier des 

r ´ ´eparations, ainsi que les delais d’attente et les franchises 

applicables, la Soci ́  ´ ´ete ne prevoit pas que les assurances 

joueront un role important pour attˆ ´ ´ `enuer les pertes liees a 

cet incident. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 
Nos résultats financiers et d’exploitation peuvent subir 

l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 

• Le risque li ´ ` ´ e a la fiabilite de la production. Notre 

capacit ́e d’exploiter nos installations de sables 

p ´ ` ¸etroliferes de facon fiable afin de respecter nos 

objectifs de production. 

• Notre capacit ́e de financer la croissance et de soutenir 

les dépenses en immobilisations dans un contexte 

d’instabilit ́  `e des prix. Se reporter aussi a la rubrique 

Liquidit ́  `e et sources de financement a la page 14. 

• Approvisionnement de bitume. La qualit ́e du minerai, la 

maintenance non planifi ́  ´ee du materiel minier et des 
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usines d’extraction, le stockage des résidus et le 

rendement des gisements et des installations in situ 

pourraient avoir une incidence sur les objectifs de 

production de 2010. 

´ 

service. Les taux de production ` ´ 
• Le rendement des installations recemment mises en

a la suite du demarrage 

de nouveau mat ́  ` ´eriel sont difficiles a prevoir et 

susceptibles d’ ̂  es par des activites deetre touch ́  ´ 

maintenance non planifi ́ees. 

• Notre capacite de gerer les co ̂  a la´ ´ uts d’exploitation lies´ ` 

production. Les co ̂uts d’exploitation sont soumis aux 

pressions inflationnistes li ́  ` ` ees a la main-d’œuvre, a la 

volatilit ́  ´e des prix du gaz naturel utilise comme source 

d’ ´ ´ ´energie dans le procede de traitement des sables 

p ´ ` ` ´etroliferes et a la realisation de travaux de maintenance 

planifi ́  ´ ´es et non planifies. Nous continuons de gerer ces 

risques en appliquant des strat ́  `egies visant notamment a 

mettre en place des technologies susceptibles de faciliter 

la gestion de la demande de main-d’œuvre 

d’exploitation, à compenser les achats de gaz naturel 

par une production interne, à trouver des technologies 

moins tributaires du gaz naturel comme source 

d’ ´ ` ´energie et a ameliorer les programmes de 

maintenance préventive. 

• Notre capacit ́  ´e de realiser les projets en respectant les 

ech´ ´ ´ ´eanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut 

etre touchˆ ée par la concurrence d’autres projets (dont 

d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) ´ ` 

pour les biens et services et les infrastructures à 

Fort McMurray meme et dans la rˆ égion environnante 

(notamment les habitations, le reseau routier et les´ 

établissements d’enseignement). Nous continuons de 

g ´ ´erer ces questions en mettant en œuvre une strategie 

holistique de recrutement et de maintien du personnel, 

en travaillant avec la collectivit ́  ` ´ e a determiner les besoins 

en mati ̀ere d’infrastructures, en concevant les projets de 

croissance du secteur Sables p ́  ` ¸ `etroliferes de facon a 

r ´ uts unitaires, en concluant des allianceseduire les co ̂  

strategiques avec des fournisseurs de services et en´ 

optimisant tous les aspects de l’ing ́enierie, de 

l’approvisionnement et de la gestion de projet. 

• Les fluctuations potentielles de la demande de charges 

d’alimentation de raffineries et de combustible diesel. 

Nous att ́enuons l’incidence de ce facteur en concluant 

` 

clients importants, en ´ ` 
des accords d’approvisionnement a long terme avec des

elargissant notre clientele et en 

offrant une vari ́  ´ ´ete de melanges de charges 

d’alimentation de raffineries pour r ́epondre aux 

sp ́ecifications des clients. 

• La volatilit ́  ´e des cours du petrole brut et du gaz naturel, 

des taux de change et des écarts de prix entre les 

p ´ ´etroles bruts leger et lourd et peu sulfureux et 

sulfureux. Nous att ́  ´enuons une partie du risque associe 

aux fluctuations des cours des marchandises en ayant 

recours a des instruments financiers derives (se reporter ` ´ ´ 

à la page 23). 

• Les contraintes logistiques et la variabilit ́e de la 

demande sur le march ́e, qui peuvent influer sur les 

mouvements du p ́etrole brut. Ces facteurs sont difficiles 
` ´ `a prevoir et oler.a contr ̂  

• Les modifications apport ́  ` ´ ees a la legislation sur les 

redevances et les imp ̂ots et aux conventions connexes 

qui sont susceptibles de toucher nos activit ́es. Bien que 

les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient´ 

g ´ ´ `eneralement stables comparativement a ceux de 

nombreux territoires ` ´a l’echelle internationale, le 

traitement aux fins des redevances et des imp ̂ots est 

soumis ` ´ ´ a un examen periodique dont le resultat n’est 

pas prévisible et qui peut entraıner des changementsˆ 

importants dans les investissements planifies de la´ 

Soci ´ ´ete et les taux de rendement des investissements 

existants. 

• Notre relation avec les syndicats. Les conflits de travail 

peuvent avoir une incidence n ́  ´egative sur les activites et 

les projets de croissance du secteur Sables petroliferes. ´ ` 

La section locale 707 du Syndicat des communications, 

de l’ ´ ´energie et du papier represente environ 

2 900 employ ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes. La 

convention collective actuelle avec le syndicat expire le 

30 avril 2010. Les n ́egociations sont en cours. 

D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ 

g ´ ´ ´ ´ ´ `enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs 

de risque influant sur le rendement à la page 23. Des 

risques, hypoth ̀eses et incertitudes additionnels sont 

expos ́es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – 

renseignements de nature prospective. 
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GAZ NATUREL 

Le secteur du Gaz naturel de Suncor, dont les activites´ 

sont concentrées dans l’Ouest du Canada, agit 

naturellement comme couverture des prix du gaz en 

compensant les achats de gaz naturel de la Societ´ é 

destin ́  ` es a la consommation interne. 

La strat ´ ´ ´egie du secteur Gaz naturel repose sur les elements 

suivants : 

• Rehausser la qualit ́e de notre portefeuille d’actifs en 

cédant des actifs classiques non essentiels. 

R ́  uts.• eduire la structure de co ̂  

• Am ´ ace a uneeliorer le rendement du capital investi gr ̂  ` 

affectation plus efficiente du capital. 

• Passer d’un accent sur l’exploration à un accent sur 

l’ex ´ ´ecution afin de gerer notre consommation interne de 

façon fiable et rentable. 

FAITS SAILLANTS 

Sommaire des r ́esultats 
Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 2009(1) 2008 2007 

Produits (d ́eduction faite des 
redevances) 

Production brute dans l’Ouest du 
Canada (en Mpi3 équivalent gaz 
par jour) 

Production brute dans les 
Rocheuses am ́ericaines (en Mpi3 

équivalent gaz par jour) 
Prix de vente moyen du gaz naturel 

dans l’Ouest du Canada 
(en $ par kpi3) 

Prix de vente moyen du gaz naturel 
dans les Rocheuses am ́ericaines 
(en $ par kpi3) 

B ´ ´enefice net (perte nette) 
B ´ ´enefice (perte) d’exploitation(2) 

Flux de tr ´ ´ `esorerie lies a 
l’exploitation(2)(3) 

Flux de tr ´ ´esorerie affectes aux 
activit ́es d’investissement 

Total de l’actif 
RCI (en pourcentage)(2)(4) 

681 579 427 

412 220 215 

34 — — 

3,70 8,23 6,32 

3,93 — — 
(199) 89 25 
(187) 89 (12) 

329 367 251 

(312) (316) (532) 
5 003 1 862 1 811 

(8,4) 7,7 2,5 

´ ´ 
l’ancienne soci ́  ´ ` 

(1) Les montants pour 2009 incluent les resultats des activites de 
ete Petro-Canada durant cinq mois, a compter de la 

cloture de la fusion le 1ˆ er ao ̂ut 2009. 
´ 

et 64. 
(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63

´ ´ ´ ´ 
correspondants des p ́  ´ ´ ´ ´ 

(3) Le calcul de cette mesure a ete revise et les montants 
eriodes anterieures ont ete retraites. Se 

reporter a la page 63.` 
(4) Le calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs 

d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolide, tel qu’il est´ 
rapproch ́  ` ´e sous Mesures financieres non definies par les PCGR. 

Vue d’ensemble de 2009 
´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ 
• La faiblesse des prix de reference a considerablement 

eduit les prix realises par le secteur Gaz naturel en 

2009. Le prix au comptant moyen du gaz naturel au 

carrefour AECO, en 2009, a ´ ´ ´ete inferieur d’environ 

50 % au prix moyen r ́ ´ealise en 2008. 

• La production post-fusion du secteur Gaz naturel de 

Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 s’est 

chiffr ́ `ee en moyenne a 767 millions de pieds cubes 

(Mpi3) équivalent gaz par jour, dont 88 % de gaz 

naturel et 12 % de liquides de gaz naturel et de p ́etrole 

brut. La production li ́  ´ee aux activites d’exploitation de 

gaz naturel de l’ancienne soci ́  ´ ´ ´ `ete Suncor s’est elevee a 

210 Mpi3 équivalent gaz par jour en 2009, 

comparativement ` ´a 220 Mpi3 equivalent gaz par jour 

en 2008. 

´• Suncor a entrepris des demarches visant la cession d’un

certain nombre d’actifs gaziers producteurs 

non essentiels. 

• Le 31 décembre 2009, Suncor a conclu un accord 

portant sur la vente de la presque totalit ́e de ses 

actifs p ́etroliers et gaziers producteurs dans les 

Rocheuses am ́ericaines en contrepartie de 

517 millions $ (494 millions $ US) avant les 

ajustements de cloture. La vente a ˆ ´ ´ete conclue le 

1er mars 2010. 

• Le 9 février 2010, Suncor a conclu un accord 

portant sur la vente de certaines propri ́  ´etes de gaz 

naturel non essentielles situ ́ees dans le Nord-Est de 

la Colombie-Britannique en contrepartie de 

390 millions $. La cl ̂oture de la vente devrait avoir 

lieu en mars 2010 et est assujettie aux modalites de´ 

cloture et aux approbations rˆ églementaires 

habituelles. 
Janvier AoûtProduction totale 

(en millions de pieds 
à à 

juillet décembre 
cubes équivalent 09(1)05 06 07 08 09
gaz par jour) 

3MAR201014485167

Liquides de gaz 
naturel et pétrole brut 

19 18 19 18 18 90 
Gaz naturel 190 191 196 202 195 677 

Total 209 209 215 220 213 767 
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Production c. achats 
de gaz naturel 

09(1)(en millions de pieds 05 06 07 08 
cubes par jour) 

23FEB201022065640

3MAR201015193236

Production 190 191 196 202 677 
Achats 97 119 133 143 309(2) 

´ ´ 
d’activit ́  `  ao ̂  

(1) La production represente seulement les resultats des cinq mois 
e apres la fusion avec Petro-Canada le 1er ut 2009. 

´ 
l’ensemble de nos installations nord-am ́

(2) En 2009, les achats representent la consommation interne de
ericaines, tandis qu’au 

cours des p ´ ´ ´ `eriodes anterieures, les achats destines a la 
consommation interne incluaient seulement ceux de notre secteur 
Sables p ´ `etroliferes. 

B ´ ´enefice d’exploitation(1) 

Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
(en millions de dollars, apr ̀ ots) 2009 2008es imp ̂  2007 

B ´ ´ ´ ´enefice net (perte nette) presente(e) 
par le secteur Gaz naturel (199) 89 25 
´ Evaluation ` ´a la valeur de marche 

de la r ´ eration a baseemun ´ ` 
d’actions 11 — 2 

Incidence de l’ajustement de taux 
d’imposition sur les passifs 
d’imp ̂  1 (39)ots futurs(2) — 

´ ´ 
secteur Gaz naturel (187) 89 (12) 

Benefice (perte) d’exploitation du 

´ 
benefice d’exploitation, se reporter a la page 63. 

(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une description du
´ ´ ` 

(2) Au troisieme trimestre de 2009, les passifs d’imp ̂` ots futurs ont 
augmente en raison d’une repartition provinciale revisee aux fins´ ´ ´ ´ 
de l’imp ̂  enefices par suite de la fusion avecot sur les b ´ ´ 
Petro-Canada. Cette augmentation a ´ ´ ´ete contrebalancee en partie 
pour l’exercice termin ́  ´e le 31 decembre 2009 par une diminution 
du taux d’imposition de l’Ontario au quatri ̀eme trimestre de 2009, 
ce qui a entraı̂n ́  ots futurs. See une diminution des passifs d’imp ̂  
reporter ` ´ ´a la note 7 des etats financiers consolides. 

Le secteur Gaz naturel a enregistr ́e une perte nette de 

199 millions $ en 2009, contre un b ́  ´enefice net de 

89 millions $ en 2008 (b ́  ´ enefice net de 25 millions $ en 

2007). La perte d’exploitation a ete de 187 millions $ en´ ´ 

2009, comparativement ` ´ ´a un benefice d’exploitation de 

89 millions $ en 2008 (perte d’exploitation de 

12 millions $ en 2007). La diminution du b ́  ´ ´ ´enefice a ete 

attribuable principalement aux prix de r ´ ´eference 

consid ́erablement plus faibles des marchandises, aux 

charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux et´ ´ 

charges d’amortissement et d’ ́  ´ ´epuisement plus eleves par 

suite de la fusion avec Petro-Canada, à la production 

r ´ ´ ´ et deeduite de l’ancienne societe Suncor en raison de l’arr ˆ 

production provisoire dans la r ́ `egion d’Elmworth, a la 

vente de certains actifs non essentiels au deuxieme` 

trimestre de 2009, ` ´a la diminution des produits lies au 

soufre et aux co ̂uts accrus des forages improductifs. Ces 

facteurs ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par la charge de 

redevances moins ´ ´ `elevee en 2009 comparativement a 

2008 en raison des produits plus faibles, de cr ́edits de 

´ ´ ` 

nouveau cadre de redevances de l’Alberta. 

redevances et de taux reduits lies a la mise en œuvre du 

Analyse de 08 09 

rapprochement 
du bénéfice 
d’exploitation 0 
du secteur 
Gaz naturel 
(en millions 
de dollars) 

89 (280) 105 (39) (23) 4 (3) (40) (187) 

Le prix moyen r ´ ´ ´ ´ealise du gaz naturel a ete de 3,71 $ le 

millier de pieds cubes (kpi3) en 2009, contre un prix 

moyen de 8,23 $/kpi3 en 2008, ce qui a reflete les prix de´ ´ 

r ´ ´ ´eference considerablement plus faibles du gaz naturel. Les 

prix r ´ ´ ´ ´ ´ealises ont egalement diminue dans le cas du petrole 

brut et des liquides de gaz naturel, de m ̂eme que du 

soufre, en raison des prix de r ́ ´eference plus faibles pour 

ces produits en 2009. L’effet net des ´ ´ ´ecarts de prix a ete 

une r ´ ´ ´eduction de 280 millions $ du benefice 

d’exploitation. 

Production de gaz naturel 
Exercices termin ́es les 
31 decembre´ 
Moyenne en Mpi3 équivalent 
gaz par jour 2009 2008 2007 2006 2005 

´ 
soci ´ ´ 210 220 215 209 209 

Activites de l’ancienne
ete Suncor 

´Moyenne en Mpi3 equivalent gaz par jour 2009(1) 

Activit ́  ´ ´es de l’ancienne societe Petro-Canada dans 
l’Ouest du Canada 482 

Activit ́  ´ ´es de l’ancienne societe Petro-Canada dans 
les Rocheuses am ́ 80ericaines 

Production totale de gaz naturel de l’ancienne 
societ´ ´ 562e Petro-Canada 

´ ´ 
a compter de la fusion avec Petro-Canada le 1` er ao ̂

(1) La production pour 2009 represente les resultats durant cinq mois, 
ut 2009. 

Après la conclusion de la fusion avec Petro-Canada, la 

production de gaz naturel de Suncor durant les cinq 

derniers mois de 2009 s’est chiffr ́ ` ee en moyenne a 

767 Mpi3 équivalent gaz par jour, dont 88 % de gaz 

naturel et 12 % de liquides de gaz naturel et de p ́etrole 

brut. La production des installations de gaz naturel de 

l’ancienne soci ́  ´ ´ ´ `ete Suncor s’est elevee en moyenne a 

210 Mpi3 equivalent gaz par jour en 2009, par rapport a´ ` 

220 Mpi3 equivalent gaz par jour en 2008, la diminution´ 
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´ ` et de production provisoire etant due principalement a l’arr ˆ 

dans la région d’Elmworth en raison des prix faibles des 

marchandises et à la vente de certains actifs non essentiels 

au deuxi ̀eme trimestre de 2009. 

Charges décaissées 
Les charges d ´ ´ ´ ´ ´ ´ecaissees ont ete moins elevees en 2009 

qu’en 2008, surtout en raison de la production plus faible 

des installations de gaz naturel de l’ancienne societ´ é 

Suncor. Globalement, les charges d ́  ´ecaissees moins 

importantes ont accru le b ́  ´enefice d’exploitation de 

4 millions $. 

Frais d’enl ̀evement et d’administration 
(en dollars le millier 
de pieds cubes 

09(1)equivalent gaz)´ 05 06 07 08 

Administration 0,42 0,67 0,70 0,56 0,53 
Enlevement 0,86 0,91 1,26 1,38 1,35` 

Total 1,28 1,58 1,96 1,94 1,88 

´ ´ 
l’ancienne societe Petro-Canada durant cinq mois, a compter de la 

(1) Les montants pour 2009 incluent les resultats des activites de 
´ ´ ` 

cloture de la fusion le 1ˆ er ao ̂ut 2009. 

Charges hors trésorerie 
Les charges hors tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie ont ete plus elevees en 2009 

qu’en 2008, surtout en raison des co ̂uts accrus des 

forages improductifs en 2009. Globalement, les charges 

hors tr ´ ´ ´ ´esorerie accrues ont reduit le benefice d’exploitation 

de 39 millions $. 

Redevances 
Les redevances sur la production de gaz naturel, de 

liquides et de soufre se sont ´ ´ `elevees a 85 millions $ 

(0,53 $/kpi3 équivalent gaz) en 2009, en baisse par 

rapport ` ´a 175 millions $ (2,17 $/kpi3 equivalent gaz) en 

2008 (126 millions $; 1,61 $/kpi3 équivalent gaz en 2007). 

La diminution de la charge de redevances en glissement 

annuel a ´ ´ ´ ´ete attribuable aux prix de reference 

consid ´ ` ´erablement plus bas des marchandises, a des credits 

de redevances et ` ´ ´ `a des taux de redevances reduits lies a la 

mise en œuvre du nouveau cadre de redevances de 

l’Alberta, facteurs qui ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par 

l’accroissement de la charge de redevances par suite de la 

fusion. Pour une analyse plus d ́  ´ `etaillee, se reporter a la 

rubrique Redevances ` `a la Couronne a la page 19. 

Globalement, les redevances r ́ ´ ´eduites ont accru le benefice 

d’exploitation de 105 millions $. 

Analyse de l’exc ́edent net (insuffisance nette) 
de trésorerie 
L’exc ́  ´edent net de tresorerie du secteur Gaz naturel s’est 

elev´ ´ ` `e a 8 millions $ en 2009, comparativement a 

94 millions $ en 2008 (insuffisance nette de tr ́esorerie de 

262 millions $ en 2007). Les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a 

l’exploitation ont diminu ́e, ayant atteint 329 millions $ par 

rapport à 367 millions $ en 2008 (251 millions $ en 

2007), en raison de l’incidence des m ̂emes facteurs que 
´ ´ ´ `ceux ayant touche le benefice net, a l’exclusion de 

l’incidence des forages improductifs. 

Les flux de tr ´ ´ ´esorerie affectes aux activites d’investissement 

ont diminue, etant passes a 312 millions $ par rapport a´ ´ ´ ` ` 

316 millions $ en 2008 (532 millions $ en 2007), surtout 

en raison d’une activit ́  ´e de forage reduite en 2009, 

contrebalanc ́  ´ee en partie par l’inclusion des resultats de 

l’ancienne soci ́  ´ete Petro-Canada durant cinq mois. 

08 09Analyse de 
rapprochement des 
flux de trésorerie nets 
du secteur Gaz naturel 
(en millions de dollars) 

94 (38) (52) 4 8 

Facteurs de risque influant sur le rendement 
Nos résultats financiers et d’exploitation peuvent subir 

l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 

´ ´ 

fa ¸ ´ 
• Notre capacite de decouvrir et de mettre en valeur de 

con soutenue et concurrentielle des reserves pouvant 

etre exploitˆ ´ ¸ees de facon rentable. 

• Notre capacit ́  ´e de financer les depenses d’investissement 

visant ` ´ ` ´a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e 

de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre 

des prix et du cr ´ ´ `edit. Se reporter egalement a la 

rubrique Liquidit ́  `e et sources de financement a la 

page 14. 

• La volatilit ́e des prix du gaz naturel et des liquides n’est 

pas previsible et peut avoir une incidence importante sur´ 

les produits. 

• L’accessibilit ́  ut des droits mineraux. Lae et le co ˆ ´ 

demande du march ́  ut et la disponibilitee influe sur le co ̂  ´ 

des occasions liees aux droits mineraux et aux´ ´ 

acquisitions. 

• Le risque associ ́  ` ´ e a la vente d’actifs dans un marche 

morose, pouvant entraı̂ner des pertes à la cession 

d’actifs. 
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• Le risque li ´ ` ´ ´ e a notre capacite de gerer notre transition 

de producteur de gaz classique à producteur de gaz 

non classique. 

• Les risques et les incertitudes associ ́  `es a la consultation 

des parties int ́  ´ `eressees et a l’obtention des autorisations 

reglementaires pour exercer des activites d’exploration et´ ´ 

de mise en valeur dans nos r ́egions d’exploitation. Ces 

risques peuvent entraıner des coˆ ûts accrus, des retards 

ou l’abandon de projets. 

• Les risques et incertitudes li ́es aux conditions 
´ ´ ´ ´ meteorologiques, qui peuvent abreger la periode de 

forage hivernale et se r ́epercuter sur le forage printanier 

et estival, entraı̂nant aussi des co ̂uts accrus ou des 

retards dans la mise en service de nouvelles installations. 

D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ 

g ´ ´ ´ ´ ´ ` enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs 

de risque influant sur le rendement à la page 23. Des 

risques, hypotheses et incertitudes additionnels sont` 

expos ́es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – 

renseignements de nature prospective. 
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CÔTE EST DU CANADA 

´ 

projet petrolier majeur actuellement en production au

Suncor detient une position importante dans chaque
´ 

large de la cote Est du Canada. La Sociˆ ´ ´ ´ete detient une 

participation de 20 % dans Hibernia, de 27,5 % dans 

White Rose* et de 22,7 % dans Hebron, en plus d’ ̂etre 

exploitant de Terra Nova avec une participation 

de 34 %.** 

La strategie du secteur C ̂´ ote Est du Canada repose sur les 

el´ ements suivants :´ 

• Atteindre des r ́ ´esultats operationnels du premier quartile 

et maximiser les flux de tr ́esorerie. 

• Soutenir une production rentable gr ̂  ` ace a des extensions 

des champs actuels et à l’ajout de champs satellites. 

• Mettre en œuvre des projets de mise en valeur et 

d’exploration a potentiel eleve a proximite des champs` ´ ´ ` ´ 

actuels. 

FAITS SAILLANTS 

Sommaire des r ́esultats 
Exercice termin ́  ´e le 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009(1) 

Produits (d ́eduction faite des redevances) 
Production (en barils/jour) 
Prix de vente moyen (en $/baril) 
Benefice net´ ´ 
Benefice d’exploitation(2)´ ´ 
Flux de tresorerie lies a l’exploitation(2)´ ´ ` 
Total de l’actif 
Flux de tresorerie affectes aux activites´ ´ ´ 

d’investissement 
RCI (en pourcentage)(2)(3) 

RCI (en pourcentage)(2)(4) 

441 
58 000 
76,86 

112 
111 
335 

4 771 

(152) 
10,7 
6,5 

` ´ 
Petro-Canada le 1er ao ̂

(1) Reflete les resultats des activites depuis la fusion avec´ 
ut 2009. 

´ 
et 64. 

(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63

(3) Exclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le 
calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs 
d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ́e, tel qu’il est 
rapproche sous Mesures financieres non definies par les PCGR.´ ` ´ 

(4) Inclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 

Vue d’ensemble de 2009 
• Le volume de production total s’est chiffr ́e en moyenne 

à 58 000 barils par jour durant les cinq derniers mois de 

2009. La production a ´ ´ ´ ` ´ete inferieure a la capacite en 

raison d’activites de maintenance planifiees et non´ ´ 

planifi ́  ´ees, y compris le raccordement reussi de 

l’extension North Amethyst à White Rose. 

• Le prix de vente moyen du p ́  ´ ´etrole brut a ete de 

76,86 $ le baril durant les cinq derniers mois de 2009. 

Les prix de vente r ´ ´ ´ ´ ´ ´ealises ont ete touches negativement 

par la faiblesse des prix de reference. ´ ´ 

B ́en ́efice d’exploitation(1) 

Exercice termin ́e le 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars, après imp ̂ots) 2009(1) 

B ́en ́efice net du secteur C ̂ote Est du Canada, tel 
que pr ́esent ́e 112 
´ Evaluation à la valeur de march ́e de la 

r ́emun ́eration à base d’actions 2 
Incidence de d ́eductions de taux d’imposition sur 

les passifs d’imp ̂ots futurs d’ouverture(2) (20) 
Incidence de la comptabilisation des stocks acquis 

à leur juste valeur(3) 17 

B ́en ́efice d’exploitation du secteur C ̂ote Est du 
Canada 111 

´ ´ 
d’exploitation, se reporter `

(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 
a la page 63. 

` 
d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 

(2) Au quatrieme trimestre de 2009, une diminution des passifs
ete enregistree en raison d’une reduction du 

taux d’imposition de l’Ontario. Se reporter a la note 7 des etats` ´ 
financiers consolides.´ 

` 
et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 

(3) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont
´ ` 

incidence n ´ ´ ´ ´egative non recurrente sur le benefice. 

Le b ´ ´ ote Est du Canada en 2009 aenefice net du secteur C ̂  

et´ e de 112 millions $, tandis que le benefice d’exploitation´ ´ ´ 

a ´ ´ ´ `ete de 111 millions $. La production inferieure a la 

capacit ́  ´e de production en raison d’activites de 

maintenance planifi ́  ´ eme que leees et non planifiees, de m ̂ 

raccordement de l’extension North Amethyst à White 

Rose, ont aussi influ ́  ´ ´ ´e negativement sur le benefice durant 

la période. 

Production nette du secteur C ̂ote Est du Canada(1) 

P ´ ´ ´eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 
En barils par jour 2009 

Terra Nova 20 800 
Hibernia 27 200 
White Rose 10 000 

Production nette totale du secteur C ̂ote Est 
du Canada 58 000 

(1) Production depuis la cl ̂  ao ̂oture de la fusion le 1er ut 2009. 

´ ` 

** Aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, une nouvelle determination des participations directes est necessaire a la 

* Suncor detient une participation de 26,125 % dans les extensions North Amethyst et West White Rose a White Rose. 

´ ´ ` 
´ ´ ` ´suite de l’atteinte du seuil de rentabilite. Les proprietaires travaillent a un processus qui permettra de determiner ce que seront les 

participations futures. Ce processus est en cours. 
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Durant la p ´ ´ ´eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 

2009, la production du secteur C ̂ote Est du Canada a 

atteint en moyenne 58 000 barils par jour. La production à 

Terra Nova s’est chiffr ́ `ee a 20 800 barils par jour, la 
´ ´ ´ ´production ayant ete touchee par des activites de 

maintenance planifiees et non planifiees en ao ̂´ ´ ut, en 

septembre et au d ́  `ebut d’octobre. La production a 

Hibernia s’est chiffr ́ `ee en moyenne a 27 200 barils par jour 

durant la p ´ ´ ´eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 

2009, graceˆ ` ´ ` ´a la forte capacite du gisement et a la fiabilite 

elev´ ´ ´ `ee des installations durant la periode. La production a 

White Rose a ´ ´ete en moyenne de 10 000 barils par jour 

durant la p ´ ´ ´eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 

2009, la production ayant ´ ´ ´ ´ete touchee negativement par 

le temps d’arret planifiˆ é pour la maintenance et le 

raccordement de l’extension North Amethyst durant 

la periode.´ 

Les volumes de ventes durant la p ́eriode de cinq mois 

termin ´ ´ ´ ´ee le 31 decembre 2009 ont ete en moyenne de 

58 000 barils par jour, ayant ete touches par les m ̂´ ´ ´ emes 

facteurs que ceux ayant influe sur la production, et le prix´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ealise moyen du petrole brut a ete de 76,86 $ le baril. 

Les charges hors trésorerie ont subi l’incidence d’une 

augmentation de la base d’amortissement des 

immobilisations pour Hibernia, White Rose et Terra Nova 

par suite de la répartition de la juste valeur au moment de 

la fusion. Les charges d ́  ´ ´ ´ecaissees ont ete conformes aux 

attentes durant la p ́eriode. 

Redevances 
Les redevances versees par le secteur C ̂´ ote Est du Canada 

se sont elevees a 217 millions $ (23,82 $ par baril) en ´ ´ ` 

2009, ce qui a repr ́ ´esente en moyenne 33 % des produits 

bruts. La production ` ´ ´ `a Terra Nova a ete assujettie a une 

redevance de niveau I à un taux de 30 % des produits 

nets et ` `a une redevance de niveau II additionnelle a un 

taux de 12,5 % des produits nets. La production à White 

Rose a ´ ´ ` `ete assujettie a une redevance de niveau I a un 

taux de 20 % des produits nets à une redevance de 

niveau II à un taux de 10 % des produits nets. Le taux de 

redevances sur la production a Hibernia est passe de 5 % ` ´ 

des produits bruts a 30 % des produits nets au cours de` 

2009 aux termes de la convention sur les redevances 

d’Hibernia et d’un protocole d’entente. En outre, la 

production ` ´ ´ `a Hibernia a ete assujettie a une participation 

du gouvernement f ́  ´ederal dans les profits nets pouvant 

atteindre 10 % des produits nets. 

Pour des renseignements plus d ́  ´etailles sur les redevances 

a la Couronne, se reporter ` à la page 19. 

Analyse de l’exc ́  ´edent net de tresorerie 
´ ´L’excedent net de tr ote Est duesorerie du secteur C ̂  

Canada s’est ´ ´ `eleve a 149 millions $ en 2009. 

Les flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation ont atteint 

335 millions $ en 2009, ayant ´ ´ ´ emesete touches par les m ̂ 

facteurs que ceux ayant influ ́  ´ ´e sur le benefice. Les flux de 

tresorerie affectes aux activites d’investissement se sont´ ´ ´ 

elev´ ´ ` es a 152 millions $, surtout pour les travaux dans le 

cadre des projets de croissance du secteur C ̂ote Est du 

Canada, y compris les projets d’extension North Amethyst 

et Hibernia South. 

État des projets de croissance 
L’installation de l’infrastructure sous-marine est terminee´ 

et le forage de développement se poursuit pour la portion 

North Amethyst des extensions de White Rose, o ̀u la 

production de p ́  ´etrole devrait debuter au cours du 

deuxi ̀  ´eme trimestre de 2010. Le forage de developpement 

à North Amethyst se poursuivra jusqu’en 2012. 

Les ´ ´ ´etudes d’ingenierie et de conception preliminaires pour 

le projet Hebron se sont poursuivies en 2009. 

´ ´ 

projet d’extension sud du champ Hibernia, dans lequel la 

Soci ´ ´ ´ 

Le forage a debute au cours de 2009 dans le cadre du 

ete detient une participation de 19,5 % et une 

production soutenue devrait d ́ebuter au premier trimestre 

de 2010. Les derni ̀  ´ ´ ´eres ententes fiscales ont ete signees 

entre les coentreprises et le gouvernement de Terre-

Neuve-et-Labrador en fevrier 2010.´ 

Pour plus de renseignements, se reporter au tableau Etat ´ 

des grands projets d’investissement à la page 18. 

R ´ ´evisions planifiees 
Au deuxi ` ´ ´eme trimestre de 2010, nous prevoyons realiser 

des r ´ ´ ´ `evisions planifiees d’une duree d’environ 18 jours a 

Terra Nova et de 12 jours a Hibernia. De plus, nous` 

pr ´ ´ ´ ´ ´evoyons realiser une revision planifiee d’une duree 

d’environ 20 jours ` `a White Rose au troisieme trimestre de 

2010 et une r ´ ´ ´evision planifiee d’une duree d’environ 

10 jours ` `a Terra Nova au quatrieme trimestre de 2010. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 
Nos résultats financiers et d’exploitation peuvent subir 

l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 

• Notre capacit ́  ´e de decouvrir et de mettre en valeur de 

fa ¸ ´con soutenue et concurrentielle des reserves pouvant 
ˆ ´ ¸etre exploitees de facon rentable. 

• La volatilit ́  ´ ´e des prix du petrole brut n’est pas previsible 

et peut avoir une incidence consid ́erable sur 

les produits. 

• Le rendement apr ̀ ´es la realisation de travaux de 

maintenance n’est pas prévisible et son incidence sur les 

taux de production peut être importante. 

• Les risques et les incertitudes associ ́  `es a la consultation 

des parties int ́  ´ `eressees et a l’obtention des autorisations 

r ´ ´eglementaires pour exercer des activites d’exploration et 
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de mise en valeur dans nos régions d’exploitation. Ces 

risques peuvent entraıner des coˆ ûts accrus, des retards 

ou l’abandon de projets et d’agrandissements de projets 

existants. 

• Les risques et incertitudes li ́es aux conditions 

meteorologiques qui peuvent entraıner des coˆ ˆ´ ´ uts accrus 

ou des retards dans la mise en service de nouvelles 

installations. 

• Notre capacit ́  ´e de financer les depenses d’investissement 

visant ` ´ ` ´a remplacer les reserves ou a accroı̂tre la capacite 

de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre 

des prix et du cr ´ ´ `edit. Se reporter egalement a la 

rubrique Liquidit ́  `e et sources de financement a la 

page 14. 

• Les risques associ ́  ´es aux exigences legales et aux autres 

exigences reglementaires applicables, y compris les´ 

modifications apport ́ees aux exigences fiscales et 

environnementales et aux autres exigences l ́egales et 

reglementaires, dont le resultat n’est pas previsible et´ ´ ´ 

est susceptible d’entraıner des changements dans lesˆ 

investissements planifi ́  ´ ´es de la Societe et les taux de 

rendement des investissements existants de la Societ´ e.´ 

D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ 

g ´ ´ ´ ´ ´ ` enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs 

de risque influant sur le rendement à la page 23. Des 

risques, hypoth ̀eses et incertitudes additionnels sont 

expos ́es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – 

renseignements de nature prospective. 
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INTERNATIONAL 

Les activit ́es du secteur International de Suncor sont 

regroup ́  ´ees en deux grandes regions : la mer du Nord 

(secteurs britannique, n ́  ´eerlandais et norvegien) et les 

autres r ́egions du secteur International (Libye, Syrie et 

zone extracotiˆ ere de Trinite-et-Tobago). ` ´ 

La strat ́egie du secteur International repose sur les 

el´ ements suivants :´ 

• Atteindre une performance op ́erationnelle de premier 

quartile et maximiser les flux de tr ́esorerie. 

• Soutenir une production rentable gr ̂  `ace a des extensions 

des champs et à l’ajout de champs satellites. 

• Mettre en œuvre des projets de mise en valeur et 

d’exploration ` ´ ´ ` ´a potentiel eleve a proximite des 

champs actuels. 

• Proc ́  `eder a la cession d’actifs non essentiels en mer du 

Nord (secteurs neerlandais et britannique), ainsi qu’a´ ` 

Trinit ́e-et Tobago. 

FAITS SAILLANTS 

Sommaire des r ́esultats 
´ ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009(1) 
Exercice termine le 31 decembre 

Produits (d ́  1 183 eduction faite des redevances) 
Production nette en mer du Nord (en bep/j) 76 500 
Production nette des autres regions du secteur´ 

International (en bep/j) 44 300 
Prix de vente moyen en mer du Nord (en $/baril) 71,63 
Prix de vente moyen dans les autres regions du´ 

secteur International (en $/bep) 61,25 
B ´ ´ 165enefice net 
Benefice d’exploitation(2) 223´ ´ 
Flux de tr ´ ´ ` 616esorerie lies a l’exploitation(2) 

Total de l’actif 9 913 
Flux de tr ´ ´ ´esorerie affectes aux activites 

d’investissement (483) 
RCI (en pourcentage)(2)(3) 11,5 
RCI (en pourcentage)(2)(4) 7,5 

` ´ 
Petro-Canada le 1er ao ̂

(1) Reflete les resultats des activites depuis la fusion avec´ 
ut 2009. 

´ 
et 64. 

(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63

(3) Exclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le 
calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs 
d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ́e, tel qu’il est 
rapproche sous Mesures financieres non definies par les PCGR.´ ` ´ 

(4) Inclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 

Vue d’ensemble de 2009 
´• Les volumes de production nets se sont chiffres en

moyenne à 120 800 bep par jour durant les cinq 

derniers mois de 2009. 

• La production en mer du Nord a ´ ´ ´ `ete inferieure a la 

capacit ́  ets de maintenance planifies.e en raison d’arr ˆ ´ 

` ´ ` `Apres la realisation de l’arretˆ a Buzzard au troisieme 

trimestre de 2009, la production n’a pas ´ ´ ´ete retablie 

jusqu’ ` ´ ´a pleine capacite aussi rapidement que prevu, 

mais cette installation fonctionnait de nouveau à la 

capacit ́  `e attendue a la fin de l’exercice. 

• La production en Libye a ´ ´ ´ ´ete touchee negativement par 

des contraintes li ́  ` ees a des contrats de l’OPEP. 

• Le prix de vente moyen durant les cinq derniers mois de 

2009 a ´ ´ete de 71,63 $ le baril en mer du Nord et de 

61,25 $ le baril ´ ´equivalent petrole dans les autres 

régions du secteur International. Le prix de vente moyen 

combine pour le secteur International durant cette´ 

p ´ ´ ´ ´ ´eriode a ete de 67,82 $ le baril equivalent petrole. 

• Suncor a annonc ́  ´e son intention de ceder un certain 

nombre d’actifs non essentiels du secteur International. 

Les cessions proposees identifiees jusqu’ici portent sur la´ ´ 

totalit ́  ` ´e des actifs a Trinite-et-Tobago et certains actifs 

non essentiels en mer du Nord, y compris tous les actifs 

aux Pays-Bas. 

B ´ ´enefice d’exploitation(1) 

Exercice termin ́  ´e le 31 decembre 
(en millions de dollars, apr ` ots)es imp ˆ 2009 

B ´ ´enefice net du secteur International, tel que 
pr ´ ´ 165esente 
´ ` ´ 

r ´ ´ ` 8 
Evaluation a la valeur de marche de la 

emuneration a base d’actions 
Incidence de la comptabilisation de stocks acquis à 

leur juste valeur(2) 8 
Pertes et ajustements lies´ a ces cessions` 

importantes(3) 42 

Benefice d’exploitation du secteur International ´ ´ 223 

´ ´ 
d’exploitation, se reporter a la page 63.

(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 
` 

` 
et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 

(2) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont
´ ` 

incidence n ´ ´ ´ ´egative non recurrente sur le benefice. 
´ ` 

de la fusion avec Petro-Canada. 
(3) Ajustements apportes a la juste valeur d’actifs acquis dans le cadre 

Le b ´ ´ ´ ´ enefice net du secteur International a ete de 

165 millions $ pour la p ́  ´eriode de cinq mois terminee le 

31 d ´ ´ ´ecembre 2009, tandis que le benefice d’exploitation 

durant la meme pˆ ériode a atteint 223 millions $. La 

production inf ́  ` ´erieure a la capacite en raison de travaux de 

maintenance planifi ́  ´ eme que leses et non planifies, de m ̂ 

contraintes li ́  ´ees aux quotas de l’OPEP, ont influe 

n ´ ´ ´ ´egativement sur le benefice durant la periode. Ces 
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facteurs sont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par 

l’amelioration des prix realises.´ ´ ´ 

Production nette du secteur International(1) 

P ´ ´ ´eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 
En bep par jour 2009 

Secteur britannique de la mer du Nord 63 300 
Secteur n ́  13 200 eerlandais de la mer du Nord 

Mer du Nord 76 500 
Autres regions du secteur International 44 300 ´ 

Production nette totale du secteur International 120 800 

(1) Production depuis la cl ̂oture de la fusion avec Petro-Canada le 
1er ao ̂ut 2009. 

La production nette du secteur International s’est chiffree´ 

en moyenne ` ´a 120 800 bep par jour durant la periode de 

cinq mois termin ́  ´ee le 31 decembre 2009. La production 

nette du champ Buzzard dans le secteur britannique de la 

mer du Nord s’est chiffr ́ `ee en moyenne a 47 800 bep par 

jour durant la meme pˆ ´ ´ ´ ´eriode, ayant ete touchee par un 

arret planifiˆ ´ `e de quatre semaines durant le troisieme 

trimestre de 2009. Dans le secteur n ́eerlandais de la mer 

du Nord, la production a atteint en moyenne 13 200 bep 

par jour durant la p ́  ´eriode de cinq mois terminee le 

31 décembre 2009. 

Les autres r ́egions du secteur International comprennent 

des actifs producteurs en Libye et ` ´a Trinite-et-Tobago. La 

production en Libye s’est chiffr ́ `ee en moyenne a 

32 600 bep par jour au cours de la p ́eriode de cinq mois 

termin ´ ´ ´ ´ee le 31 decembre 2009, les volumes ayant ete 

touch ́  ´es par les contraintes liees aux quotas de production 

de l’OPEP. La production de gaz au large de 

Trinit ́  ´ ´e-et-Tobago a ete en moyenne de 11 700 bep par 

jour durant la meme pˆ ériode, en raison de la demande 

elev´ ´ ´ ´ee du terminal de gaz naturel liquefie Atlantic. 

Le prix de vente moyen pour la production en mer du 

Nord a ´ ´ ´ete de 71,63 $ le baril au cours de la periode de 

cinq mois termin ́  ´ee le 31 decembre 2009, tandis que le 

prix de vente moyen pour la production des autres r ́egions 

du secteur International a ´ ´ete de 61,25 $ le baril 

equivalent p´ étrole. 

Au cours de 2009, des arr ˆ es ontets de maintenance planifi ́  

eu lieu aux installations Buzzard et Hanze en mer du Nord, 

ce qui s’est traduit par une production reduite. A la fin de` 

septembre 2009, des activites de maintenance planifiees 

´ 

´ ´ 

et non planifiees ont debute a l’installation Triton dans le ´ ´ ´ ` 

secteur britannique de la mer du Nord et ont duré 

jusqu’au d ́  ´ebut d’octobre, ce qui a touche la production 

globale en 2009. 

Charges décaissées 
´ ´ ´ ´ ´ 

co ̂  es durant la periode, ainsi 

Les charges decaissees en 2009 ont ete touchees par les 

uts de maintenance engag ́  ´ 

que par les co ̂uts du programme sismique continu 

en Libye. 

Charges hors trésorerie 
Les charges hors tr ́ ´ ´ ´esorerie ont ete touchees par 

l’accroissement de la base d’amortissement des 

immobilisations en raison de la répartition de la juste 

valeur au moment de la fusion et des co ̂uts des forages 

improductifs au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 

Analyse de l’exc ́  ´edent net de tresorerie 
L’exc ́  ´edent net de tresorerie du secteur International s’est 

elev´ ´ ` ´ ´ `e a 98 millions $ en 2009. Les flux de tresorerie lies a 

l’exploitation ont ´ ´ete de 616 millions $ en 2009, ayant 

subi l’influence des memes facteurs que ceux ayant influˆ é 

sur le benefice. Les flux de tresorerie affectes aux activites´ ´ ´ ´ ´ 

d’investissement se sont ´ ´ `eleves a 483 millions $, surtout 

en raison des travaux r ´ ´ealises pour l’avancement des 

projets de croissance du secteur International, y compris le 

projet d’am ́ `elioration a Buzzard et le projet gazier Ebla en 

Syrie. 

État des projets de croissance 
Syrie 
Le projet gazier Ebla a continu ́e de progresser 

conform ´ ` ´ ´ `ement a l’echeancier en vue des premieres 

livraisons de gaz au milieu de 2010 et la construction était 

achev ´ ` `ee a 90 % a la fin de 2009. Cinq puits de gaz ont 
´ ´ ´ ´ ets pour laete completes et sont maintenant pr ˆ 

production. L’acquisition de donn ́ees sismiques 3D dans le 

champ Cherrife s’est achev ́  `e au troisieme trimestre de 

2009 et les donn ́  etre interpretees. Par´ees sont en train d’ ̂  ´ 

ailleurs, le lev ́e sismique 3D dans le champ Ash Shaer s’est 

achev ́  `e au cours du deuxieme trimestre de 2009 et les 

donn ́  ´ etre interpretees.ees sont egalement en train d’ ̂  ´ ´ 

Pour plus de renseignements, se reporter au tableau Etat ´ 

des grands projets d’investissement à la page 18. 

Libye 
Le travail de mise en œuvre des projets associ ́  es aux 

nouveaux contrats d’exploration et de partage de 

production (CEPP) en Libye a maintenant d ́  ´ebute et se 

concentre pour l’instant sur la pr ́eparation des 

programmes de mise en valeur des champs vis ́es par les 

CEPP et le progr ̀es du nouveau programme d’exploration. 

Le travail dans le cadre du programme d’exploration 

progresse avec la r ́ ´ealisation de sept leves sismiques au 

cours de 2009 et l’acquisition continue de donn ́ees dans 

le pays par deux ´ ´equipes sismiques. Les donnees sismiques 

acquises dans le cadre de lev ́es de 2009 sont en cours de 

traitement. Le forage du premiers puits d’exploration 

devrait d ´ ´ `emarrer au debut du deuxieme trimestre 

de 2010. 
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Cessions planifi ́ees dans le secteur International 
Dans le cadre de l’alignement strat ́  ´egique de ses activites 

et sous réserve de l’approbation du Conseil 

d’administration, Suncor a l’intention de se d ́epartir d’un 

certain nombre d’actifs non essentiels. Les cessions 

propos ́  ´ àees identifiees jusqu’ici incluent tous les actifs 

Trinit ́e-et-Tobago et certains actifs non essentiels en mer 

du Nord, y compris tous les actifs aux Pays-Bas. 

Le 25 f ́  ´evrier 2010, Suncor a signe un contrat portant sur 

la vente de ses actifs situ ́  ` ´es a Trinite-et-Tobago pour un 

produit de 396 millions $ (380 millions $ US). La vente 

devrait être conclue en mars 2010 et est assujettie aux 

modalit ́  oture habituelles, a l’approbation du es de cl ˆ ` 

gouvernement de Trinit ́  `e-et-Tobago et a d’autres 

approbations r ́eglementaires. 

R ´ ´evisions planifiees 
Pour le deuxi ̀eme trimestre de 2010, nous avons des 

r ´ ´ `evisions planifiees d’environ 14 jours a Buzzard, 14 jours 

a Triton, 14 jours ` ` `a De Ruyter et 7 jours a Hanze. Pour le 

troisi ̀  ´eme trimestre de 2010, nous avons prevu des 

r ´ ´ `evisions planifiees d’environ 21 jours a Triton et 7 jours 

à Buzzard. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 
Nos résultats financiers et d’exploitation peuvent subir 

l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 

• Notre capacit ́  ´e de decouvrir et de mettre en valeur de 

fa ¸ ´con soutenue et concurrentielle des reserves pouvant 

etre exploitˆ ´ ¸ees de facon rentable. 

• La volatilit ́e des prix des marchandises n’est pas 

previsible et peut avoir une incidence considerable sur´ ´ 

les produits. Les prix actuels des marchandises sont bien 

inf ´ ´ ´erieurs au prix moyen realise au cours des trois 

derniers exercices. 

• Les risques et les incertitudes associ ́  ` es a la consultation 

des parties int ́  ´ `eressees et a l’obtention des autorisations 

r ´ ´eglementaires pour exercer des activites d’exploration et 

de mise en valeur dans nos régions d’exploitation. Ces 

risques pourraient entraı̂ner des co ̂uts accrus, des 

retards, ou l’abandon de projets. 

• Les risques et les incertitudes associ ́  ` es a l’exploitation 

dans plusieurs pays ´ `etrangers ayant des systemes 

politiques, fiscaux, ´ ´economiques et sociaux differents. 

Ces risques peuvent réduire les produits, accroıtre lesˆ 

charges ou causer des retards, la nationalisation, 

l’expropriation ou l’abandon de production ou 

de projets. 

• Notre capacit ́  ´e de financer les depenses d’investissement 

visant ` ´ ` ´a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e 

de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre 

des prix et du cr ´ ´ `edit. Se reporter egalement a la 

rubrique Liquidit ́  `e et sources de financement a la 

page 14. 

• Les risques associ ́  ´es aux exigences legales et aux autres 

exigences réglementaires applicables, y compris les 

modifications apportees aux exigences fiscales et´ 

environnementales et aux autres exigences l ́egales et 

r ´ ´ ´eglementaires, dont le resultat n’est pas previsible et 

est susceptible d’entraıner des changements dans lesˆ 

investissements planifi ́  ´ ´es de la Societe et les taux de 

rendement des investissements existants de la Societ´ e.´ 

D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ 

´ ´ ´ ´ ´ ` generales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs 

de risque influant sur le rendement à la page 23. Des 

risques, hypoth ̀eses et incertitudes additionnels sont 

expos ́es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – 

renseignements de nature prospective. 
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RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Le secteur Raffinage et commercialisation exploite des 

raffineries ` ` ´a Edmonton, en Alberta, a Montreal, au 

Qu ´ ` `ebec, a Sarnia, en Ontario et a Commerce City, au 

Colorado d’une capacit ́e totale de 443 000 barils par jour, 

ainsi qu’une usine de lubrifiants qui est le premier 

producteur d’huiles de base pour lubrifiants au Canada. 

De plus, le secteur Raffinage et commercialisation vend 

des produits raffin ́  ` ´ es a des clients des circuits de detail, 

ainsi que des circuits commerciaux et industriels, au 

Canada et au Colorado par l’interm ́ediaire d’une 

combinaison de stations-service de d ́  `etail appartenant a la 

Soci ´ ´ ´ ´ete, exploitees sous notre marque par des detaillants 

ind ´ ´ependants ou exploitees en coentreprise, un important 

réseau national de relais routiers commerciaux au Canada 

et un circuit de vente de produits en vrac bien implante.´ 

Les actifs incluent aussi des participations dans des 

pipelines et des terminaux de produits au Canada et 

aux Etats-Unis.´ 

La strat ́egie du secteur Raffinage et commercialisation 

repose sur les ´ ´elements suivants : 

´ ´ 

ameliorant la fiabilite des installations et les rendements 

• Accroı̂tre la rentabilite des activites de raffinage en 
´ ´ 

en produits et accroıtre la flexibilitˆ ´ ´e operationnelle de 

fa ¸ ` con a pouvoir traiter des charges d’alimentation 

diverses, y compris des produits de p ́etrole brut 

provenant du secteur Sables p ́  `etroliferes. 

• Créer des occasions de commercialisation en aval afin 

de retirer une plus grande valeur à long terme de la 

production du secteur Sables p ́  `etroliferes. 

• Accroı̂tre la rentabilit ́  ´ ´e de nos reseaux de vente au detail 

et de vente en gros. 

FAITS SAILLANTS 

Sommaire des r ́esultats 
Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 2009 2008 2007 

Produits 12 013 9 419 8 391 
Ventes de produits raffines´ 

(en millions de litres) 
Essence 9 975 5 819 6 132 
Total 19 672 11 529 12 228 

B ´ ´ 433 (5) 442enefice net (perte nette) 
R ´ ´ ´epartition du benefice 

d’exploitation : 
Raffinage et approvisionnement 

en produits 347 (43) 396 
Commercialisation 152 37 36 

B ´ ´enefice (perte) d’exploitation 
total(e)(1) 499 (6) 432 

Flux de tr ´ es aesorerie li ́  ` 
l’exploitation(1)(2) 963 248 711 

Total de l’actif 10 568 4 687 4 846 
Flux de tr ´ ´esorerie affectes aux 

activit ́  (391) (491)es d’investissement (256) 
RCI (en percentage)(1)(3) 7,5 1,8 20,0 
RCI (en percentage)(1)(4) 7,5 1,8 17,4 

´ 
et 64. 

(1) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63

´ ´ 
r ´ ´ ´ 

(2) Mesure non definie par les PCGR. Le calcul de cette mesure a eté 
evise et les montants correspondants des exercices anterieurs ont 
´ ´ ´ `ete retraites. Se reporter a la page 63. 

(3) Exclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le 
calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs 
d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ́e, tel qu’il est 
rapproch ́  ` ´e sous Mesures financieres non definies par les PCGR. Les 
montants des exercices ant ́  ´ ´ ´erieurs n’ont pas ete retraites pour le 
d ´ ´ ´ ´eplacement des activites de negociation de l’energie du secteur 
Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations.` ´ ´ ´ ´ 

(4) Inclut les co ̂  es lies aux projets majeurs en cours. uts capitalis ́  ´ 
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´ ´Vue d’ensemble de 2009 Le benefice net du secteur Raffinage et commercialisation 

• Solides r ´ ´esultats operationnels et rendement financier 

positif en d ́epit d’une diminution de la demande de 

produits p ́  ´ ´etroliers au cours de 2009 etant donne la 

conjoncture d ́efavorable. 

• Apres la cl ̂` oture de la fusion avec Petro-Canada, les 

ventes totales de produits p ́  ´etroliers raffines de Suncor 

durant les cinq derniers mois de 2009 se sont ´ ´elevees 

en moyenne à 84,8 millions de litres par jour, y compris 

des ventes additionnelles de 53,1 millions de litres par 

jour liees a la fusion.´ ` 

• Accroissement consid ́erable des ventes de produits 

raffin ́es en raison de l’ajout des raffineries d’Edmonton 

et de Montr ´ ´ ´eal, de reseaux nationaux de vente au detail 

et de vente en gros et d’une entreprise de lubrifiants 

d’envergure internationale par suite de la fusion avec 

Petro-Canada. 

• La performance observ ́ee de notre raffinerie 

d’Edmonton en 2009, ` ´a la suite d’ameliorations 

apport ´ ´ ´ees au cours des annees anterieures, nous a 

permis de revoir ` ´a la hausse notre capacite nominale, 

qui est pass ´ ` `ee a 135 000 barils par jour par rapport a la 

capacit ´ ´ ´ ´ e prealablement declaree de 125 000 barils par 

jour. A compter du 1er janvier 2010, l’utilisation de la` 

raffinerie sera calculee sur la base de la capacite de´ ´ 

135 000 barils par jour. 

B ´ ´enefice d’exploitation(1) 

Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
(en millions de dollars, apr ̀ ots) 2009 2008es imp ̂  2007 

B ´ ´enefice (perte) net(te) du secteur 
Raffinage et approvisionnement, 
tel(le) que presente(e) 433 (5) 442´ ´ 
´ Evaluation ` ´a la valeur de marche 

de la r ´ eration a baseemun ´ ` 
d’actions 17 (1) 7 

Incidence de réductions de taux 
d’imposition sur les passifs 
d’imp ̂  (19) (17)ots futurs d’ouverture(2) — 

Co ̂  es au report des projets deuts li ´ 
croissance 1 — — 

Incidence de la comptabilisation 
des stocks acquis à leur juste 
valeur(3) 67 — — 

´ ´ 
secteur Raffinage et 
commercialisation 499 (6) 432 

Benefice (perte) d’exploitation du 

´ ´ 
d’exploitation, se reporter `

(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 
a la page 63. 

` 
d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 

(2) Au quatrieme trimestre de 2009, une diminution des passifs
ete enregistree en raison d’une reduction du 

taux d’imposition de l’Ontario. Se reporter ` ´a la note 7 des etats 
financiers consolides.´ 

` 
´ ´ ` 

(3) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont
ete vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
incidence negative non recurrente sur le benefice.´ ´ ´ ´ 
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a augment ́e pour atteindre 433 millions $ en 2009, contre 

une perte nette de 5 millions $ en 2008 (benefice net de´ ´ 

442 millions $ en 2007). Le b ́  ´ ´ ´enefice d’exploitation a ete 

de 499 millions $ en 2009, par rapport à une perte 

d’exploitation de 6 millions $ en 2008 (b ́  ´ enefice 

d’exploitation de 432 millions $ en 2007). La hausse du 

b ´ ´ ´enefice s’explique principalement par la fiabilite 

op ´ ´ ´ `erationnelle amelioree de nos raffineries existantes a 

Sarnia et ` u des marges brutes plusa Commerce City, d’o ̀  

elev´ ´ ´ `ees en 2009 qu’en 2008, et par l’ajout d’actifs lies a la 

fusion de la Soci ́  ´ `ete avec Petro-Canada au troisieme 

trimestre de 2009. Ces facteurs ont ´ ´ ´ete contrebalances en 

partie par l’incidence de la demande de produits p ́etroliers 

raffin ́  ´ ´ ´es plus faible dans l’ensemble, etant donne l’etat de 

l’ ´ ´ ´economie en general. 

Le b ´ ´ ´ ´enefice d’exploitation lie aux activites de raffinage et 

d’approvisionnement en produits a repr ́ ´esente 

347 millions $ en 2009, en hausse par rapport à une 

perte d’exploitation de 43 millions $ en 2008. 

L’augmentation a ´ ´ ` ´ete attribuable a la fiabilite 

op ´ ´ ´ ` `erationnelle amelioree a nos raffineries existantes a 

Sarnia et ` `a Commerce City et a la production accrue en 

raison de l’ajout des raffineries d’Edmonton et de 

Montréal, ainsi que de l’usine de lubrifiants, par suite de la 

fusion. Ces facteurs ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par 

l’incidence de la conjoncture faible en 2009, qui s’est 

traduite par une diminution de la demande de produits 

p ´ ´etroliers raffines. 

Le b ´ ´ ´ ´enefice d’exploitation lie aux activites de 

commercialisation a repr ́ ´esente 152 millions $ en 2009, en 

hausse par rapport ` ´a 37 millions $ en 2008, en depit 

d’une conjoncture faible. L’augmentation a ´ ´ete attribuable 

a l’ajout de r` ´ ´eseaux nationaux de vente au detail et de 

vente en gros ainsi que d’activit ́es dans le domaine des 

lubrifiants par suite de la fusion avec Petro-Canada au 

troisieme trimestre de 2009.` 

08 09Analyse de 
rapprochement du 
bénéfice d’exploitation 
du secteur Raffinage 
et approvisionnement 
(en millions de dollars) 

0 

(6) 302 28 (25) 21 (12) 191 499 
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Volumes 
Apr ` oture de la fusion avec Petro-Canada, les venteses la cl ˆ 

totales de produits p ́  ´etroliers raffines de Suncor durant les 

cinq derniers mois de 2009 se sont chiffr ́ees en moyenne 

à 84,8 millions de litres par jour, y compris des ventes 

additionnelles de 53,1 millions de litres par jour par suite 

de la fusion. Malgré le fait que la croissance des ventes ait 

et´ e restreinte en 2009 par la situation economique´ ´ 

courante, les ventes totales de produits p ́  ´etroliers raffines 

provenant des activites de raffinage et de´ 

commercialisation de l’ancienne societe Suncor se sont´ ´ 

chiffr ́ ` ees en moyenne a 32,6 millions de litres par jour en 

2009, contre 31,5 millions de litres par jour en 2008, ce 

qui a refl ́  ´ ´ ´ ´ete la fiabilite amelioree des raffineries. 

Marges sur les combustibles 
La fiabilit ´ ´ ´ ´ `e operationnelle amelioree a nos raffineries de 

Sarnia et de Commerce City s’est traduite par des marges 

brutes plus ´ ´ `elevees en 2009 comparativement a 2008, car 

nous avons ´ ´ete en mesure de traiter davantage de brut au 

lieu d’acheter des produits raffin ́es pour respecter nos 

engagements envers les clients, ce qui avait eu une 

incidence n ́egative sur nos marges au cours de l’exercice 

correspondant. 

Charges d´ ees et charges hors tr´ecaiss´ esorerie 
Les charges d ´ ´ ´ecaissees ont diminue de 28 millions $ en 

2009, surtout en raison des couts plus faibles de l’ˆ énergie 

utilis ́  uts deee comme intrant, ainsi que des co ̂  

maintenance plus bas à nos raffineries de Sarnia et de 

Commerce City graceˆ a la fiabilite amelioree des` ´ ´ ´ 

installations. Les charges hors tresorerie ont augmente de´ ´ 

25 millions $ en 2009, surtout en raison d’une charge 

d’amortissement accrue associ ́  ´ee aux projets recemment 

achev ́  `es et a l’annulation d’autres projets partiellement 

achev ´ ´ ´es. Globalement, les charges decaissees et les 

charges hors tr ´ ´ ´esorerie plus basses ont accru le benefice 

d’exploitation de 3 millions $ en 2009. 

Utilisation des raffineries 
L’utilisation de la capacit ́e de traitement de brut des 

raffineries, dans l’ensemble, s’est ´ ´ `elevee en moyenne a 

92 % en 2009 et l’utilisation des raffineries de l’ancienne 

soci ´ ´ ´ ´ete Suncor a ete en moyenne de 96 %, 

comparativement à 97 % en 2008. Bien que l’utilisation 

moyenne des raffineries de l’ancienne soci ́  ´ete Suncor ait 

affich ́  ` ue un faible recul par rapport a 2008, cela est d ̂  

principalement ` ´a un accroissement de la capacite pour les 

deux raffineries a partir du 1er janvier 2009, contrebalance` ´ 

par un volume accru de petrole brut traite gr ̂´ ´ `ace a la 

fiabilite operationnelle amelioree.´ ´ ´ ´ 

Analyse de l’exc ́edent net (insuffisance nette) de 
tr ́esorerie 
L’exc ́  ´edent net de tresorerie du secteur Raffinage et 

commercialisation a ´ ´ete de 302 millions $ en 2009, contre 

284 millions $ en 2008 (insuffisance de 27 millions $ en 

2007). Les flux de tresorerie lies a l’exploitation se sont´ ´ ` 

elev´ ´ ` àes a 963 millions $ en 2009, comparativement 

248 millions $ en 2008 (711 millions $ en 2007). La 

diminution a ´ ´ emes facteursete due principalement aux m ̂ 

que ceux ayant influ ́  ´ ´e sur le benefice net. 

Les flux de tr ´ ´ ´esorerie affectes aux activites d’investissement 

ont atteint 391 millions $ en 2009, contre 256 millions $ 

en 2008 (491 millions $ en 2007). L’augmentation a et´ é 

due principalement ` ´a l’ajout des raffineries de Montreal et 

d’Edmonton et de l’usine de lubrifiants par suite de la 

fusion, ainsi qu’aux d ́  ´epenses liees au maintien des 

activit ́es courantes et aux projets de croissance dans les 

raffineries de l’ancienne soci ́  ´ete Suncor en 2009. 

Analyse de 08 09 

rapprochement de 
flux de trésorerie nets 
du secteur Raffinage 
et approvisionnement 
(en millions de dollars) 

284 715 (562) (135) 302 

Facteurs de risque influant sur le rendement 
Nos résultats financiers et d’exploitation peuvent subir 

l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 

• La direction s’attend à ce que les fluctuations de la 

demande et de l’offre de produits raffin ́  ´es, la volatilite 

des marges et des prix, et la concurrence sur le marche,´ 

notamment celle de nouveaux concurrents potentiels, 

continuent d’influer sur la conjoncture. 

• Certains risques sont associ ́  ` ´ es a l’execution des projets 

d’immobilisations, notamment le risque de d ́epassement 

des coûts. Bon nombre de risques et d’incertitudes 

peuvent avoir des répercussions sur les calendriers de 

construction, y compris la disponibilit ́e de la 

main-d’œuvre et d’autres incidences de projets 

concurrents qui comptent sur les m ̂emes ressources 

durant la meme pˆ ériode. 
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• Nos relations avec les syndicats. Les employ ́es horaires 

de notre terminal de London, en Ontario, de notre 

raffinerie de Sarnia, en Ontario, de notre raffinerie de 

Commerce City, au Colorado, de notre raffinerie de 

Montr ´ ´ ´eal, au Quebec, de certaines de nos activites de 

lubrifiants, de certaines de nos activit ́es de terminal et 

de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont 

repr ́ ´esentes par des syndicats ou des associations 

d’employ ́es. Toute interruption de travail de la part de 

nos employ ́  `es et(ou) des travailleurs a contrat participant 

a nos projets ou activit` és pourrait avoir un effet 

pr ́ ´ `ejudiciable sur nos activites, notre situation financiere, 

les r ´ ´ ´esultats de nos activites et les flux de tresorerie. 

D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ 

g ´ ´ ´ ´ ´ `enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs 

de risque influant sur le rendement à la page 23. Des 

risques, hypoth ̀eses et incertitudes additionnels sont 

expos ́es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – 

renseignements de nature prospective. 
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` ´ ´ 
L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 
SIEGE SOCIAL, ACTIVITES DE NEGOCIATION DE 

´ ´ 

` ´ ´ 
l’ ´ ´ ´ ´ ` 
Notre secteur Siege social, activites de negociation de 
energie et eliminations inclut les activites liees a 

l’approvisionnement en ´ ` ´energie et a la negociation de 
l’ ´ ´ ´energie menees avec des tiers et les activites non 
directement attribuables à un secteur d’exploitation. Il 
appuie aussi les objectifs de Suncor en mati ̀ere de 
durabilit ́  ´ e en gerant des investissements dans des projets 
d’ ´ ´ ´ ´ `energie eolienne et elabore des strategies visant a 
reduire les emissions de gaz a effet de serre. ´ ´ ` 

B ´ ´enefice d’exploitation(1) 

Exercices termin ́  ´es les 31 decembre 
(en millions de dollars, apr ̀ ots) 2009 2008es imp ̂  2007 

´ ´ ´Benefice net (perte nette) pr e(e) 78 (822) 42 esent ́  
Perte (gain) de change non 

realise(e) sur la dette a long´ ´ ` 
terme libell ́ee en dollars 
am ́ (798) (215)ericains 852 

´ Evaluation ` ´a la valeur de marche 
de la r ´ eration a baseemun ´ ` 
d’actions 58 (101) (1) 

Incidence de l’ajustement de taux 
d’imposition sur les passifs 
d’imp ̂  5 42  ots futurs(2) — 

Frais de fusion et d’int ́  151 — —egration 

Perte d’exploitation (506) (71) (132) 

´ ´ 
d’exploitation, se reporter `

(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 
a la page 63. 

` 
d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 

(2) Au troisieme trimestre de 2009, une augmentation des passifs
ete enregistree en raison d’une repartition 

provinciale r ́ ´ ot sur les benefices, par suiteevisee aux fins de l’imp ̂  ´ ´ 
de la fusion avec Petro-Canada. Elle a ´ ´ ´ete contrebalancee en 
partie, pour l’exercice termine le 31 decembre 2009, par une ´ ´ 
diminution du taux d’imposition de l’Ontario au quatri ̀eme 
trimestre de 2009, ce qui a entraınˆ é une diminution des passifs 
d’impots futurs. Se reporter ˆ ` ´a la note 7 des etats financiers 
consolides.´ 

Le b ´ ´ ` ´enefice net du secteur Siege social, activites de 
n ´ ´ ´ ´ ´egociation de l’energie et eliminations a ete de 
78 millions $ en 2009, contre une perte nette de 
822 millions $ en 2008 (b ́  ´enefice net de 42 millions $ en 
2007). Le secteur Si ̀  ´ ´ege social, activites de negociation de 
l’energie et eliminations a enregistre une perte´ ´ ´ 
d’exploitation de 506 millions $ en 2009, par rapport à 
71 millions $ en 2008 (132 millions $ en 2007). Les 
r ´ ´ ´ ´ ets nette plus eleveeesultats ont reflete la charge d’inter ˆ ´ ´ 
en 2009 en raison de la dette additionnelle acquise dans 
le cadre de la fusion avec Petro-Canada et des int ́  etser ˆ 
d ´ ´ebiteurs de 437 millions $ sur les emprunts contractes 
pour financer les projets de croissance. En 2009, les 
inter ˆ ebiteurs ont ete passes en charges durant la´ ets d ´ ´ ´ ´ 
periode de mise en veilleuse des projets, alors qu’en 2008´ 
les int ́  ets avaient ete capitalises. Par ailleurs, les resultatser ˆ ´ ´ ´ ´ 
de 2009 ont refl ́  ´ ´ ´ ´ ´ete le benefice moindre lie aux activites 
d’approvisionnement en ´ ´energie et de negociation de 
l’ ´ ´ ´energie et une augmentation des profits elimines sur les 
ventes de p ́etrole brut entre les secteurs en amont et le 
secteur Raffinage et commercialisation, lorsque ce p ́etrole 
fait toujours partie des stocks du secteur Raffinage et 
commercialisation. 

Sommaire des r ́esultats 

´ ´ 
(en millions de dollars) 2009 2008 2007 
Exercices termines les 31 decembre 

´ ´ 
Perte d’exploitation 

Si ̀  (457) 

Benefice net (perte nette) 78 

ege social 
Approvisionnement en énergie et 

n ´ ´ 44egociation de l’energie 
´ Eliminations intersectorielles (93) 

(822) 

(118) 

56 
(9) 

42 

(138) 

9 
(3) 

Perte d’exploitation totale (506) (71) (132) 

Flux de tr ´ ´esorerie affectes aux 
activit ́  (695)es d’exploitation 

Total de l’actif 1 938 
Flux de trésorerie provenant des 

activit ́  213es d’investissement 
Benefice net lié a l’energie´ ´ ` ´ 

renouvelable 28 

(65) 
184 

(22) 

28 

(90) 
(320) 

(91) 

31 
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Activit ́  ´es d’approvisionnement en energie et de 
n ´ ´egociation de l’energie 

´ ´ 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 2009 2008 2007 

Exercices termines les 31 decembre 

` 
non n ´ ´ 8 008 11 295 2 931 

Reglement de contrats physiques
egocies 

Règlement de contrats physiques 
n ´ ´ 20 — —egocies 

Gains (pertes) sur instruments 
deriv ́  egocies (70) 127 (39)´ es n ´ ´ 

Gains ` ´ 47 — —a l’evaluation de stocks 

Produits des activites´ 
d’approvisionnement en 
´ ´energie et de negociation de 
l’ ´ 8 005 11 422 2 892 energie 

Règlement de contrats physiques 
non n ´ ´ (7 929) (11 331) (2 871) egocies 

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais g ́  ´ (13) (11) (10)eneraux 

´ ´ ´Benefice (avant imp ̂ots) lie aux 
activit ́es d’approvisionnement 
en ´ ´energie et de negociation 
de l’ ´ 63 11energie 80 

Ces activit ́es incluent la commercialisation et la 

negociation de petrole brut, de gaz naturel, de produits ´ ´ 

raffin ́es et de sous-produits, ainsi que l’utilisation 

d’instruments financiers d ́  ´ ´ ´erives. Ces activites ont donne 

lieu ` ´ ´ ots de 63 millions $ en 2009,a un benefice avant imp ̂  

comparativement à 80 millions $ en 2008 (11 millions $ 

en 2007). Des profits de commercialisation et de 

n ´ ´ ´egociation ont ete obtenus principalement en 

transportant du p ́  ´etrole brut vers des marches plus 

int ´ ´ ´eressants et en detenant du petrole brut en stockage en 

´ ´ ´ ´ ´ 

faible en 2009 a ´ ´ 
vue de realiser des prix futurs plus eleves. Le benefice plus 

ete principalement attribuable aux 

instruments financiers d ́  ´ ¸ ´erives concus pour proteger la 

valeur des positions physiques. Une partie des gains 

r ´ ´ ´ ´ealises en 2008 sur les instruments financiers derives, 

d ´ ´ ` ´etermines a leur juste valeur, est contrebalancee par les 

pertes r ´ ´ealisees sur les positions physiques en 2009. Pour 

plus de renseignements sur nos activites´ 

d’approvisionnement en energie et de negociation de´ ´ 

l’ ´ `energie, se reporter a la page 23. 

Énergie renouvelable 
Nos participations dans le domaine de l’ ́energie 

renouvelable comportent quatre projets d’ ́  ´energie eolienne 

et la plus grande usine d’ ́ethanol du Canada selon le 

volume de production. Le b ́  ´ ´ ` ´enefice net lie a l’energie 

renouvelable s’est ´ ´ `eleve a 28 millions $ en 2009, 

comparativement à 28 millions $ en 2008 (31 millions $ 

en 2007). 

Nos quatre projets d’ ́  ´ ´energie eolienne, situes en 

Saskatchewan, en Alberta et en Ontario, ont une capacité 

de g ´ ´ ´eneration totale de 147 megawatts, ce qui permet de 

compenser l’ ́equivalent de 284 000 tonnes de dioxyde de 

carbone (CO2) par ann ́  ee. 

La capacit ́  ´e de l’usine d’ethanol St. Clair est actuellement 

de 200 millions de litres par ann ́ee, ce qui permet de 

compenser l’ ́equivalent de 300 000 tonnes de CO2 par 

ann ´ ´ee. Un agrandissement de l’usine d’ethanol, qui devrait 

doubler sa capacit ́  ute de production, est en cours au co ̂  

de 120 millions $ et devrait etre achevˆ é au premier 

trimestre de 2011. 
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PERSPECTIVES 

Au cours de 2010, la direction se concentrera sur les priorit ́es suivantes : 

• Excellence operationnelle. Mettre l’accent sur l’excellence op ́  ´ ´ ´´ erationnelle afin d’ameliorer la gestion de la securite 

des personnes et des proc ́  ´ ´ ´edes, l’excellence environnementale et la durabilite, la fiabilite et le personnel. 

• Continuer de mettre l’accent sur la prevention. Poursuivre les efforts visant ` ´ ` ´´ a reperer et a reduire les risques 

potentiels en mati ` ´ ´ ´ ` ` ´ere de securite operationnelle et a mettre en œuvre des normes d’hygiene et de sante au travail 

am ´ ´ ` ´ ´ ´eliorees a l’echelle de toute la Societe. 

• Renforcer le bilan. Les d ´ ´ ´ `epenses en immobilisations budgetees pour 2010 sont de l’ordre de 5,5 milliards $, le critere 

d’investissement cl ́  ´ ´ ´ ` ´ `e etant les flux de tresorerie lies a l’exploitation prevus a court terme. L’application du produit des 

cessions planifi ́  ` ´ ` ees a la reduction de la dette nette devrait contribuer a l’atteinte d’un ratio cible de deux fois les flux 

de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation. 

• Poursuivre les efforts visant a reduire l’intensite de l’impact sur l’environnement. Nous pr ´` ´ ´ evoyons remettre en 

etat les premiers bassins de r´ ésidus de l’industrie par leur restauration en une surface carrossable. De plus, le travail de 

d ´ ´ ´ ´ ´eveloppement d’une technologie de remise en etat accelere se poursuivra. 

Mise ` ´ ´a jour des perspectives de production publiees le 4 fevrier 2010 
´ ` ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ` ` ´ 
L’une de nos usines de valorisation de sables petroliferes a ete endommagee par un incendie en fevrier 2010. Les 

eparations sont en cours et la Societe s’attend a ce que la production a l’usine de valorisation endommagee reprenne au 

début d’avril 2010. 

Durant la p ´ ´ ` ´ ´eriode de reparation, la deuxieme usine de valorisation de la Societe devrait continuer de fonctionner 

normalement. La production combin ́  ´ ´ee cible de petrole brut synthetique et de bitume vendue directement sur les 

marches durant cette periode devrait atteindre environ 210 000 barils par jour en fevrier et 230 000 barils par jour en ´ ´ ´ 

mars (ces volumes n’incluent pas la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise 

Syncrude). Par cons ́  ´ ´ ´equent, les perspectives de production de Suncor publiees le 4 fevrier 2010 seront touchees et seront 

mises ` ´ ´ ´a jour au moment de la publication des resultats du premier trimestre de la Societe le 4 mai 2010. 

Cette mise ` ´ ´ `a jour contient des enonces prospectifs qui se reconnaissent au mot « cible » ou a d’autres expressions 

similaires qui ´ ´ ´ ´evoquent des attentes ou des projections au sujet de l’avenir. Les enonces prospectifs sont fondes sur les 

objectifs, les attentes, les estimations, les projections et les hypoth ̀  ´ ` `eses actuels de Suncor, etablis a la lumiere de ses 

exp ´ ´ ` ´ ` ´ ´eriences et des risques, incertitudes et autres facteurs lies a ses activites. Les hypotheses utilisees pour etablir nos 

niveaux de production cibles et nos perspectives de production sont basees sur les resultats cumulatifs de l’exercice en ´ ´ 

cours et les meilleures estimations de la direction pour le reste de l’exercice. 

Les facteurs pouvant influer sur les r ´ ´esultats d’exploitation et les resultats financiers de Suncor en 2010 comprennent 

notamment : 

• L’approvisionnement en bitume. La qualit ´ ´ ´e du minerai, la maintenance non planifiee du materiel minier et des 

usines d’extraction, le stockage des résidus et le rendement des gisements et des installations in situ peuvent avoir une 

incidence sur l’atteinte des niveaux de production cibles en 2010. 

• Le rendement des installations recemment mises en service. Les taux de production durant la p ́´ eriode de rodage 

initiale du mat ́  ` ´ etre touches par des activites de maintenance non planifiees.eriel sont difficiles a prevoir et peuvent ˆ ´ ´ ´ 

• La maintenance non planifiee.´ Les estimations de production sont susceptibles d’ ̂  ´etre touchees si des travaux non 

planifi ´ ´ ` `es sont necessaires a l’un de nos actifs d’exploitation miniere, de production, de valorisation, de raffinage, de 

transport par pipeline ou d’exploitation extracotiˆ ere.` 

´ Les estimations de production sont susceptibles d’etre touchˆ ees par des evenements• La maintenance planifiee. ´ ´ ´ 

imprevus ayant des repercussions sur le moment ou la duree des activites de maintenance planifiees.´ ´ ´ ´ ´ 

• Les cessions planifiees. Une incapacit ́  ´´ e de notre part de conclure les ventes d’actifs planifiees pourrait avoir une 

incidence sur nos plans de gestion de la dette et notre programme de d ́epenses en immobilisations. 
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• Les prix des marchandises. Des diminutions importantes des prix de gros du gaz naturel sont susceptibles d’entraı̂ner 

l’interruption provisoire d’une partie de notre production de gaz naturel. 

• Les activites a l’etranger. Les activit ´ ` ´ `´ ` ´ es de Suncor a l’etranger et les actifs connexes sont soumis a divers risques de 

nature politique, ´ ´ ´ etre restreintes en raison economique et socio-economique. Les activites de Suncor en Libye peuvent ˆ 

de quotas impos ́es par l’OPEP. 

Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque, pouvant faire en sorte que les r ́ ´ ´esultats reels soient differents, se 

reporter à la page 23. 
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` ´MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 

Certaines mesures financieres dont il question dans ce ´ ´` Benefice d’exploitation 
rapport de gestion ne sont pas prescrites par les principes Le benefice (la perte) d’exploitation represente le benefice´ ´ ´ ´ ´ 

comptables g ́  ´ net (la perte nette) compte non tenu de la variation de laeneralement reconnus (PCGR) du Canada. 

Ces mesures financi ̀  ´ juste valeur des instruments derives sur marchandises eres n’ayant pas de definition ´ ´ 

normalis ́  etre comparables aux ´ee, elles peuvent ne pas ˆ utilises aux fins de gestion des risques, du gain (de la 

mesures similaires pr ́ ´ ´ ´ perte) de change non realise(e) sur la dette a long termeesentees par d’autres societes. Nous ´ ´ ` 

incluons les flux de tr ´ ´ ` libellee en dollars americains, de l’evaluation a la valeur deesorerie lies a l’exploitation (montants ´ ´ ´ ` 

en dollars et par action), le rendement du capital investi marche de la remuneration fondee sur des actions, de´ ´ ´ ´ 

(RCI) et les charges d’exploitation d ́  ´ l’incidence d’ajustements de taux d’imposition sur lesecaissees et totales par 

baril car les investisseurs peuvent utiliser ces donn ́  passifs d’imp ̂  ´ ´ees dans ots futurs, des frais lies au demarrage ou au 

leur analyse du rendement d’exploitation, du niveau report de projets de croissance ni des incidences decoulant´ 

d’endettement et de la liquidit ́  de la fusion avec Petro-Canada. La Societe utilise la´ e. Les informations ´ 

suppl ́  etre considerees hors mesure du b ́  ´ ´ementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ enefice d’exploitation pour evaluer le 

contexte ni comme un substitut des mesures de rendement d’exploitation. Se reporter a la page 13 pour` 

rendement pr ́ ´ ´ un rapprochement du benefice net consolide et dueparees conformement aux PCGR. ´ ´ ´ 

b ´ ´ ´enefice d’exploitation consolide. 

Flux de tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation par action ordinaire 
´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

fonds de roulement. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont la m ̂ esorerie lies 

Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont exprimes compte non tenu de la variation des elements hors tresorerie du 
´ ´ ` eme mesure que celle des flux de tr ́ ´ 

aux activites d’exploitation avant les variations du fonds de roulement qui est incluse dans les etats financiers consolides.´ ´ ´ 

Depuis le troisi ̀  ´ ´ `eme trimestre de 2009, les flux de tresorerie lies a l’exploitation tiennent compte de l’incidence de la 

variation de la juste valeur ` ` ` ´ ´a la fois des tranches a court terme et a long terme des instruments derives sur marchandises 

et de la r ´ ´ ` ´ ` ´emuneration a base d’actions (anterieurement seule l’incidence sur les tranches a long terme etait incluse). La 

Soci ´ ´ ´ete estime que ces informations seront plus utiles aux investisseurs et qu’elles permettent une meilleure comparabilite 

entre Suncor et les autres soci ́  ´ ´ ´ ´ `etes qui font des ajustements similaires lies aux instruments derives sur marchandises ou a 

la r ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ emuneration a base d’actions. Les montants comparables des periodes anterieures ont ete retraites. Un 

rapprochement du b ́  ´ ´ ´ ´enefice net et des flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds de 

roulement est fourni dans les donn ́  ´ ´ees sectorielles, qui font partie de nos etats financiers consolides. 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 2009 2008 2007 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (en millions de dollars) 2 799 4 057 4 037 
Nombre pond ́er ́e d’actions en circulation – de base (en millions d’actions) 1 198 932 922 
Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation – de base (en dollars par action) 2,34 4,36 4,38 

´ RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ENERGIE INC. 63 



RCI 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre (en millions de dollars, sauf RCI) 

B ́en ́efice net ajust ́e 
B ́en ́efice net 
Ajouter : charges (produits) de financement apr ̀es imp ̂ots 

2009 

1 146 
(509) 

2008 

2 137 
852 

2007 

2 983 
(179) 

A 637 2 989 2 804 

Capital investi – d ́ebut de l’exercice 
Dette à court terme et dette à long terme, moins tr ́esorerie et équivalents 

de tr ́esorerie 
Capitaux propres 

7 226 
14 523 

3 248 
11 896 

1 849 
9 084 

B 21 749 15 144 10 933 

Capital investi – fin de l’exercice 
Dette à court terme et dette à long terme, moins tr ́esorerie et équivalents 

de tr ́esorerie 
Capitaux propres 

13 377 
34 111 

7 226 
14 523 

3 248 
11 896 

C 47 488 21 749 15 144 

Capital investi moyen(1) D 35 128 18 447 13 039 

Co ̂uts capitalis ́es moyens li ́es aux projets majeurs en cours E 10 655 5 149 3 454 

RCI (en pourcentage)(2) A/(D-E) 2,6 22,5 29,3 

´ 
ayant ´ ´ ´ 

(1) Le capital investi moyen pour 2008 et 2007 est calcule selon une moyenne simple (B+C)/2. En 2009, en raison de l’important capital investi
ete acquis au cours de l’exercice par suite de la fusion avec Petro-Canada, le capital investi moyen est maintenant calcule selon une 

moyenne mensuelle ponderee.´ ´ 

(2) L’augmentation du capital investi suite a la fusion avec Petro-Canada a fait diminuer de fa ¸ etant donne` con importante le rendement du capital ´ ´ 
que le calcul ne comprend que cinq mois de resultats lies aux activites de l’ancienne societe Petro-Canada. ´ ´ ´ ´ ´ 

es(1)´ ` ´Charges d’exploitation du secteur Sables petroliferes – ensemble des activit 

2009 2008 2007 
(non verifie) (en millions $) (en $/baril) (en millions $) (en $/baril) (en millions $) (en $/baril)´ ´ 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux 4 277 3 204 2 439 ´ ´ 
Moins : co ̂uts du gaz naturel, variation des 

stocks, r ´ ´ `emuneration a base d’actions et 
autres charges (400) (524) (301) 

Moins : frais de mise en veilleuse (380) — — 
Moins : operations non mon ́ (66) (111) (102)´ etaires 
Moins : charges d’exploitation, frais de vente 

et frais g ´ ´ ´ ` (199) — —eneraux lies a Syncrude 
D ´ ´ `esactualisation des obligations liees a la mise 

hors service d’immobilisations 107 55 40 

Charges d ́ecaiss ́ees 3 339 31,50 2 624 31,45 2 076 24,15 
Gaz naturel 252 2,40 438 5,25 307 3,55 
Bitume import ́e ( ̀a l’exclusion des autres achats 

de produits d ́eclar ́es) 8 0,05 150 1,80 8 0,10 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees 3 599 33,95 3 212 38,50 2 391 27,80 
Frais de d ́emarrage de projets 51 0,45 35 0,40 60 0,95 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales 3 650 34,40 3 247 38,90 2 451 28,75 
Amortissement et épuisement 850 8,00 580 6,95 462 5,40 

Charges d’exploitation totales 4 500 42,40 3 827 45,85 2 913 34,15 

Production (en milliers de barils par jour) 290,6 228,0 235,6 

(1) Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor au titre de la production et des charges d’exploitation de la coentreprise Syncrude. 
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Mise en garde – renseignements de nature 
prospective 
Le pr ´ ´ esesent rapport de gestion renferme des enonc ´ 

prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les 

attentes actuelles, les estimations, les projections et les 

hypoth ` ´ ` ere deeses que nous avons formulees a la lumi ` 

notre expérience et de notre perception des tendances 

historiques. Ces ´ ´ `enonces et informations sont assujettis a 

des risques et incertitudes dont bon nombre sont 

ind ´ e de Suncor.ependants de la volont ´ 

Tous les ´ es et autres informations traitant deenonc ´ 

prévisions ou de projections au sujet de l’avenir, y compris 

les d ´ egie de croissance deeclarations au sujet de la strat ´ 

Suncor, de ses attentes courantes et futures en matière de 

d ´ uts, deepenses, de prix des marchandises, de co ̂  

calendriers, de volumes de production, de résultats 

d’exploitation et de résultats financiers, et de l’incidence 

prevue des engagements futurs, constituent des´ enonces´´ 

prospectifs. Certains ´ es prospectifs se reconnaissentenonc ´ 

a l’emploi d’expressions telles que « s’attend ` à », 

« anticipe », « estime », « planifie », « pr ´ evu », 

« a l’intention de », « croit », « projette », « indique », 

« pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », 

« perspectives », « propos ́e », « cible », « objectif » et 

d’autres expressions analogues. Ces ´ ´enonces ne sont pas 

des garanties d’un rendement futur et comportent un 

certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains 

sont similaires ` et ´a ceux qui touchent d’autres soci ´ es 

p ´ eres et gazieres et d’autres sont uniques a Suncor.`etroli ` ` 

Les r ´ ´ erer de facon¸esultats reels de Suncor pourraient diff ´ 

importante de ceux exprim´ er ´ erees ou sugg ´ es de mani ` 

implicite dans ses ´ ´enonces prospectifs et le lecteur est 

donc averti de ne pas s’y fier ind ̂ument. 

Les objectifs de production de Suncor sont fondés sur les 

pr ´ eses actuelles.evisions, estimations, projections et hypoth ` 

Les incertitudes inhérentes au processus d’estimations et 

les consequences d’´ ´ ´ evenements futurs peuvent faire en 

sorte que les resultats r ´ erent de nos estimations,´ eels diff ` 

parfois de fa ¸ `con importante. Les hypotheses sont fonction 

de l’experience de la direction et de sa compr´ éhension des 

tendances historiques, des conditions actuelles, des 
´ ´evenements futurs pr´ evus et d’autres facteurs juges´ 

pertinents. Pour obtenir une description des hypothèses et 

des facteurs de risque lies´ a ces objectifs de production, se` 

reporter à la page 61. 

Certaines mesures financières dont il question dans ce 

rapport de gestion, notamment le ben´ efice d’exploitation,´ 

les flux de tresorerie li´ ´ ` es a l’exploitation, le rendement du 

capital investi (RCI) et les charges d’exploitation d ´ eesecaiss ´ 

et totales par baril du secteur Sables p ´ eres ne sontetrolif ` 

pas prescrites par les PCGR. Etant donn ´´ e que ces mesures 

financi ` ´ ee, elleseres n’ont pas de definition normalis ´ 

peuvent ne pas etre comparables aux mesures similairesˆ 

pr ´ ees par d’autres soci ´ es. Suncor inclut ces mesuresesent ´ et ´ 

financieres non d` éfinies par les PCGR afin que les 

investisseurs puissent utiliser ces informations pour 

l’analyse du rendement d’exploitation, du niveau 

d’endettement et de la liquidité. Les informations 

supplementaires ne doivent pas´ etre considˆ er´ ées hors 

contexte ni comme un substitut des mesures de 

rendement prepar´ ´ ´ees conformement aux PCGR. Pour une 

description plus d ´ ee de ces mesures, se reporter auxetaill ´ 

pages 63 et 64. 

Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient 

toucher les r ´ eels comprennent, entre autres, lesesultats r ´ 

risques, incertitudes et autres facteurs décrits tout au long 

de ce rapport de gestion et ceux qui suivent : l’instabilité 

du marche qui affecte les capacit´ ´ `es de Suncor a obtenir 

du financement ` ´a des taux acceptables dans les marches 

des capitaux d’emprunt; la disponibilité du bitume de tiers; 

la r ´ egies de couverture; le maintien d’uneussite des strat ´ 

ratio appropri ´ esorerie;e de dette par rapport aux flux de tr ´ 

les modifications de la conjoncture économique et 

commerciale gen´ érale; les variations de l’offre et de la 

demande pour les produits de Suncor; les prix des 

marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; laˆ 

capacit ´ a l’evolution des marche de Suncor de s’adapter ` ´ es´ 

et d’obtenir à temps les approbations des organismes de 

reglementation; la mise en œuvre r´ éussie en temps 

opportun des projets d’investissement, y compris les 

projets de croissance et les projets réglementaires; 

l’incapacit ´ `e de Suncor de mener a bien les cessions 

planifi ´ economiques et socio-ees; les risques politiques, ´ 

´ ´ ´ ` etranger (incluanteconomiques associes aux activites a l’ ´ 

les quotas de production de l’OPEP); l’exactitude des 

estimations de co ̂uts, dont certaines sont fournies au stade 

de la conception ou ` ´a d’autres stades preliminaires des 

projets et avant le commencement ou la conception des 
´ ´ ees n ´ ` ´etudes techniques detaill ´ ecessaires a la reduction de 

la marge d’erreur et ` ea l’augmentation du degr ´ 

d’exactitude; l’int ´ ´ e des immobilisationsegrite et la fiabilit ´ 

de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres 

ressources; les couts affˆ erents´ a la conformit ´` e aux lois 

environnementales actuelles et futures; l’exactitude des 

estimations des réserves, des ressources et de la 

production futures de Suncor et son succès au chapitre 

des activités de forage d’exploration et de mise en valeur 

et des activités connexes; le maintien de relations 

satisfaisantes avec les syndicats, les associations 

d’employés et les partenaires en coentreprises; les mesures 

prises par les societ´ és concurrentes, y compris la 

concurrence accrue d’autres soci ´ ´ ´ eres et gazieresetes petroli ` ` 

ou de soci ´ ´ energie deetes qui fournissent des sources d’ ´ 

remplacement; les pénuries de main-d’œuvre et de 

materiel; les incertitudes d´ écoulant des retards ou des 

changements de plans relativement aux projets ou aux 
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´ ´depenses en immobilisations; les mesures prises par les prevues par suite de la fusion avec Petro-Canada; et les 

pouvoirs publics en mati ` risques lies a l’integration de Petro-Canada et aere d’imposition ou les ´ ` ´ ` 

modifications apportees aux frais et aux redevances; les´ l’évaluation inexacte de la valeur de Petro-Canada. Ces 

modifications aux r ` facteurs importants ne sont pas exhaustifs.eglements dans le domaine de 

l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen Bon nombre de ces facteurs de risque sont examinés plus 
que m` àene actuellement le gouvernement de l’Alberta ´en detail tout au long de ce rapport de gestion et dans la
l’ ´ ´ ´ ´egard des consequences imprevues du regime de notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor d ´ éepos 
redevances a la Couronne propos ´` e, et l’examen par le aupr ` es canadiennes en valeurs mobili ` àes des autorit ´ eres 
gouvernement du Canada de la r ´ eeeglementation propos ´ www.sedar.com et de la Securities and Exchange 
a l’` egard des rejets de gaz´ a effet de serre); la capacit ´` e et ´ `Commission (SEC) des Etats-Unis a www.sec.gov. Le 
la volonté des parties avec qui Suncor a des liens `lecteur est invité a se reporter en outre aux facteurs de
importants de s’acquitter de leurs obligations a l’ ´` egard de risque décrits dans d’autres documents que nous 
la Societ´ ´ evus, tels que dese; la survenance d’impr ´ deposons de temps´ ` es des autorit ´a autre aupr ` es 
incendies, ´ ´eruptions, gels, pannes de materiel et autres canadiennes en valeurs mobilières. On peut obtenir sans 
ev´ énements semblables touchant Suncor ou d’autres frais des exemplaires de ces documents en s’adressant à 

´ ´parties dont les activites ou actifs se repercutent la Societ´ e.´ 
directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne 

pas r ´ ´ utsealiser les synergies ou les economies de co ̂  
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´ 
` ´ ` 
RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE 

´ Il incombe ` Energie Inc. de preparer et de presenter les etats financiers consolides ci-joints de Suncora la direction de Suncor ´ ´ ´ ´ 
´ Energie Inc. aux pages 71 ` `a 116 ainsi que toutes les informations financieres connexes contenues dans le rapport annuel, y 

compris le rapport de gestion. 

Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada. Ils 

comprennent certains montants fond ́  ` ´ `es sur des estimations et des hypotheses portant sur des questions non encore resolues a la 

fin de l’exercice. Les informations financi ̀  ´ ´ ` eres presentees ailleurs dans le rapport annuel sont conformes a celles qui sont 

contenues dans les ´ ´etats financiers consolides. 

De l’avis de la direction, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ `etats financiers consolides ont ete prepares suivant les regles de l’art dans les limites raisonnables de 

l’importance relative et dans le cadre des principales conventions comptables qui ont ´ ´ ´ete adoptees par la direction et qui sont 

r ́ ´ ` u il existe d’autres methodes comptables, la direction a retenu les conventions qui, esumees aux pages 71 a 76. Dans le cas o ̀  ´ 

selon elle, conviennent le mieux aux circonstances. Pour assumer ses responsabilit ́  ` ´ ´ ` ´ ´es quant a l’integrite et a la fiabilite des etats 

financiers, la direction tient ` ` oles internes et s’appuie sur ce systeme, qui est concu pour garantir quea jour un systeme de contr ̂  ` ¸ 

les op ́  ument autorisees et inscrites, que les actifs sont proteges contre tout usage ou toute cession non autoriseserations sont d ˆ ´ ´ ´ ´ 

et que les passifs sont constat ́  oles comprennent des normes de qualite relatives a l’embauche et a la formation deses. Ces contr ˆ ´ ` ` 

salari ´ ´ ´ ¸es, des politiques et procedures officielles, un code de conduite interne et un programme de conformite connexe concu 

pour d ́  ´ ets, l’integrite, notamment des registres comptables eceler et surveiller les situations risquant d’entraıner des conflits d’intˆ er ̂ ´ ´ 

et des informations financi ̀  ´eres, et l’obligation pour les salaries et les membres de la direction de rendre compte de leur 

rendement dans des sph ̀  ´ ´ ´eres de responsabilite appropriees et bien definies. 

Par ailleurs, le syst ̀  oles internes est soutenu par le personnel professionnel du service de la verification interne, qui eme de contr ̂  ´ 

proc ̀ ` ´ ´ ` ´ ´ede a des verifications periodiques de l’information financiere de la Societe. 

´ ´ ´ ` ´ 

Limited et RPS Energy Plc, charg ́  ´ ` ´ ´ ´ ´ 
La Societe retient les services d’experts independants en matiere de petrole, GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates 

es de proceder a des evaluations independantes des ressources et des reserves de petrole et 

de gaz. 

Le comit ´ ´ ´ ´e de verification du Conseil d’administration, actuellement compose de six administrateurs independants, s’assure de 

l’efficacit ́  ` ` ` ` oles internes et e des systemes d’information financiere, des systemes d’information de gestion, des systemes de contr ̂  

des v ´ ´ ´ ´erificateurs internes de la Societe. Il recommande au Conseil d’administration la candidature des verificateurs externes 

devant etre nommˆ ´ ` ´ ´ ´es par les actionnaires a chaque assemblee annuelle et s’assure de l’independance et de l’efficacite de leur 

travail. De plus, il passe en revue, conjointement avec la direction et les v ́  ´ `erificateurs externes, les questions importantes liees a 

l’information financi ̀  ´ere, le mode de presentation et l’incidence des risques et incertitudes importants, ainsi que les estimations et 

hypoth ` ´ ` ´ ´eses cles de la direction qui pourraient avoir de l’importance pour l’information financiere. Le comite de verification 

nomme les experts ind ́  ` ´ ´ependants en matiere de petrole. Il se reunit au moins une fois par trimestre pour examiner et approuver 

les ´ ´ ´etats financiers intermediaires avant leur publication, ainsi qu’une fois l’an pour examiner les etats financiers et le rapport de 

gestion annuels, la notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor et les estimations annuelles des r ́ eme que poureserves, de m ̂ 

recommander l’approbation de ces documents au Conseil d’administration. Les v ́erificateurs internes et PricewaterhouseCoopers 

s.r.l/s.e.n.c.r.l. peuvent communiquer en tout temps avec la Soci ́  ´ ´ ´ete, le comite de verification et le Conseil d’administration. 

Richard L. George Bart Demosky 
Président et Chef des Finances 
chef de la direction 

Le 26 février 2010 
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Le rapport suivant pr ́ ´ ole interne de la Societe a l’egard de la presentation deesente par la direction porte sur le contr ̂  ´ ´ ` ´ ´ 

l’information financi ̀  ´ ` ´ere (selon la definition de la regle 13a-15(f) de la loi intitulee U.S. Securities Exchange Act of 1934) :  

` ´ 

FINANCIERE
RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTR ˆ A L’EGARD DE L’INFORMATION OLE INTERNE 

` 

1. La direction a la responsabilite d’etablir et de maintenir un contr ̂  ´ ` ´ `´ ´ ole interne adequat a l’egard de l’information financiere. 

2. Le 1er ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Telle qu’elle est autorisee a le faire par la Securities and`ao ˆ ´ 

Exchange Commission, la direction a exclu Petro-Canada de son evaluation de l’efficacite des contr ̂´ ´ ´oles internes regissant la 

pr ´ ` ´ `  ao ˆesentation de l’information financiere au 31 decembre 2009. Les actifs attribuables a Petro-Canada au 1er ut 2009 

repr ´  ao ˆ `esentaient environ 25 % de l’actif total de Suncor au 1er ut 2009, et les produits attribuables a Petro-Canada pour la 

periode du 1er ut 2009 au 31 decembre 2009 repr ´ ´ ´ao ̂  esentaient environ 25 % des produits totaux de Suncor durant 

l’exercice termin ́  ´e le 31 decembre 2009. 

´ ´ ´ ´ 

Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proc ́  ` ´ 
3. La direction s’est fondee sur le cadre etabli dans le rapport intitule Internal Control – Integrated Framework, publie par le 

eder a une appreciation de 

l’efficacit ́  ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere. e du contr ˆ ´ ´ ` ´ ` 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ´4. La direction a procede eciation de l’efficacite du contr ̂  ete a l’egard de l’information a une appr ole interne de la Soci 

financi ̀  ´ ole interne a l’egard de l’information financiere etait efficace àere au 31 decembre 2009 et a conclu que le contr ̂  ` ´ ` ´ 

cette date. De plus, selon cette appr ́ ´ oleeciation, la direction a etabli qu’il n’existait pas de faiblesses importantes du contr ̂  

interne a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2009. En raison de leurs limitations inherentes, il est possible ` ´ ` ´ ´ 

que les syst ̀  ole interne a l’egard de l’information financiere ne puissent prevenir ou trouver les inexactitudes, emes de contr ˆ ` ´ ` ´ 

et meme les systˆ ` ´ ´ ` ´ ´emes reputes efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a l’egard de la preparation et de la 

presentation des etats financiers.´ ´ 

5. L’appreciation de la direction de l’efficacite du contr ̂  ´ ´ ` ´ `´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 

31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2009 a fait l’objet d’une verification par les verificateurs independants PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 

comme l’indique le rapport des v ́  ´erificateurs figurant dans les presentes. 

Richard L. George Bart Demosky 
Président et Chef des Finances 
chef de la direction 

Le 26 février 2010 
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´ ´RAPPORT DES VERIFICATEURS INDEPENDANTS 

´AUX ACTIONNAIRES DE SUNCOR ENERGIE INC.

´´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Nous avons procede aux verifications integrees des etats financiers consolides de Suncor Energie Inc. pour les exercices 2009, 

2008 et 2007 et du controle interne ˆ ` ´ ` ´ ´ ´a l’egard de l’information financiere de la Societe au 31 decembre 2009. Nos opinions, 

fond ´ ´ ´ ´ `ees sur nos verifications, sont presentees ci-apres. 

États financiers consolides´ 
´ 

les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´Nous avons verifie les bilans consolides ci-joints de Suncor Energie Inc. (la « Societe ») aux 31 decembre 2009 et 2008 ainsi que 

etats consolides des resultats, du resultat etendu, de l’evolution des capitaux propres et des flux de tresorerie de chacun des 

exercices compris dans la p ́  ´ ´ ´ ´ `eriode de trois ans terminee le 31 decembre 2009. La responsabilite de ces etats financiers incombe a 

la direction de la Soci ́  ´ ´ ` ´ete. Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats financiers en nous fondant sur nos 

vérifications. 

Nos v ´ ´ ´ ´ ´erifications des etats financiers de la Societe aux 31 decembre 2009 et 2008 et pour chacun des exercices compris dans la 

p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eriode de trois ans terminee le 31 decembre 2009 ont ete effectuees conformement aux normes de verification generalement 

reconnues du Canada et aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes exigent que la´ 

v ´ ´ ´ ´ ` ` ´erification soit planifiee et executee de maniere a fournir l’assurance raisonnable que les etats financiers sont exempts 

d’inexactitudes importantes. La v ́  ole par sondages des elements probants a l’appui des montants eterification comprend le contr ̂  ´ ´ ` 

des autres ´ ´ ´ ´ ´elements d’information fournis dans les etats financiers. Elle comprend egalement l’evaluation des principes 

comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appr ́ ´eciation de la presentation d’ensemble 

des ´ ´etats financiers. Nous estimons que nos verifications constituent une base raisonnable pour l’expression de notre opinion. 

` A notre avis, les ´ ´ ` ´ `etats financiers consolides dont il est question ci-dessus donnent, a tous les egards importants, une image fidele 

de la situation financi ̀  ´ ´ ´ ´ere de la Societe aux 31 decembre 2009 et 2008, ainsi que des resultats de son exploitation et de ses flux 

de tresorerie pour chacun des exercices compris dans la periode de trois ans terminee le 31 decembre 2009 selon les principes ´ ´ ´ ´ 

comptables g ́  ´ eneralement reconnus du Canada. 

Controle interne ˆ ` ´ `a l’egard de l’information financiere 

Nous avons ´ ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2009 en egalement verifie le contr ̂  ´ ´ ` ´ ` ´ 

nous fondant sur les criteres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework publie par le Committee of` ´ ´ 

Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway. La direction de la Soci ́  ´ete est responsable du maintien d’un 

contr ˆ ` ´ ` ´ ´ ole interne aole interne efficace a l’egard de l’information financiere et de l’appreciation qu’elle fait de l’efficacite du contr ̂  ` 

l’ ́  ` ole interne a l’egard de egard de l’information financiere, qui est incluse dans le Rapport de la direction sur le contr ̂  ` ´ 

ere. Notre responsabilite consiste ´ ` ´l’information financi ̀  ´ a exprimer une opinion sur le contr` ole interne de la Sociˆ eté a l’egard de 

l’information financiere en nous fondant sur notre verification.` ´ 

Notre v ́  ole interne a l’egard de l’information financiere a ete effectuee conformement aux normes etablies parerification du contr ˆ ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

le Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes exigent que la verification soit planifiee et executee de ´ ´ ´ ´ ´ 

mani ̀  ` ole interne efficace a l’egard de l’information financiere etait maintenu, àere a fournir l’assurance raisonnable qu’un contr ̂  ` ´ ` ´ 

tous les ´ ´ ole interne a l’egard de l’information financiere comprend l’acquisition d’une egards importants. Une verification du contr ̂  ` ´ ` 

compr ́ ole interne a l’egard de l’information financiere, l’evaluation du risque de faiblesses importantes, la miseehension du contr ̂  ` ´ ` ´ 

en œuvre de tests et l’ ́  ´ ole interne a l’egard de evaluation de l’efficacite de la conception et du fonctionnement du contr ̂  ` ´ 

l’information financi ̀  ´ ´ ´ere en se fondant sur le risque estime ainsi que la mise en œuvre d’autres procedes que nous jugeons 

n ´ ´ecessaires dans les circonstances. Nous estimons que notre verification constitue une base raisonnable pour l’expression de 

notre opinion. 

` ´ ` ´ ´ ` 

que l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ 
Le controle interne ˆ a l’egard de l’information financiere d’une societe est le processus visant a fournir une assurance raisonnable 

ere est fiable et que les etats financiers ont ete etablis, aux fins de la publication de l’information 

financi ̀  ´ ´ ´ ole interne a l’egard de l’information ere, conformement aux principes comptables generalement reconnus. Le contr ̂  ` ´ 

financi ` ´ ´ ´ ´ ´ere d’une societe s’entend des principes et procedures qui : i) concernent la tenue de comptes suffisamment detailles qui 

donnent une image fid ̀  ´ ´ ´ele des operations et des cessions d’actifs de la societe; ii) fournissent une assurance raisonnable que les 

operations sont enregistrees comme il se doit pour etablir les etats financiers conformement aux principes comptables´ ´ ´ ´ ´ 

g ´ ´ ´ ´ ´eneralement reconnus et que les encaissements et decaissements de la societe ne sont faits qu’avec l’autorisation de la 

direction et du conseil d’administration de la soci ́  ´ete; iii) fournissent une assurance raisonnable que toute acquisition, utilisation 
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´ ´ ´ ´ou cession non autorisee des actifs de la societe qui pourrait avoir une incidence importante sur les etats financiers est soit 

interdite, soit d ́  ´ `etectee a temps. 

En raison des limites qui lui sont inherentes, il se peut que le contr ̂  a l’egard de l’information financiere ne permette ´ ole interne ` ´ ` 

pas de pr ´ ´ ´ ´ ´evenir ou de detecter certaines inexactitudes. De plus, toute projection du resultat d’une evaluation de son efficacite 

sur des p ́  ´ oles deviennent inadequats en raison de changements de situationeriodes futures est exposee au risque que les contr ̂  ´ 

ou d’une deterioration du niveau de respect des politiques ou des procedures. ´ ´ ´ 

Tel que d ́  ole interne a l’egard de l’information financiere, la direction a exclu ecrit dans le Rapport de la direction sur le contr ̂  ` ´ ` 

Petro-Canada de son ´ ´ ole interne a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2009 evaluation de l’efficacite du contr ̂  ` ´ ` ´ 

parce que l’entreprise a ´ ´ete acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises en 2009. Nous avons aussi exclu 

Petro-Canada de notre verification du contr ̂  a l’egard de l’information financiere. Les actifs attribuables ´ ole interne ` ´ ` à 

Petro-Canada au 1er ao ̂  ´ ´ ´  ao ̂ut 2009 representaient environ 50 % de l’actif total de la Societe au 1er ut 2009, et les produits 

attribuables ` ´  ao ̂  ´ ´a Petro-Canada pour la periode du 1er ut 2009 au 31 decembre 2009 representaient environ 25 % du total des 

produits la Societe pour l’exercice termine le 31 decembre 2009. ´ ´ ´ ´ 

` A notre avis, la Soci ́  ´ ` ´ ole efficace a l’egard de l’information financiere au`ete a maintenu, a tous les egards importants, un contr ̂  ` ´ 

31 d ´ ` ´ ´ecembre 2009, selon les criteres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework publie par le COSO. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Comptables agré es´ 

Calgary (Alberta) 

Le 26 février 2010 
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´ 

SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
SUNCOR ENERGIE INC.

a) Principes de consolidation et pr ́  ´eparation des etats financiers 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides sont prepares et presentes en dollars canadiens, conformement aux principes comptables 

g ́  ´ ` ` ´ Etats-Unis. Ces differences sont ´ 

quantifi ́  ´ ` 
eneralement reconnus (PCGR) du Canada, lesquels different a certains egards des PCGR des ´ 

ees et expliquees a la note 23. 

´ 

proportionnelle de l’actif, du passif, des capitaux propres, des produits, des charges et des flux de tr ´
Les ´ ´ Energie Inc. et de ses filiales, de m ̂etats financiers consolides comprennent les comptes de Suncor eme que la part 

esorerie de ses coentreprises 

ete »). Les filiales sont definies comme des entit e detient une participation conferant le(la « Soci ́  ´ ´ es dans lesquelles la Soci´ et´ ´ ´ ´ 

controle, dont elle est le commanditˆ e ou a l’egard desquelles elle inscrit la majeure partie des pertes ou des gains prevus.´ ` ´ ´ 

Pour pr ´ ´ ´ `eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire 

preuve de jugement relativement aux actifs, aux passifs, aux produits et aux charges. Ces estimations portent surtout sur des 
´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´operations et des evenements non regles a la date des etats financiers. Par consequent, les resultats reels peuvent differer des 

montants estimatifs, lorsque les ´ ´ ´ ´ ´evenements futurs se concretisent. Les estimations importantes utilisees dans la preparation des 
´ ´ ` ots sur lesetats financiers comprennent, sans s’y limiter, les obligations liees a la mise hors service d’immobilisations, les imp ̂  

b ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´enefices, les avantages sociaux futurs, l’evaluation des instruments derives, les estimations des reserves de petrole et de gaz 

naturel et l’amortissement et l’ ́  ´ ´ ´epuisement afferent, et l’evaluation de l’ecart d’acquisition. 

Certains chiffres correspondants des p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour l’exercice ecoule. 

b) Produits 

Les produits de la vente de p ́  ´ ´etrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetes et de produits petroliers 

raffin ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´es sont constates lorsque le titre de propriete est cede au client et que le recouvrement est raisonnablement assure. Les 

produits tires de la production de petrole et de gaz naturel sont constates deduction faite des redevances payables aux ´ ´ ´ ´ 

etaires d’inter ̂ ´ ´ ´gouvernements et aux autres propri ́  ´ ets miniers et les produits tires des propri´ etes dans lesquelles la Soci´ ete a une 

participation avec d’autres producteurs sont constat ́  ´ ´es sur la base de la participation directe nette de la Societe. Les ventes 

intersectorielles du p ́  ´ ´etrole brut et du gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour l’information 

sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont 

elimin´ ´ `es a la consolidation. 

Les r ´ ´ ´esultats des activites internationales menees en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sont 

constat ´ ´ ´ ´ ´ ´es dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Societe dans de telles activites. En vertu 

des CEPP, la Soci ́  ´ ´ ´ete et les autres partenaires non gouvernementaux, le cas echeant, payent toutes les charges d’exploration et 

une part proportionnelle des d ́epenses en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CEPP 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etablit des conditions precises selon lesquelles la Societ ecuperer de tels co ̂  ecuperation des co ̂e peut, d’une part, r uts (r uts 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ utspetroliers) et, d’autre part, participer aux benefices tires de la production (benefices petroliers). La recuperation des co ̂  

p ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´etroliers est determinee conformement a une formule generalement limitee a un pourcentage specifie de la production au 

cours de chaque exercice. Les b ́  ´ ´ ` ´ ´ ´ enefices petroliers sont la part restante de la production apres deduction de la recuperation des 

couts pˆ ´ ´ ` ´ ´etroliers et ils sont partages entre les participants a la coentreprise et le gouvernement de chaque pays. La recuperation 

des co ̂  ´ ´ ´ ´ ` ots sur les benefices a payer de la Societe en´uts petroliers, les benefices petroliers et les montants relatifs a tous les imp ̂  ´ ´ ` ´ 

vertu des lois du pays concern ́  ´ `e sont constates a titre de produits des ventes. Tous les autres montants qui reviennent au 

gouvernement, ` ots sur les benefices, sont consideres comme des droits de redevances. a part les imp ˆ ´ ´ ´ ´ 

c) Frais de transport 

Les frais de transport factur ́ ´ ` ´ ´es aux clients sont classes a titre de produits et les frais de transport afferents sont classes dans les 

frais de transport dans les ´ ´ ´etats consolides des resultats. 

d) Conversion de devises 
´ 

activit ´ ´ ´ ´ ´ 
Les activit ́  ´ Etats-Unis et leses du secteur International, les activites de raffinage et de commercialisation et de gaz naturel aux 

es de la compagnie d’assurance captive de la Societe sont considerees comme autonomes et sont converties en dollars 

canadiens selon la m ́ `ethode du taux courant. Les actifs et les passifs sont convertis au taux de change en vigueur a la fin de la 

periode, tandis que les produits et les charges sont convertis aux taux de change moyens de la periode. Les gains ou pertes de´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´change sont inclus dans les autres elements du resultat etendu dans les etats consolides du resultat etendu. 
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Autrement, les actifs et les passifs mon ́ ´etaires libelles en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en 

vigueur ` ´ ´ ´ ´ A l’exception des` 

soldes ayant trait ` ´ ´ ´ 
a la fin de la periode. Les gains et les pertes de change qui en resultent sont imputes aux resultats. 

a des activites autonomes, les autres actifs et l’amortissement et l’epuisement afferent, les autres passifs, les 

produits et les charges sont convertis aux taux de change en vigueur a la date de la transaction. Les gains et les pertes de` 

change qui en r ´ ´ ´esultent sont imputes aux resultats. 

e) Impots sur les bˆ ´ ´enefices 

Suncor se conforme ` ´ ots sur les benefices futurs sont comptabilises en tenant compte dea la methode du report variable. Les imp ̂  ´ ´ ´ 

l’incidence de tout ecart entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs ou des passifs, selon le taux d’imp ̂´ ot en vigueur 

ou pratiquement en vigueur. Les soldes cumul ́  ots futurs sont ajustes pour tenir compte de la variation des tauxes des imp ˆ ´ 

d’imp ̂  ´ ´ ´ u la variation survient. Lesot pratiquement en vigueur, et l’ajustement est passe en resultat net au cours de la periode o ̀  

cr ´ ot a l’investissement sont portes en diminution des depenses connexes.edits d’imp ˆ ` ´ ´ 

f) B ´ ´enefice par action 

Le b ´ ´ ´ ´ ´ ´ enefice par action se calcule en divisant le benefice net par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation. Le 

b ´ ´ ´ ` enefice dilue par action reflete la dilution qui pourrait se produire si les options sur actions, sauf les options sur actions avec 

m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethode de versement au comptant, etaient exercees. Le benefice dilue par action se calcule au moyen de la methode du 

rachat d’actions, qui suppose que tout produit g ́  ´ ´ ` enere par l’exercice d’options sur actions dans le cours servirait a l’achat 

d’actions ordinaires au prix moyen du marche pour la periode. Un element de passif et une charge sont comptabilises pour les´ ´ ´ ´ ´ 

options sur actions avec m ́ ´ ´ethode de versement au comptant. Par consequent, l’emission potentielle des actions ordinaires 

associ ´ ` ´ ´ ´ ees a ces options sur actions n’est pas incluse dans le calcul du benefice dilue par action. 

g) Tr ́  ´esorerie et equivalents 
´ ´ ´ ´ ` ´La tresorerie et les es en banque, de dep ̂  ep ̂equivalents se composent principalement des liquidit ots a terme, de certificats de d ot 

et de tous les autres placements hautement liquides d’une durée d’au plus trois mois au moment de l’achat. 

h) Stocks 

Les stocks de p ´ ´ ´ ´ ´ ´ utetrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au co ̂  

(selon la methode du premier entre, premier sorti – PEPS) et la valeur de realisation nette, selon le moins eleve des deux´ ´ ´ ´ ´ 

montants. Les couts comprennent les dˆ ´ ´ ` ´epenses directes et indirectes engagees pour amener un article ou un produit a son etat 

et ` ` ´ ´ ut moyen ou a la valeur de realisation nette, selona son emplacement actuels. Les matieres et fournitures sont evaluees au co ̂  ` ´ 

le moins ´ ´eleve des deux montants. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Soci ́  ´ ´ ` uts de vente et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sous les 

Les stocks detenus aux fins de negociation dans les activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie de la 

ete sont reportes a la juste valeur moins les co ̂  ´ 

gains ou les pertes dans les produits des activit ́  ´ ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie dans les etats 

consolid ́  ´es des resultats. 

i) Placements 

Les placements dans les soci ́  ´ ´ ´ ´ ´etes sur lesquelles la Societe exerce une influence notable sont comptabilises selon la methode de la 

comptabilisation à la valeur de consolidation. 

j) Immobilisations corporelles 

Coutˆ 

Les immobilisations corporelles sont comptabilis ́  ut.ees au co ˆ 

La Soci ́  ´ ´ ut de la recherche fructueuse pour les frais d’exploration et les frais de mise ete suit la methode de la capitalisation du co ̂  

en œuvre pour ses activit ́  ´ ´ uts d’acquisition des bienses de production de petrole et de gaz naturel. Selon cette methode, les co ̂  

prouv ́  ´ ´ uts des biens non prouves sont vires aux biens prouves au moment de laes et non prouves sont capitalises. Les co ̂  ´ ´ ´ 

confirmation de r ́ ´ ´ ´ ´eserves prouvees. Les frais d’exploration, y compris les frais de geologie et de geophysique, sont passes en 

charges au fur et a mesure qu’ils sont engages. Les frais de forage d’exploration sont d’abord capitalises. S’il est etabli que le` ´ ´ ´ 

puits ne contient pas de r ´ ´ ´ ´ ` utseserves prouvees, les frais de forage d’exploration capitalises sont passes en charges, a titre de co ̂  

de forages improductifs, à ce moment. 

Les frais de mise en valeur, incluant les frais de mise en valeur des installations de production, qui comprennent les co ̂uts du 

materiel de t ̂  eologie et de geophysique, les co ̂´ ete de puits, les frais de forage d’extension, les frais pertinents de g ́  ´ uts des usines 
` otieres et les structures sous-marines, les unites de valorisation,´a gaz et des installations de manutention, les plateformes extrac ̂  ` 

les usines d’extraction et les couts d’acquisition ou de construction des installations et du matˆ ´ ´eriel de soutien, sont capitalises. 
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Les frais engag ́  ´ ´ `es pour exploiter et entretenir les puits et le materiel, et pour extraire le petrole et le gaz et les amener a la 

surface, sont passes en charges a titre de charges d’exploitation. ´ ` 

La mise en valeur des activit ́  ` ´ ` ´ uts sont recuperables et qu’ils offrent´es minieres des sables petroliferes est capitalisee lorsque les co ̂  ´ 

un b ´ ´enefice futur identifiable. 

´ ` ´ ´ ´ ´ 

et les charges qui augmentent la capacit ́  ´ 
Les co ˆ es apr ebut des activites d’exploitation sont passes en charges. Les arr ˆ esuts engag es le d ets de maintenance majeure planifi 

e ou prolongent la vie utile des actifs sont capitalises. 

Capitalisation des inter´ êts 

er ˆ ´ ´ ` ´ 

capitalisation des int ́  ets cesse lorsque les immobilisations sont essentiellement achevees et sur le point d’entrer en production. 

Les int ́  ets debiteurs lies a des projets d’investissement majeurs sont capitalises dans les immobilisations corporelles. La 

er ˆ ´ 

La capitalisation des int ´ ets est interrompue pendant qu’une activite est mise en veilleuse. Les inter ˆ ´er ̂ ´ ´ ets incorpores ne peuvent 

d ́  ´ ets reels engages au cours de la periode.epasser les inter ˆ ´ ´ ´ 

Contrats de location 

Les contrats de location qui conf ̀  ´ ´ ´ ` ´ ´ `erent la presque totalite des avantages et des risques de propriete a la Societe sont inscrits a 

titre de contrats de location-acquisition et sont class ́  ` `es a titre d’immobilisations corporelles avec la dette a long terme qui s’y 

rattache. Tous les autres contrats sont class ́  `es a titre de contrats de location-exploitation aux termes desquels les frais de location 

sont pass ́  ´ u ils sont engages.es en charges dans la periode o ̀  ´ 

Amortissement et épuisement 

L’amortissement et l’ ́  ´ ´epuisement lies aux immobilisations corporelles des installations productrices de petrole et de gaz sont 

calcul ́  ´ ut de la recherche fructueuse. Les co ̂  ´ ´es selon la methode de capitalisation du co ̂  uts d’acquisition des proprietes non 

prouv ́  ´ ` ´ ´ees de gaz naturel et de brut classique sont amortis sur la duree de la location jusqu’a confirmation des reserves prouvees. 

Les co ˆ ´ ` ´ ´ utsuts lies au forage et a la mise en valeur sont amortis sur les reserves prouvees mises en valeur restantes. Les co ̂  

d’acquisition de propri ́  ´ ´ ´ ´etes prouvees sont amortis sur les reserves prouvees restantes. 

Les couts liˆ ´ ´ ´ `es au materiel minier et roulant sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les 

reserves prouvees mises en valeur ou selon la methode de l’amortissement lineaire sur des periodes allant de deux a 20 ans,´ ´ ´ ´ ´ ` 

tandis que les installations d’extraction mini ̀  ´ere et de valorisation et autres biens et equipement, y compris les contrats de 

location en cours, sont amortis selon la m ́ ´ ´ `ethode de l’amortissement lineaire sur des periodes allant de quatre a 40 ans. Les 

usines a gaz, les installations de traitement centralise des activites des sables petroliferes in situ et les installations et` ´ ´ ´ ` 

l’ ´ ´ ´ ´ `equipement de soutien sont amortis selon la methode de l’amortissement lineaire sur leur duree de vie utile, allant de trois a 

30 ans. 

Les d ´ ´epenses en immobilisations associees aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement tant 

que les installations ne sont pas achev ́  ´ ´ees et que la production commerciale n’a pas debute. 

Les immobilisations corporelles li ́  ´ ´ees aux activites de raffinage et de commercialisation sont amorties selon la methode de 

l’amortissement lineaire sur leur duree de vie utile. Les raffineries et l’usine de lubrifiants, ainsi que leurs ajouts, sont amortis sur ´ ´ 

une p ´ ´ ´ `eriode moyenne de 30 ans, les stations-service et le materiel connexe sur une periode de quatre a 20 ans et les pipelines 

et autre mat ́  ´ `eriel sur une periode de trois a 40 ans. 

Les taux d’amortissement et d’ ́  ´ ` uts capitalises associes a l’ensemble des activites de la Societe sont´epuisement lies a tous les co ̂  ´ ´ ` ´ ´ 

revus au moins une fois par ann ́  ´ ´ ´ee, ou lorsque des evenements ou des situations se presentent et ont une incidence sur les 

couts capitalisˆ ´ ´ ´es, les reserves ou la duree de vie estimative. 

Le cout liˆ e aux arr ˆ e et amorti selon la methode de l’amortissement lineaire sur la periode´ ets de maintenance majeure est capitalis ́  ´ ´ ´ 

menant au prochain arret, ce qui peut varier de trois ˆ à neuf ans. 

D´ eciationepr´ 

Les immobilisations corporelles subissent un test de d ́  ´ ` ´ ´epreciation lorsque, d’apres les evenements ou conditions, il semble que 

leur valeur comptable nette pourrait ne pas etre recouvrable ˆ ` ´ ´a l’aide des flux de tresorerie estimatifs futurs non actualises. S’il est 

etabli que la valeur recouvrable nette estimative est inf´ ´ ` ´ `erieure a la valeur comptable nette, celle-ci est ramenee a la juste valeur 

au cours de la p ´ ´eriode au moyen d’une imputation aux resultats. 

Cessions 

Les gains ou les pertes d ´ ´ ´ ´ecoulant de la cession d’immobilisations corporelles non liees au petrole et au gaz sont reportes dans les 

r ´ ´ ´esultats. Dans le cas d’immobilisations corporelles relatives au petrole et au gaz, les gains ou les pertes sont reportes dans les 
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résultats s’il s’agit de cessions importantes ou de la cession d’un bien en entier. Toutes les autres cessions d’immobilisations 

corporelles li ́  ´ ´ ` ` ´ ees au petrole et au gaz sont imputees a l’amortissement et a l’epuisement. 

k) Regroupement d’entreprises et écart d’acquisition 

Les acquisitions sont comptabilis ́  ´ees au moyen de la methode d’acquisition prescrite dans le chapitre 1581 du Manuel de 

l’Institut Canadien des Comptables Agr ́ ´ ´ ees (« ICCA »). Selon cette methode, la contrepartie de l’achat du regroupement est 

affectee aux actifs, passifs et passifs eventuels identifiables a leur juste valeur en date de l’acquisition.´ ´ ` 

L’ ´ ´ ´ ´ ´ecart d’acquisition, qui n’est pas amorti, represente l’excedent du prix d’achat sur la juste valeur et il est attribue aux unites 

d’exploitation appropri ́  ´ ` ´ ´ees. La valeur comptable de l’ecart d’acquisition est soumise a un test de depreciation annuellement ou 

plus souvent si les ´ ´ ´ ´ `evenements economiques le justifient, en comparant la juste valeur de l’unite d’exploitation a la valeur 

comptable, incluant l’ ́  ´ ´ `ecart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unite d’exploitation est inferieure a sa valeur comptable, une perte 

de valeur de l’ ´ ´ ´ ` ´ ´ecart d’acquisition est constatee egale a l’excedent de la valeur comptable de l’ecart d’acquisition sur la juste 

valeur de l’ ́ecart d’acquisition. 

l) Actifs incorporels 

Les actifs incorporels, autre que l’ ́ecart d’acquisition, comprennent les listes de clients et la valeur de la marque acquises et sont 

inclus dans le montant report ́  ` ´ ´e a l’origine, moins l’amortissement cumule. Les actifs incorporels qui ont une duree de vie utile 

d ´ ´ ´ ` ´efinie sont amortis sur leur duree de vie utile prevue, allant de cinq a 10 ans. Les actifs incorporels qui ont une duree de vie 

utile ind ´ ` ´ ´ ´ ´efinie ne sont pas assujettis a l’amortissement. La duree de vie utile prevue des actifs incorporels est evaluee 

annuellement et, si n ́  ´ `ecessaire, des modifications de la duree de vie utile sont prises en compte de maniere prospective. 

La valeur comptable des actifs incorporels ayant une dur ́ ´ ` ´ ´ `ee de vie utile definie est soumise a un test de depreciation, des que 

des ´ ´ etre recuperable. Les actifsevenements ou de nouvelles circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas ˆ ´ ´ 

incorporels ayant une dur ́ ´ ` ´ ´ee de vie utile indefinie sont soumis a un test de depreciation annuellement ou plus souvent si les 

ev´ enements economiques indiquent que la valeur comptable pourrait ˆ ´ ` ´ ´´ ´ etre inferieure a la juste valeur. Si la valeur recuperable 

nette estim ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ee ou la juste valeur est inferieure a la valeur comptable nette, une depreciation est comptabilisee pour la periode et 

constatee a titre de charge dans les resultats.´ ` ´ 

m) Obligations li ́  `ees a la mise hors service d’immobilisations 

Un passif est constat ́  ´ ` ´ ´e au titre des obligations futures liees a la mise hors service des immobilisations de la Societe. La juste 

valeur de l’obligation li ́  ` ´ ´ ut deee a la mise hors service d’immobilisations est actualisee. Le montant est capitalise au titre du co ̂  

l’actif connexe et pass ́  ´ ´e en charges sur la duree de vie utile de celui-ci. Le passif augmente en raison de la desactualisation 

jusqu’ ` ´ ´ ` ´ ` ´ ´ ´a ce que la Societe regle l’obligation. Les modifications apportees a l’obligation estimee decoulant des revisions du 

moment ou du montant estim ´ ´ ´ ´ ` ´ `e des flux de tresorerie non actualises sont constatees a titre de charges dans l’obligation liee a la 
´ ´ ´ ´ ` ´mise hors service d’immobilisations et des actifs connexes. Les depenses reelles engagees sont imputees a l’obligation accumulee. 

n) R ´ ´ ´ `egimes de remuneration a base d’actions 

En vertu des r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ `egimes de remuneration a base d’actions de la Societe (voir la note 15), une remuneration a base d’actions est 

attribu ´ ´ ´ ´ ´ `ee aux cadres, aux salaries et aux directeurs non salaries. Les charges au titre de la remuneration a base d’actions sont 

comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ ´ees sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats. 

Pour les options d’actions ordinaires attribu ́  ´ ´  janvier 2003 ou apres, la chargeees aux salaries et aux directeurs non salaries le 1er ` 

´ ´ ´ ´est fondee sur les justes valeurs des options au moment de l’attribution et est comptabilisee dans les etats consolides des 

r ´ ´ ´esultats pour les periodes d’acquisition estimees des options respectives. Une hausse correspondante est inscrite au titre de 

surplus d’apport dans les ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `etats consolides de l’evolution des capitaux propres. La contrepartie versee a la Societe a l’exercice des 

options est port ́  ´ ee au credit du capital-actions. 

Les attributions de remuneration a base d’actions qui doivent ˆ eglees en especes ou qui peuvent ˆ eglees en especes ou´ ´ ` etre r ́ ´ ` etre r ́ ´ ` 

en actions sont ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´evaluees selon la methode de la valeur intrinseque a chaque fin de periode. Un element de passif et une charge 

sont enregistr ́ ´ ´ ´es pendant la periode d’acquisition pour tenir compte de l’excedent du prix courant du marche sur le prix 

d’exercice des options. La charge est comptabilis ́  ´ ´ ´ee dans les etats consolides des resultats. Lorsque des options sur actions sont 

rachet ´ ` ` ´ ´ ´ ´ees contre especes, les especes versees reduisent le passif impaye. Lorsque les options sur actions sont exercees en 

echange d’actions ordinaires, la contrepartie pay´ ´ ´ ´ ´ ´ee par le titulaire et le passif precedemment comptabilise associe aux options sur 

actions sont comptabilis ́es en tant qu’actions ordinaires. 

´ ` ´ ´ ´ 

p ́  ´ ´ u un salarie est admissible a la retraite au moment de l’attribution, la charge de remuneration´ 
Dans le cas des salaries admissibles a la retraite avant la date d’acquisition, la charge de remuneration est constatee sur la 

eriode ecourtee. Dans les cas o ̀  ´ ` ´ 

totale est imm ́ ´ediatement comptabilisee. 
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o) Avantages sociaux futurs 

Les programmes d’avantages sociaux futurs de la Soci ́  ´ ´ ` ´ ´ `ete comprennent des regimes de retraite a prestations determinees et a 

cotisations d ´ ´ ´ ´ ` ´ `eterminees, ainsi que d’autres avantages posterieurs au depart a la retraite, tels qu’ils sont decrits a la note 14. 

Le co ̂  eterminees et des avantages posterieurs au depart a la retraite est calculeut estimatif futur des prestations de retraite d ́  ´ ´ ´ ` ´ 

suivant une methode actuarielle a l’aide des estimations les plus precises de la direction relativement aux hypotheses financieres ´ ` ´ ` ` 

et d ́  ut est comptabilise proportionnellement a partir de la date d’embauche d’un salarie jusqu’a la dateemographiques, et ce co ̂  ´ ` ´ ` 

a laquelle il deviendra enti` ` `erement admissible aux prestations ou aux avantages. Le taux d’actualisation servant a calculer 

l’obligation au titre des prestations constitu ́  ´ et du marche a la fin de l’exercice pour des titres de ees est fonction du taux d’inter ̂ ´ ` 

cr ´ ´ ´ ´eance de grande qualite dont les flux de tresorerie correspondent aux moments et aux montants des paiements prevus des 

prestations. 

Les cotisations patronales au r ´ ` ´ ´ ´ u elles sont engagees.egime a cotisations determinees sont passees en charges au moment o ̀  ´ 

p) Instruments financiers 

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilises´ a leur juste valeur dans le bilan. La Soci` et´ ´ ´e a classe chacun des 

instruments financiers dans l’une des cat ́  ´ ` ets etegories suivantes : actifs et passifs financiers detenus a des fins de transaction, pr ˆ 

cr ´ ´ ` ´ ´ ´ ´eances, actifs financiers detenus jusqu’a leur echeance et autres passifs financiers. L’evaluation subsequente des instruments 

financiers repose sur leur classement. 

Les actifs et passifs financiers d ́  ` ´ ´ `etenus a des fins de transaction sont par la suite evalues a leur juste valeur et les modifications 

de ces justes valeurs sont constat ́  ´ ´ ets et creances, les actifs financiers detenus jusqu’a leurees dans le benefice net. Les pr ̂ ´ ´ ` 

´ ´ ´ ´ ut apres amortissement au moyen de la methode du tauxecheance et les autres passifs financiers sont par la suite evalues au co ̂  ` ´ 

d’inter´ êt effectif. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete classe la tresorerie et les equivalents de tresorerie en tant qu’actifs financiers detenus a des fins de transaction, les 

comptes d ́  ets et creances et les comptes crediteurs et les charges a payer, les effets a payer a courtebiteurs en tant que pr ˆ ´ ´ ` ` ` 

terme, et la dette ` ´ ´ uts dea long terme et autres passifs en tant qu’autres passifs financiers. La Societe comptabilise les co ̂  

transaction et les primes ou escomptes directement attribuables ` ´ `a l’emission de la dette a long terme avec la juste valeur de la 

dette et les amortit aux r ́ ´ ´ ´ ´ et effectif, a l’exception de la tranche deesultats du benefice au moyen de la methode du taux d’inter ̂ ` 

la dette assortie ` ` ´ ´ ´a des couvertures financieres, qui est comptabilisee selon la methode de couverture de juste valeur decrite 

ci-dessous. 

La juste valeur estimative des instruments financiers a ´ ´ ´ ` `ete calculee a la lumiere des renseignements boursiers disponibles et selon 

des m ´ ´ ´ ´ `ethodes d’evaluation appropriees basees sur des modeles de tiers reconnus dans l’industrie. 

Instruments financiers d´ eseriv´ 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ete peut recourir a des instruments financiers derives pour gerer une certaine exposition aux fluctuations des taux 

d’int ́  ets, des prix des marchandises et des taux de change, ainsi qu’a des fins boursieres. Les contrats derives lies a des activiteser ˆ ` ` ´ ´ ´ ` ´ 

boursi ̀  etre comptabilises a la juste valeur dans le bilan. Les contrats derives que la Societe comptabilise´eres ou non doivent ˆ ´ ` ´ ´ ´ 

comme couvertures d ́  ´ ´ ´ ` oture afin de determiner si la relation entre le contrat derive etesignees sont evalues a chaque date de cl ̂  ´ ´ ´ 

l’exposition ` ´a la couverture sous-jacente est toujours en vigueur, ainsi que pour quantifier toute inefficacite dans la relation. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

la variation de la juste valeur de l’element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument 

Lorsque l’instrument derive est designe comme couverture de juste valeur, la variation de la juste valeur de l’instrument derive et 
´ ´ ´ ´ 

d ´ ´ ´ ´ ´erive est designe comme couverture de flux de tresorerie, les parties efficaces de la variation de la juste valeur des instruments 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erives sont d’abord comptabilisees dans les autres elements du resultat etendu et ensuite passees en resultat net lors de la 

comptabilisation de l’ ́  ´element couvert. Les parties inefficaces de la variation de la juste valeur des instruments de couverture sont 

comptabilis ́  ´ ´ ´ees immediatement en resultat net, tant pour les couvertures de juste valeur que pour celles des flux de tresorerie. 

Les gains ou les pertes d ́  ´ ´ eme poste o ̀ecoulant des activites de couverture, y compris la partie inefficace, sont constates au m ̂ u est 

class ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e l’element couvert. La determination de l’efficacite et la quantification de l’inefficacite de la couverture de flux de tresorerie 

sont fond ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ees sur des evaluations internes qui utilisent des donnees du marche observables. La Societe utilise ces evaluations pour 

estimer la juste valeur des contrats de marchandises physiques sous-jacents. 

Les contrats d ´ ´ ´ ´ ´ ´ `erives qui ne sont pas comptabilises au titre de couvertures designees sont reportes a la juste valeur dans le bilan, 

et toute variation de la juste valeur est imm ́ ´ ´ediatement comptabilisee en gain net ou perte nette dans les resultats nets. 
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q) R ´ `ecentes recommandations en matiere de normes comptables 

Regroupement d’entreprises 
´ 

publie simultanement le chapitre 1601 « Etats financiers consolid ole » qui 

En janvier 2009, l’ICCA a publie le chapitre 1582 « Regroupement d’entreprises », qui remplace le chapitre 1581. L’ICCA a
´ 

remplacent le chapitre 1600 « Etats financiers consolides ». L’application prospective des normes entre en vigueur pour les 

´ ´ es´ » et le chapitre 1602 « Participations sans contr ̂  
´ ´ 

exercices ouverts `  janvier 2011 et leur adoption anticipee est permise. Les nouvelles normes constituent unea compter du 1er ´ 

revision des directives sur l’evaluation comptable des actifs acquis, des passifs pris en charge et de l’ecart d’acquisition, et sur la´ ´ ´ 

comptabilisation des participations sans contr ̂  ete a appliqu´ ´ ´ 

chapitre 1581 au regroupement d’entreprises avec Petro-Canada. La Soci ́  ´ ´ 
ole au moment d’un regroupement d’entreprises. La Soci e le 

ete continuera d’examiner l’opportunite d’appliquer le 

chapitre 1582 aux regroupements d’entreprises en 2010. 
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´ ´ ´ETATS CONSOLIDES DES RESULTATS 

2008 2007 
Pour les exercices termines les 31 decembre (en millions de dollars) 2009 (retraite) (retraite)´ ´ ´ ´ 

Produits 
Produits d’exploitation (notes 4 et 22) 18 658 18 179 15 193 
Moins : redevances (1 199) (890) (691) 

Produits d’exploitation (d ́eduction faite des redevances) 17 459 17 289 14 502 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie 

(notes 4 et 5) 7 577 11 320 2 782 
Int ́  er ̂ets et autres produits (note 2e) 444 28 30 

25 480 28 637 17 314 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 7 383 7 582 6 414 
Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́  en ́eraux (note 15) 6 641 4 186 3 450 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie 

(notes 4 et 5) 7 381 11 323 2 870 
Transport 427 246 160 
Amortissement et épuisement 2 306 1 049 864 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la mise hors service 

d’immobilisations 155 64 48 
Exploration (note 21) 268 90 95 
Perte à la cession d’actifs 66 13 7 
Frais de d ́emarrage de projets 51 35 68 
Charges (revenu) de financement (note 6) (487) 917 (211) 

24 191 25 505 13 765 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 1 289 3 132 3 549 

Charges ( ́economie) d’imp ̂ots (note 7) 
Imp ̂ots exigibles 868 514 382 
Imp ̂ots futurs (725) 481 184 

143 995 566 

B ́en ́efice net 1 146 2 137 2 983 

B ́en ́efice net par action ordinaire (en dollars) (note 8) 
De base 0,96 2,29 3,23 

Dilu ́e 0,95 2,26 3,17 

Dividendes en esp ̀  eces 0,30 0,20 0,19 

ÉTATS CONSOLID ́ES DU R ́ESULTAT ÉTENDU 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 2009 2008 2007 

B ́  en ́efice net 1 146 2 137 2 983 
Autres él ́ements du résultat étendu, d ́eduction faite des imp ̂ots (notes 4 

et 20) 
Variation de l’ajustement li ́e à la conversion des devises (332) 350 (195) 
Gain sur les contrats d ́eriv ́es d ́esign ́es comme couvertures des flux de 

trésorerie 2 — 5 

R ́esultat étendu 816 2 487 2 793 

Se reporter au r ́esum ́e des principales conventions comptables et aux notes aff ́erentes ci-joints. 
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13DEC200717035981 19FEB200812480817

´BILANS CONSOLIDES

2008 
2009 (retraite)´ 

Aux 31 decembre (en millions de dollars) (note 2) (note 1)´ 

Actif 
` 

´ ´ 
Actif a court terme

Tresorerie et equivalents 505 660 
Debiteurs (note 4) 3 936 1 580 ´ 
Stocks (note 11) 2 971 909 
Imp ̂  a recouvrer 67ots ` 587 
Impots futurs (note 7)ˆ 332 21 

Total de l’actif à court terme 
Immobilisations corporelles, montant net (note 13) 
Autres actifs (note 12) 
´ Ecart d’acquisition (note 2d) 
Imp ̂ots futurs (note 7) 

Total de l’actif 

8 331 
57 485 

536 
3 201 

193 

69 746 

3 237 
28 882 

388 
21 
— 

32 528 

Passif et capitaux propres 
Passif à court terme 

Dette à court terme 
Tranche à court terme de la dette à long terme 
Cr ́editeurs et charges à payer (notes 4, 14, 15 et 16) 
Imp ̂ots ` a payer 
Imp ̂ots futurs (note 7) 

Total du passif à court terme 
Dette à long terme (note 17) 
Charges à payer et autres passifs (notes 4, 14, 15 et 16) 
Imp ̂ots futurs (note 7) 
Capitaux propres (voir ci-dessous) 

Total du passif et des capitaux propres 

Engagements et éventualit ́es (note 19) 

2 
25 

6 529 
1 274 

18 

7 848 
13 855 

5 062 
8 870 

34 111 

69 746 

2 
18 

3 326 
81 

111 

3 538 
7 866 
1 986 
4 615 

14 523 

32 528 

CAPITAUX PROPRES 

Au 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

Capital-actions 
Surplus d’apport 
Cumul des autres él ́ements du résultat étendu 

(notes 4 et 20) 
B ́en ́efices non répartis 

Total des capitaux propres 

Nombre 
(en milliers) 

1 559 778 

2009 

20 053 
526 

(233) 
13 765 

34 111 

Nombre 
(en milliers) 

935 524 

2008 

1 113 
288 

97 
13 025 

14 523 

´ ´ ´ 

Approuve au nom du Conseil d’administration,

Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 

´ 

Richard L. George, Brian A. Canfield, 
Administrateur Administrateur 

´Le 26 fevrier 2010
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´ ´ ´ETATS CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE 

2008 2007 
Pour les exercices termines les 31 decembre (en millions de dollars) 2009 (retraite) (retraite)´ ´ ´ ´ 

Activit ́es d’exploitation 
B ´ ´ 1 146 2 137 2 983 enefice net 
Ajustements pour : 

Amortissement et ´ 2 306 1 049 864epuisement 
Imp ̂  (725) 184ots futurs 481 
Desactualisation des obligations liees a la mise hors service´ ´ ` 

d’immobilisations 155 64 48 
Perte (gain) non r ´ ´ ` ` ´ealise(e) a la conversion de la dette a long terme libellee 

en dollars am ́ (858) 919 (252)ericains 
Variation ` ´ ´ 980 (638) 6a la juste valeur des contrats derives 
Perte ` 66 13 7a la cession d’actifs 
R ´ ´ ` 262 (22) 148emuneration a base d’actions 
Gain sur le reglement effectif d’un contrat preexistant avec Petro-Canada ` ´ 

(note 2e) (438) — — 
Autre (278) (7) (18) 
Charges d’exploration 183 61 67 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation avant la variation du fonds 
de roulement hors tr ́esorie 2 799 4 057 4 037 

Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ́esorerie li ́e aux 
activit ́es d’exploitation (note 10) (224) 405 (144) 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 2 575 4 462 3 893 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et d ́epenses d’exploration (4 246) (7 987) (5 629) 
Charges report ́ees et autres investissements (30) (51) (32) 
Tr ́esorerie acquise par suite d’un regroupement d’entreprises (montant net) 

(note 2d) 248 — — 
Produits de cession 148 33 9 
Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ́esorerie li ́  e aux 

activit ́es d’investissement (791) 415 290 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (4 671) (7 590) (5 362) 

Insuffisance nette de tr ́esorie avant les activit ́es de financement (2 096) (3 128) (1 469) 

Activit ́es de financement 
Diminution de la dette à court terme — (1) (4) 
Produit net de l’ ́emission de titres d’emprunt à long terme — 2 704 1 835 
Augmentation (diminution) nette de l’emprunt renouvelable 2 325 422 (171) 
´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ́egime d’options sur actions 41 190 62 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires (401) (180) (162) 
Produits report ́  es — — 4 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es de financement 1 965 3 135 1 564 

Augmentation (diminution) de la tr ́esorerie et de ses équivalents (131) 7  95  
Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses équivalents (24) 84 (47) 
Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 660 569 521 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 505 660 569 

´ ´ ´Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
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´ ´ ´ETATS CONSOLIDES DE L’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 

Cumul des 
autres 

Capital- Surplus él ́ements du B ́en ́efices 
Pour les exercices termin ́es les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) actions d’apport résultat étendu non r ́epartis 

Au 31 d ́ecembre 2006 794 100 (71) 8 261 
B ́  en ́efice net — — — 2 983 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires — — — (162) 
´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 74 (12) — — 
´ Emission aux termes du régime de réinvestissement de 

dividendes 13 — — (13) 
Charges au titre de la r ´ emun ́eration à base d’actions — 103 — — 
Avantage fiscal de la d ́eduction pour options sur actions aux 

´ Etats-Unis — 3 — — 
Ajustement du solde d’ouverture des b ́  en ́efices non r ́epartis en 

raison de la partie inefficace des couvertures de flux de 
tr ́esorerie au 1er janvier 2007 — — — 5 

Ajustement du solde d’ouverture du cumul des autres 
él ́ements du r ́esultat étendu en raison de la partie efficace 
des couvertures de flux de trésorerie au 1er janvier 2007 — — 8 — 

Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu — — (190) — 

Au 31 d ́ecembre 2007 881 194 (253) 11 074 
B ́en ́efice net — — — 2 137 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires — — — (180) 
´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 226 (36) — — 
´ Emission aux termes du régime de réinvestissement de 

dividendes 6 — — (6) 
Charges au titre de la rémun ́eration à base d’actions — 120 — — 
Avantage fiscal de la d ́eduction pour options sur actions aux 

´ Etats-Unis — 10 — — 
Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu — — 350 — 

Au 31 d ́ecembre 2008 1 113 288 97 13 025 
B ́ en ́efice net — — — 1 146 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires — — — (401) 
´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 57 (16) — — 
´ Emission aux termes du régime de réinvestissement de 

dividendes 5  —  —  (5)  
Charges au titre de la r ´ emun ́eration à base d’actions — 103 — — 
´ Emission pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2c) 18 878 — — — 
Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada 

échang ́ees contre des options sur actions de Suncor 
(note 2c) — 147 — — 

Avantage fiscal de la d ́eduction pour options sur actions aux 
´ Etats-Unis — 4 — — 

Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu — — (330) — 

Au 31 d ́ecembre 2009 20 053 526 (233) 13 765 

´ ´ ´Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
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´DONNEES SECTORIELLES(a) 

´ ` C ˆ 
Pour les exercices termines les 31 decembre 

Sables petroliferes Gaz naturel ote Est du Canada International 
´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

´ 

Produits(b) 

Produits d’exploitation 4 135 8 045 6 160 612 696 541 499 — — 1 434 — — 
Moins : redevances (645) (715) (565) (85) (175) (126) (217) — — (252) — — 

RESULTATS

´ 
faite des redevances) 3 490 7 330 5 595 527 521 415 282 — — 1 182 — — 

Activites d’approvisionnement en

Produits d’exploitation (deduction

´ 
´ ´energie et de negociation de 
l’energie — — — — — — — — — — — — ´ 

Produits intersectoriels(c) 2 609 1 309 580 154 58 12 159 — — — — — 
Int ́  ets et autres produits 440 — — — — — — — — 1 — —er ˆ 

6 539 8 639 6 175 681 579 427 441 — — 1 183 — — 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de 

produits 325 574 157 — — — 33 — — — — — 
Charges d’exploitation, frais de 

vente et frais g ́en ́eraux 4 277 3 203 2 439 322 160 155 72 — — 242 — — 
Activit ́es d’approvisionnement en 

énergie et de n ́egociation de 
l’ ́energie — — — — — — — — — — — — 

Transport 248 229 138 58 17 15 19 — — 33 — — 
Amortissement et épuisement 922 580 462 448 225 189 184 — — 400 — — 
D ́esactualisation des obligations 

li ́ees à la mise hors service 
d’immobilisations 111 55 40 22 8 7 4 — — 17 — — 

Exploration 10 17 13 127 73 82 4 — — 127 — — 
Perte (gain) à la cession d’actifs 70 36 1 (20) (22) (1) — — — — — — 
Frais de d ́emarrage de projets 51 35 60 — — — — — — — — — 
Charges (revenu) de financement 1 — — — — — 1 — — (1) — — 

6 015 4 729 3 310 957 461 447 317 — — 818 — — 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots 
sur les b ́en ́efices 524 3 910 2 865 (276) 118 (20) 124 — — 365 — — 

Imp ̂ots sur les b ́en ́efices 33 (1 035) (391) 77 (29) 45 (12) — — (200) — — 

B ́en ́efice net (perte nette) 557 2 875 2 474 (199) 89 25 112 — — 165 — — 

Aux 31 d ́ecembre 
TOTAL DE L’ACTIF 37 553 25 795 18 172 5 003 1 862 1 811 4 771 — — 9 913 — — 

´ ´ ´ 
comptables. 

(a) Les conventions comptables applicables aux secteurs sont les m ̂ ecrites dans le r e des principales conventionsemes que celles qui sont d esum 

´ ´ ´ ´(b) Aucun client n’a compte pour au moins 10 % des produits consolides de la Societe pour 2009, 2008 ou 2007. 
´ ` ´ ´ ´ `(c) Les produits intersectoriels sont comptabilises a la juste valeur marchande en vigueur et comme si les ventes avaient ete effectuees a des tiers. 

´ ´ ´Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
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Pour les exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 

R ́ESULTATS 

Raffinage et 
commercialisation 

2009 2008 2007 

Si ̀ege social, activit ́es de 
n ́egociation de l’ ́energie et 

éliminations 

2009 2008 2007 2009 

Total 

2008 2007 

Produits(b) 

Produits d’exploitation 
Moins : redevances 

11 962 
— 

9 418 
— 

8 486 
— 

16 
— 

20 
— 

6 
— 

18 658 
(1 199) 

18 179 
(890) 

15 193 
(691) 

Produits d’exploitation (d ́eduction faite des 
redevances) 

Activit ́es d’approvisionnement en énergie 
et de n ́egociation de l’ ́energie 

Produits intersectoriels(c) 

Int ́erêts et autres produits 

11 962 

— 
51 
— 

9 418 

— 
— 
1 

8 486 

— 
(100) 

5 

16 

7 577 
(2 973) 

3 

20 

11 320 
(1 367) 

27 

6 

2 782 
(492) 

25 

17 459 

7 577 
— 

444 

17 289 

11 320 
— 
28 

14 502 

2 782 
— 
30 

12 013 9 419 8 391 4 623 10 000 2 321 25 480 28 637 17 314 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 
Charges d’exploitation, frais de vente et 

frais g ́en ́eraux 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie 

et de n ́egociation de l’ ́energie 
Transport 
Amortissement et épuisement 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la 

mise hors service d’immobilisations 

9 731 

1 279 

— 
87 

323 

1 

8 472 

746 

— 
16 

202 

1 

6 847 

720 

— 
20 

171 

1 

(2 706) 

449 

7 381 
(18) 
29 

— 

(1 464) 

77 

11 323 
(16) 
42 

— 

(590) 

136 

2 870 
(13) 
42 

— 

7 383 

6 641 

7 381 
427 

2 306 

155 

7 582 

4 186 

11 323 
246 

1 049 

64 

6 414 

3 450 

2 870 
160 
864 

48 
Exploration 
Perte (gain) à la cession d’actifs 
Frais de d ́emarrage de projets 
Charges (revenu) de financement 

— 
16 
— 
4 

— 
6 

— 
— 

— 
7 
8 

— 

— 
— 
— 

(492) 

— 
(7) 
— 

917 

— 
— 
— 

(211) 

268 
66 
51 

(487) 

90 
13 
35 

917 

95 
7 

68 
(211) 

11 441 9 443 7 774 4 643 10 872 2 234 24 191 25 505 13 765 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots sur les 
b ́en ́efices 

Imp ̂ots sur les b ́  en ́efices 
572 

(139) 
(24) 
19 

617 
(175) 

(20) 
98 

(872) 
50 

87 
(45) 

1 289 
(143) 

3 132 
(995) 

3 549 
(566) 

B ́en ́efice net (perte nette) 433 (5) 442 78 (822) 42 1 146 2 137 2 983 

Aux 31 d ́ecembre 
TOTAL DE L’ACTIF 10 568 3 795 4 065 1 938 1 076 461 69 746 32 528 24 509 
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´DONNEES SECTORIELLES(a) (suite) 

Sables petroliferes Gaz naturel ote Est du Canada´ ` C ̂  International 
Pour les exercices termines les 31 decembre ´ ´ 
(en millions de dollars) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

FLUX DE TR ́ESORERIE AVANT LES 
ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 

Activit ́es d’exploitation 
B ́en ́efice net (perte nette) 557 2 875 2 474 (199) 89 25 112 — — 165 — — 
Ajustements pour : 

Amortissement et épuisement 922 580 462 448 225 189 184 — — 400 — — 
Imp ̂ots futurs (643) 535 108 (52) 15 (43) 12 — — (56) — — 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la 

mise hors service d’immobilisations 111 55 40 22 8 7 4 — — 17 — — 
Perte (gain) non r ́ealis ́e(e) à la conversion 

de la dette à long terme libell ́ee en 
dollars am ́ericains — — — — — — — — — — — — 

Variation de la juste valeur des contrats 
d ́eriv ́es 960 (590) 10 — — 2 — — — — — — 

Perte (gain) à la cession d’actifs 70 36 1 (20) (22) (1) — — — — — — 
R ́emun ́eration à base d’actions 90 54 86 19 4 7 2 — — 10 — — 
Gain sur le r ̀eglement effectif d’un 

contrat pr ́eexistant avec Petro-Canada (438) — — — — — — — — — — — 
Autres (378) (38) (16) (11) (13) (2) 21 — — 19 — — 
Charges d’exploration — — — 122 61 67 — — — 61 — — 

Flux de tr ́esorie li ́es aux activit ́es d’exploitation 
avant la variation du fonds de roulement 
hors tr ́esorerie 1 251 3 507 3 165 329 367 251 335 — — 616 — — 

Diminution (augmentation) du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie li ́e aux activit ́es 
d’exploitation (202) 934 564 (9) 43 19 (34) — — (35) — — 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es 
aux activit ́es d’exploitation 1 049 4 441 3 729 320 410 270 301 — — 581 — — 

Activit ́es d’investissement : 
D ́epenses en immobilisations et d ́epenses 

d’exploration (2 807) (7 391) (4 566) (320) (342) (537) (123) — — (543) — — 
Charges report ́ees et autres investissements (36) (39) (18) — — — — — — — — — 
Tr ́esorerie acquise dans le cadre d’un 

regroupement d’entreprises (montant net) — — — — — — — — — — — — 
Produits de cessions 96 — 3 27 26 5 — — — — — — 
Diminution (augmentation) du fonds de 

roulement d’investissement (799) 434 333 (19) — — (29) — — 60 — — 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
d’investissement (3 546) (6 996) (4 248) (312) (316) (532) (152) — — (483) — — 

Exc ́edent net (insuffisance nette) de 
tr ́esorerie avant les activit ́es de 
financement (2 497) (2 555) (519) 8 94 (262) 149 — — 98 — — 

´ ´ ´(a) Les conventions comptables applicables aux secteurs sont les m ̂ ecrites dans le r e des principales conventionsemes que celles qui sont d esum 
comptables. 

Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. ´ ´ ´ 
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Si ̀ege social, activit ́es de 
Raffinage et n ́egociation de l’ ́energie 

commercialisation et éliminations Total 
Pour les exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

FLUX DE TR ́ESORERIE AVANT LES 
ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 

Activit ́es d’exploitation 
B ́en ́efice net (perte nette) 433 (5) 442 78 (822) 42 1 146 2 137 2 983 
Ajustements pour : 

Amortissement et épuisement 323 202 171 29 42 42 2 306 1 049 864 
Imp ̂ots futurs 109 (7) 77 (95) (62) 42 (725) 481 184 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la 

mise hors service d’immobilisations 1 1 1 — — — 155 64 48 
Perte (gain) non r ́ealis ́e(e) à la conversion 

de la dette à long terme libell ́ee en 
dollars am ́ericains — — — (858) 919 (252) (858) 919 (252) 

Variation de la juste valeur des contrats 
d ́eriv ́es (14) 27 (6) 34 (75) — 980 (638) 6 

Perte (gain) à la cession d’actifs 16 6 7 — (7) — 66 13 7 
R ́emun ́eration à base d’actions 35 16 35 106 (96) 20 262 (22) 148 
Gain sur le r ̀eglement effectif d’un 

contrat pr ́eexistant avec Petro-Canada — — — — — — (438) — — 
Autres 60 8 (16) 11 36 16 (278) (7) (18) 
Charges d’exploration — — — — — — 183 61 67 

Flux de tr ́esorie li ́es aux activit ́es d’exploitation 
avant la variation du fonds de roulement 
hors tr ́esorerie 963 248 711 (695) (65) (90) 2 799 4 057 4 037 

Diminution (augmentation) du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie li ́e aux activit ́es 
d’exploitation (270) 292 (247) 326 (864) (480) (224) 405 (144) 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es 
aux activit ́es d’exploitation 693 540 464 (369) (929) (570) 2 575 4 462 3 893 

Activit ́es d’investissement : 
D ́epenses en immobilisations et d ́epenses 

d’exploration (409) (226) (449) (44) (28) (77) (4 246) (7 987) (5 629) 
Charges report ́ees et autres investissements (3) (11) — 9 (1) (14) (30) (51) (32) 
Tr ́esorerie acquise dans le cadre d’un 

regroupement d’entreprises (montant net) — — — 248 — — 248 — — 
Produits de cessions 25 — 1 — 7 — 148 33 9 
Diminution (augmentation) du fonds de 

roulement d’investissement (4) (19) (43) — — — (791) 415 290 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
d’investissement (391) (256) (491) 213 (22) (91) (4 671) (7 590) (5 362) 

Exc ́edent net (insuffisance nette) de 
tr ́esorerie avant les activit ́es de 
financement 302 284 (27) (156) (951) (661) (2 096) (3 128) (1 469) 
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´ 

NOTES AFFERENTES AUX ETATS CONSOLIDES 
SUNCOR ENERGIE INC.

´ ´ ´ 

´ `1. MODIFICATIONS DE METHODES COMPTABLES ET INFORMATION A FOURNIR 

´a) Ecart d’acquisition et actifs incorporels

´ 

Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ́ ´ Ecarts 

Le 1er janvier 2009, la Societe a adopte de facon retroactive le chapitre 3064, « ´ ´ ´ ¸ ´ Ecarts d’acquisition et actifs incorporels », du
´ 

d’acquisition et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ́  ´ 
ees (« ICCA »). Cette nouvelle norme, qui remplace le chapitre 3062, « 

eveloppement », est centree sur les 
` ´ ´ ´ ´ `criteres de comptabilisation des actifs dans les etats financiers, y compris ceux qui sont generes a l’interne. L’incidence de 

l’adoption de cette norme a eu pour cons ´ uts lies aux arr ˆequence une modification de la classification de nos co ̂  ´ ets de 

maintenance report ́  ´ ´ ´ ´ ets. Aues qui ont ete classifies dans les autres actifs et amortis au cours de la periode jusqu’aux prochains arr ̂ 

´ ´ ´ ´ ´ ´31 decembre 2008, le montant des immobilisations corporelles a ete augmente de 566 millions $ et une reduction egale et 

compensatoire a ´ ´ ´ete apportee au montant des autres actifs. 

´b) Risque de credit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

nouveaux (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers. En vertu de l’Abr ́ ´ 
Le 1er janvier 2009, la Societe a adopte les recommandations de l’Abrege des deliberations du Comite sur les problemes 

ege, le 

risque de cr ´ ` ´ ´ ´edit propre a l’entite et le risque de credit de la contrepartie sont pris en compte dans la determination de la juste 

valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y compris les instruments d ́  ´ ´ ´erives. Le traitement comptable preconise dans 

l’Abr ́ ´ etre applique retroactivement, sans retraitement des periodes anterieures. La Societe a evalue le nouvel Abrege etege doit ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

conclu que l’adoption de la nouvelle exigence n’a eu aucune incidence importante sur les états financiers de Suncor. 

`c) Instruments financiers – informations a fournir

Le 31 d ´ ´ ´ ´ ¸ ´ecembre 2009, la Societe a adopte de facon prospective les modifications au chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA intitule 

« Instruments financiers – informations ` ´a fournir », pour les exercices termines le 30 septembre 2009 ou par la suite. La 

modification exige des informations additionnelles sur l’ ́evaluation de la juste valeur des instruments financiers et de meilleures 

informations sur le risque d’illiquidit ́  `e. Ces informations additionnelles sont fournies a la note 4. 

2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 

a) Aperçu 

Au cours du premier trimestre de 2009, Suncor a annonc ́  ´ ´e qu’elle avait accepte de regrouper ses activites avec celles de 

Petro-Canada. La transaction a ´ ´ ´ ´ete effectuee dans le cadre d’un plan d’arrangement qui incluait un echange d’actions, en vertu 

duquel les porteurs d’actions ordinaires de Petro-Canada ont reçu 1,28 action ordinaire de Suncor en contrepartie de chaque 

action ordinaire de Petro-Canada d ́etenue. 

Au cours des deuxi ` ` ´ ´ ´eme et troisieme trimestres de 2009, l’arrangement a ete approuve par les actionnaires de Suncor et de 

Petro-Canada, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et le Bureau de la concurrence du Canada. La transaction s’est conclue 

le 1er ao ̂  etes ainsi fusionnees continuent d’ ̂  ees sous la raison sociale Suncor Energie Inc.´ ut 2009 et les soci ́  ´ ´ etre exploit ́  

´b) Comptabilite dans le cadre d’un regroupement d’entreprises

La Soci ´ ´ ´ete a comptabilise le regroupement d’entreprises selon ce qui est prescrit dans le chapitre 1581, « Regroupements 

d’entreprises », du Manuel de l’ICCA. A titre d’acquereur, la Societe doit reconnaıtre les actifs acquis et les passifs deˆ` ´ ´ ´ 

Petro-Canada au 1er ao ̂  ´ ´ ´ ´ut 2009. Les resultats des activites de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolides de la 

Soci ´ ´ `  ao ˆete a compter du 1er ut 2009. 

c) Contrepartie et prix d’achat 

La contrepartie offerte pour conclure la fusion comprenait 621,1 millions d’actions de Suncor d’une valeur de 18 878 millions $, 

ou 30,39 $ par action, attribu ́ees aux actionnaires de Petro-Canada et 7,1 millions d’options sur actions de Suncor dont la juste 

valeur s’ ´ ` ´ ´ ´ ´etablissait a 147 millions $, qui ont ete echangees contre des options sur actions de Petro-Canada. Le remplacement des 

options sur actions et les autres r ́ ´ ´ ` ´egimes de remuneration a base d’actions qui sont constates au titre du passif ne sont pas inclus 

dans la contrepartie (voir note 15). 
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´ ´ ´Le prix total de l’acquisition a ete de 19 630 millions $, repartis ainsi : 

(en millions de dollars) 

621,1 millions d’actions ordinaires attribu ́ees aux actionnaires de Petro-Canada 18 878 
7,1 millions d’options sur actions de Petro-Canada échang ́ees contre des options sur actions de Suncor 147 
Frais de transaction 167 
R ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant avec Petro-Canada (note e) 438 

Prix d’achat total 19 630 

´ ´d) Repartition preliminaire du prix d’achat 

´ ´ ´ ´ ut 2009 : Les justes valeurs estimees suivantes ont ete attribuees aux actifs nets de Petro-Canada au 1er ao ̂  

(en millions de dollars) 

` 
Immobilisations corporelles 27 407 
Autres actifs 537 

Actif a court terme 4 645 

Total de l’actif 32 589 

Passif à court terme 
Dette a long terme` 
Charges à payer et autres 
Imp ̂ots futurs 

3 741 
4 410 
3 416 
4 570 

Total du passif 16 137 

Actifs nets acquis 16 452 
´ Ecart d’acquisition 3 178 

Prix d’achat total 19 630 

La r ´ ´ ´epartition preliminaire du prix d’achat est fondee sur les meilleures estimations actuelles de la direction de Suncor et 

principalement sur les ´ ´ ´ ´ ´evaluations preparees par des evaluateurs independants. 

´ ´ ` ´La tresorerie acquise s’elevait a 248 millions $, deduction faite des frais de transaction de 167 millions $. 

Autres actifs comprenaient des actifs incorporels de 236 millions $, li ́  ` ´es a la marque Petro-Canada, avec une duree de vie 

ind ´ ´ ´efinie, et des listes de clients, qui seront amortis sur leur duree de vie utile estimee. 

La juste valeur du passif ` uts lies a la cession de certaines`a court terme comprend une charge de 216 millions $ pour les co ̂  ´ 

activit ´ ´ ´ ´es de Petro-Canada et de prestations de cessation d’emploi involontaire. Au 31 decembre 2009, des depenses reelles de 

118 millions $ avaient ete imputees a cette charge.´ ´ ´ ` 

Une portion de 3 019 millions $ de l’ ́  ´ ´ ´ ´ `ecart d’acquisition a ete affectee au secteur Sables petroliferes et la portion restante de 

159 millions $ a ´ ´ ´ ´ete affectee au secteur Raffinage et commercialisation. Aucune somme incluse dans l’ecart d’acquisition ne 

devrait ˆ ´ ot.etre deductible aux fins de l’imp ̂  

´e) Contrats preexistants avec Petro-Canada

L’Abr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ege 154 des deliberations du Comite sur les problemes nouveaux de l’ICCA, intitule Comptabilisation des relations 

pr ´ ` ´eexistantes entre les parties a un regroupement d’entreprises, souligne que l’execution d’un regroupement d’entreprises entre 

deux parties ayant une relation pr ́ etre evaluee pour determiner s’il y a dissolution de cette relation, et que si la eexistante devrait ˆ ´ ´ ´ 

relation pr ́ ´ ut d’acquisition de l’entreprise devrait correspondre a la somme de laeexistante est avantageuse pour l’acquereur, le co ̂  ` 

contrepartie pay ́  ´ ´ ´ee et de l’avantage decoulant de la dissolution de cette relation preexistante. Le gain constate correspond au 

moindre du montant d ́  ´ `etermine selon les dispositions pertinentes du contrat et du montant correspondant a l’avantage qui 

d ´ ´ ´ ´ecoule du contrat pour l’acquereur par rapport aux prix demandes dans le cadre de transactions courantes sur le marche pour 

des ´ ´elements identiques ou similaires. 

En 2003, Suncor a sign ́  `e un contrat de paiement a l’acte en vertu duquel elle acceptait de valoriser le bitume fourni par 

Petro-Canada. Le contrat est entr ́  janvier 2009. Les frais de traitement contractuels incluaient un facteure en vigueur le 1er 

d’indexation lie au prix du brut West Texas Intermediate (WTI), dont l’intention etait de s’approcher des variations entre les ecarts´ ´ ´ 

de prix du brut l ´ ´eger et du brut lourd au Canada. Les modalites du contrat comprenaient un engagement d’achat ferme de 

volume et aucune clause de r ` ´eglement anticipe. 
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Depuis 2003, les prix du brut ont augment ́  `e de maniere significative et les conditions de l’industrie pour l’offre et la demande de 

bitume valorise ont change enormement; par consequent, au moment de la cl ̂  etait favorable´ ´ ´ ´ ´ oture de la transaction, le contrat ´ à 

Suncor. Une valeur de 438 millions $ a ´ ´ ´ `ete assignee au reglement effectif du contrat, en comparant les frais de traitement futurs 

estim ´ ´ ´ ´es dans le cadre de l’engagement d’achat ferme de volume et les ecarts de prix estimes entre le brut leger et le brut lourd 

au Canada selon les hypoth ̀  ´eses de prix futurs du WTI, du brut synthetique et du bitume. 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´Le montant presume du r ots sur les beneglement de 438 millions $ (deduction faite des imp ̂  efices de neant $) est inclus dans le 

prix d’achat total de l’acquisition et dans les int ́  ets et autres produits des etats consolides des resultats.er ˆ ´ ´ ´ 

3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 

En raison du regroupement d’entreprises d ́  ` ´ ´ ´ ´ecrit a la note 2, la Societe a reclasse ses activites selon les secteurs suivants. 

´ ` ´ ´ ´ ` ´ 

synth ́  ace a la recuperation et a la valorisation du bitume provenant d’installations minieres et in situ. 

Le secteur Sables petroliferes comprend les activites de la Societe dans le Nord-Est de l’Alberta visant a produire du petrole brut 

etique gr ˆ ` ´ ´ ` ` 

Le secteur Gaz naturel comprend les activit ́  ´ ´es d’exploration et de production reliees au gaz naturel, au petrole brut et aux 

liquides de gaz naturel dans l’Ouest du Canada principalement. 

Le secteur C ̂  ´ otieres a Terre-Neuve-et-Labrador et comprend des participations dans ote Est du Canada regroupe les activites extrac ̂  ` ` 

les champs de p ́etrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron. 

Le secteur International m ̀ ´ ´ ´ene des activites d’exploration et de production reliees au petrole brut et au gaz naturel au 

Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norv ̀  ` ´ege, a Trinite-et-Tobago, en Libye et en Syrie. 

Le secteur Raffinage et commercialisation comprend l’achat et la vente de p ́  `etrole brut, le raffinage de produits a partir de 

petrole brut et la distribution et la commercialisation de ceux-ci et d’autres produits achetes par l’intermediaire de raffineries ´ ´ ´ 

situ ́  Etats-Unis, ainsi qu’une usine de lubrifiants situee dans l’Est du Canada. Les ´ 

activit ´ ´ ´ ´ 
ees dans l’Est et l’Ouest du Canada et aux ´ 

es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie qui faisaient auparavant partie du secteur Raffinage et 

commercialisation font maintenant partie du secteur Si ̀  ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations. 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations comprend les activites d’approvisionnement en 

energie et de n´ ´ ´ ´ `egociation de l’energie avec des tiers et les activites non attribuables directement a un secteur d’exploitation. 

Toutes les p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´eriodes anterieures ont ete retraitees afin de respecter les presentes definitions des secteurs. 

4. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUE FINANCIER 

Les instruments d ´ ´erives sont des instruments financiers qui imitent les variations du cours des actions, des obligations, des 

monnaies, des marchandises et des taux d’interet, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour´ ´ ´ ´ 

reduire (couvrir) son exposition aux variations du prix des marchandises ou des taux de change et pour g´ érer les actifs et les 

passifs sensibles aux variations des taux d’int ´ ´ ´ ´ `eret ou des taux de change. Suncor se sertˆ egalement des instruments derives a 

des fins de transaction, dans le but de r ´ erive par suite de la variation de la valeurealiser un gain sur l’instrument d ´ ´ 

marchande. 

La r ´ ` ´ ´ ` ace a uneecente fusion a fourni a Suncor la possibilite de tirer parti d’occasions liees aux transactions a terme, gr ˆ ` 

capacit ´ ` ´ ´ ´ ´ ´e accrue en matiere de transactions et de negociation. La Societe a determine que de nouveaux niveaux de 
´ ´ ´transaction pour certains contrats d’echange de marchandises physiques d´ epassaient les besoins prevus par la Societ´ e, qu’il 

s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises. Avec prise d’effet le 1er octobre 2009, ces contrats sont 

maintenant consid ´ ´ ´ ´ equence, les gains et les pertes realises et noneres comme des instruments financiers derives et en cons ´ ´ ´ 

realis´ es et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilises sur une base nette dans les produits des activites´ ` ´ ´ 

d’approvisionnement en ´ ´ ´ ´ `energie et de negociation de l’energie. Les stocks connexes sont reportes a la juste valeur moins les 

couts de vente, et la variation de la juste valeur est comptabilisˆ ´ ´ee sous les gains et les pertes dans les produits des activites 

d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie.´ ´ ´ 

Les contrats ` ´ ` ´ ` ´a terme de gre a gre et les contrats a terme standardises sont des contrats visant l’achat ou la vente d’un 

el´ ement particulier a une date et a un prix stipules. Utilises comme instruments de couverture, les contrats a terme de gre a´ ` ` ´ ´ ` ´ ` 

gr ´ ` ´ ` ´ ´e et les contrats a terme standardises aident a gerer l’exposition aux pertes qui pourraient resulter d’une variation 

d ´ ´efavorable du cours des marchandises, des taux d’interet ou du taux de change.ˆ 

Une option est un contrat qui conf ` ` ´ ´ere a son titulaire, moyennant remuneration, le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou 

de vendre un ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´element determine a un prix etabli, dans un delai donne. Utilisees comme instruments de couverture, les 

options peuvent prot ´ ´ ´eger contre une variation defavorable du cours des marchandises, du taux d’interet ou du tauxˆ 

de change. 
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Un tunnel ` ´a prime zero est une combinaison de deux contrats d’option qui limite l’exposition du titulaire aux variations des 

cours dans une fourchette donn ´ ´ ` ´ ´ee. La prime est egale a zero lorsqu’une option de vente (le droit de vendre) est achetee en 

contrepartie d’une somme ´ ` ¸ `equivalant a la prime recue a la vente d’une option d’achat (le droit d’acheter). 

Un swap est un contrat aux termes duquel deux parties ´ ´echangent des marchandises, des devises, des interets ou d’autresˆ 

paiements afin de modifier la nature des paiements. Par exemple, les paiements ` ´a taux d’interet fixes sur une dette peuventˆ 

etre convertis en paiementsˆ ` ´a taux d’interet variables.ˆ 

La comptabilit ´ ´ ´ ´e de couverture permet de constater les gains, les pertes, les produits et les charges associes aux elements 

d’une relation de couverture au moment o ̀  ´ ´ ecidéu l’operation sous-jacente a une incidence sur les resultats. Suncor a d ´ 

d’avoir recours ` ´ ´ es lies a des operations financieres ou sur marchandises`a la comptabilite de couverture pour certains deriv ´ ´ ` ´ 

futures. 

Instruments financiers 

´a) Instruments financiers constates dans le bilan

Les instruments financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ete constates dans les bilans consolides sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, 

des comptes d ´ ´ ´ ´ ` `ebiteurs, des contrats derives, de la presque totalite du passif a court terme (sauf les tranches a court terme des 

imp ˆ ´ ´ ` ` ` À ots sur les benefices), ainsi que de la dette a long terme et d’une tranche des charges a payer a long terme et autres. 

moins d’indication contraire, la valeur comptable tient compte de la juste valeur actuelle des instruments financiers de la Societ´ e.´ 

La juste valeur estimative des instruments financiers constat ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ es a ete etablie selon l’evaluation faite par la Societe des 

renseignements boursiers disponibles et selon des m ́ ´ ´ ` ´ethodes d’evaluation appropriees en fonction de modeles de tiers acceptes 

par l’industrie. Cependant, ces estimations n’indiquent pas n ́  etre realises ou reglesecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ 

dans le cadre d’une v ́  ´ `eritable operation boursiere. 

La dette ` ´ ´ ´ ´ ut, a l’exception de la tranchea terme fixe de la Societe est comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ̂  ` 

de la dette li ´ ` ´ ´ ´ A la ` 

constatation initiale, le co ̂  ` ´ uts de transaction 

ee aux couvertures financieres qui est constatee selon la methode de la juste valeur discutee ci-dessus. 

ut de la dette correspond a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de tous les co ̂  

connexes. Les gains ou les pertes d ́  ´ecoulant de la variation de la juste valeur de cette dette ne sont comptabilises qu’une fois 

r ´ ´ ` ´ ´ ´ealises. Les gains et les pertes sur la dette a long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations du change sont 

constat ́  ´ u ils se produisent. Au 31 decembre 2009, la valeur comptable de la dette a terme fixe constateees pendant la periode o ̀  ´ ` ´ 

selon la m ́ ut s’elevait a 10,1 milliards $ (6,7 milliards $ au 31 decembre 2008) et sa juste valeur ethode de l’amortissement du co ̂  ´ ` ´ 

a 10,7 milliards $ (5,4 milliards $ au 31 d` écembre 2008). 

b) Couvertures – documentation d’une relation de couverture admissible 

Couverture de la juste valeur 

La Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ et, dans le cadre de sa strategieete conclut periodiquement des contrats derives, par exemple des swaps de taux d’inter ˆ ´ 

de gestion des risques visant ` ´ ´ et. Les swaps de taux d’inter ˆ ` ´a gerer son exposition aux taux d’inter ˆ ´ et consistent a echanger les 

er ˆ ` ´ ´ ´paiements d’int ́  ets a taux variables par rapport a des taux fixes entre la Soci` ete et des contreparties ayant une cote ´ elevee de 

solvabilit ́  ´ ` ´ ´ ´ ets est comptabilise en resultat a titre de rajustement des e. L’ecart a l’echange des paiements periodiques d’inter ˆ ´ ´ ` 

int ́  ets debiteurs. La juste valeur de la dette sous-jacente est ajustee en fonction de la variation de la juste valeur deer ˆ ´ ´ 

l’instrument financier d ́  ´ ´ ´ ets debiteurs. Au 31 decembre 2009, la Societeerive, et un montant correspondant est porte aux inter ̂ ´ ´ ´ ´ 

disposait pour une tranche de 200 millions $ de sa dette ` ´ et classes comme couvertures de a taux fixe, de swaps de taux d’inter ̂ ´ 

juste valeur en cours pour des p ´ ´ ´ ´ ´ ´ eteriodes d’au plus deux ans. Aucune inefficacite n’a ete constatee sur les swaps de taux d’inter ˆ 

d ´ ´ ´ ´ ´esignes comme couvertures de juste valeur au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2009 (aucune inefficacite au cours de 

l’exercice termin ́  ´ ´ et en cours au 31 decembre 2009 e le 31 decembre 2008). La juste valeur des contrats de swap de taux d’inter ̂ ´ 

est pr ´ ´ ´ `esentee en detail a la note 17. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ete conclut periodiquement des contrats derives pour couvrir des risques propres a certaines operations en particulier. 

L’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ecart entre la juste valeur des operations couvertes et celle des contrats derives est comptabilise en resultat a titre de 

rajustement des produits d’exploitation. L’inefficacit ́  ´ ´ ´ ` `e de couverture des contrats derives destines a couvrir les risques propres a 

certaines op ́  ´ ´ ´erations n’a eu aucune incidence sur les resultats pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 (perte de 

4 millions $, d ́  ots sur les benefices de 2 millions $ en 2008).´eduction faite des imp ̂  ´ 
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Couvertures de flux de trésorerie 

La Soci ́  ´ ´ u le cours du marche de ses produits de petrole et de gaz naturel est etabli enete evolue dans une industrie mondiale o ̀  ´ ´ ´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ` ´fonction d’indices reperes variables. La Societe conclut periodiquement des contrats derives, tels que des contrats a terme de gre 

a gr` ´ ` ´ ` ´ ´e, des contrats a terme standardises, des swaps, des options et des tunnels a prime zero, afin de se proteger contre la 
´ ´ ´ ´possibilite de l’incidence defavorable de l’evolution des prix du marche faisant suite aux variations des indices sous-jacents. Plus 

pr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ecisement, la Societe gere la variabilite du prix du petrole brut en concluant des contrats derives sur le cours du West Texas 

Intermediate (« WTI ») et elle g ̀  ´ et et de change au cours des periodes d’emission de titres d’emprunt en ere celle des taux d’inter ̂ ´ ´ 

effectuant des blocages de taux d’int ́  et et en passant des contrats de change a terme.er ˆ ` 

Il n’y a eu aucun effet sur les r ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´esultats qui serait attribuable a l’inefficacite de couverture realisee et non realisee liee aux contrats 

derives designes comme couvertures de flux de tresorerie au cours des exercices termines les 31 decembre 2009 et 2008. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Aux termes de certains contrats d ́  ´ ´ ot de garantie au comptant n’est exige avant leerives, aucun paiement de primes ou dep ̂  ´ 

r ` ` ` ` ´ ´ ´eglement. Au moment du reglement, ces contrats donnent lieu a un encaissement ou a un decaissement par la Societe 

correspondant a l’ecart entre le taux contractuel et le taux du marche a l’egard des montants et des volumes couverts pendant ` ´ ´ ` ´ 

la dur ´ ´ee du contrat. Ces encaissements ou decaissements compensent les diminutions ou augmentations correspondantes des 

produits tir ´ ´ ´ ´ ` ´es des ventes de la Societe ou du prix d’achat du petrole brut. Dans le cas des tunnels a prime zero, si les taux du 

march ́  emes que les prix stipules au contrat ou s’ils se situent dans la fourchette prevue, les contrats d’optionse sont les m ˆ ´ ´ 

composant le tunnel expirent sans ´ `echange d’especes. 

Juste valeur des instruments financiers d´ es de couvertureeriv´ 

La juste valeur des instruments financiers d ́  ´ ´ ´erives de couverture correspond au montant estimatif que la Societe recevrait 

(paierait) pour r ́ ´ ´ ´ ´esilier les contrats. Ces montants, qui representent egalement le gain (la perte) non realise(e) sur les contrats, 

s’ ́etablissaient comme suit : 

31 d ´ 31 decembre ecembre ´ 
(en millions de dollars) 2009 2008 

Swaps et tunnels de couverture des produits(b) — (2) 
Swaps de taux d’inter´ ˆ 18et fixe-variable(a) 25 
Couvertures specifiques visant des operations particulieres(b) — (11)´ ´ ` 

´ ´Juste valeur des instruments financiers derives de couverture en cours 18 12 

´ ´ ´ ´ 
(16 millions $ en 2008) au titre des autres actifs dans les bilans consolides.´ 

(a) Au 31 decembre 2009, un montant de 10 millions $ etait comptabilise au titre des comptes debiteurs (9 millions $ en 2008) et 8 millions $ 

´ ´ ´ ´ ´ ` 
en 2008) dans les bilans consolid ́

(b) Au 31 decembre 2009, un montant de neant $ etait comptabilise au titre des comptes crediteurs et des charges a payer (13 millions $ 
es. 

Cumul des autres el´ ´ esultat ´ements du r´ etendu 

L’ ´ ´ ´ ´ ´ ´evolution du cumul des autres elements du resultat etendu attribuable aux activites de couverture utilisant des instruments 

derives pour l’exercice termine le 31 decembre s’etablit comme suit : ´ ´ ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 

Cumul des autres él ́ements du résultat étendu attribuable aux activit ́es de couverture au 
moyen d’instruments d ́eriv ́es, au d ́ebut de l’exercice, d ́eduction faite des imp ̂ots sur les 
b ́en ́efices de 5 $ (4 $ en 2008) 13 13 

Variation nette d ́ecoulant des couvertures de flux de tr ́esorerie de l’exercice, d ́eduction faite 
des imp ̂ots sur les b ́en ́efices de n ́eant $ (2 $ en 2008) — (7) 

Montant net des pertes (gains) de couverture non r ́ealis ́e(e)s au d ́ebut de l’exercice et 
reclass ́e(e)s dans le résultat au cours de l’exercice, d ́eduction faite des imp ̂ots sur les 
b ́en ́efices de n ́eant $ (3 $ en 2008) 2 7 

Cumul des autres él ́ements du résultat étendu attribuable aux activit ́es de couverture au 
moyen d’instruments d ́eriv ́es, au 31 d ́ecembre, d ́eduction faite des imp ̂ots sur les b ́en ́efices 
de 5 $ (5 $ en 2008) 15 13 

´ ´ 

Instruments d ́  ´ ´ 

c) Instruments financiers derives 

erives lies au prix des marchandises 

´ ´ ´ ¸ ´ ´ ´ 

variable-variable et des swaps de cout thermique qui ne sont pas admissiblesˆ ` ´ ´ 
La Societe conclut egalement de facon periodique des contrats d’instruments financiers derives, comme des options, des swaps 

a la comptabilite de couverture ou des operations 

de couverture que la Soci ́  ´ ´ ´ete n’a pas decide de documenter pour rendre la relation de couverture admissible. Les modifications 
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´ ´ ´ ´de la juste valeur de ces instruments financiers derives sont immediatement comptabilisees au titre de gains ou de pertes dans le 

m ˆ ´ ´eme compte de produits ou de charges dans lequel la transaction de couverture est comptabilisee. L’incidence sur les resultats 

associee a ces contrats pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 a ete une perte de 763 millions $, deduction faite des´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

imp ̂  enefices de 261 millions $ (gain de 348 millions $, deduction faite des imp ̂  enefices deots sur les b ´ ´ ´ ots sur les b ´ ´ 

142 millions $, en 2008). 

Les principaux contrats en cours au 31 d ́ecembre 2009 étaient les suivants : 
Quantit ́e Prix moyen(1) P ́eriode 

P ́etrole brut (en barils/j) (en $ US/baril) de couverture 

Options de vente position acheteur(2) 55 000 60,00 2010 
Options de vente position vendeur(3) 54 753 60,00 2010 
Tunnels – plancher 50 041 50,00 2010 
Tunnels – plafond 49 986 68,06 2010 

´ ´(1) Le prix moyen des options de vente de petrole brut est exprime en $ US le baril de WTI a Cushing, en Oklahoma.` 
´ ´(2) La prime totale payee a ete de 29,5 millions $ US.´ 

(3) La prime recue a ete de 213 millions $ US.´¸ ´ 

Instruments d ´ ´ ´ ` ´ ´erives lies a la negociation de l’energie 

Le groupe N ́  ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ `egociation de l’energie de la Societe a recours a des derives energetiques de nature physique et financiere, incluant 

des swaps, des contrats a terme de gre a gre et des options pour obtenir des produits de negociation et de commercialisation. ` ´ ` ´ ´ 

Ces contrats d’ ́  ´ ´ ´energie comprennent des contrats de petrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. Les activites de 

n ´ ´ ´ ´ ´ `egociation de l’energie au moyen de contrats financiers et physiques sont comptabilisees selon la methode de l’evaluation a la 

valeur de march ́  ´ ` ´ ´ ´e avec les gains et les pertes afferents et le reglement sous-jacent de ces contrats constates et presentes dans les 

produits des activit ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie dans les etats consolides des resultats. 

L’incidence sur le b ´ ´ ´ ` ´ ´ ´enefice liee a ces contrats pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 represente une perte de 

52 millions $, deduction faite des imp ̂  enefices de 18 millions $ (gain de 90 millions $, deduction faite des imp ̂´ ots sur les b ´ ´ ´ ots sur 

les b ´ ´enefices de 37 millions $ en 2008). 

Juste valeur des instruments financiers d ́  ´ ´ ´erives non designes 

La juste valeur des actifs et des passifs des instruments financiers d ́  ´ ´erives etait la suivante : 

31 d ´ 31 decembre ecembre ´ 
(en millions de dollars) 2009 2008 

´ ´ ´ (a) 

es(b) 

Actifs lies aux instruments financiers derives 213 635 
´ ´ ´Passifs lies aux instruments financiers deriv (572) (14) 

´ ´ ´Actifs (passifs) lies aux instruments financiers derives, montant net (359) 621 

´ ´ ´ ´ 
debiteurs et 259 millions $ au titre des autres actifs en 2008) dans les bilans consolides. 

(a) Au 31 decembre 2009, un montant de 213 millions $ etait comptabilise au titre des comptes debiteurs (376 millions $ au titre des comptes 
´ ´ 

´ ´ ´ ´ `(b) Au 31 decembre 2009, un montant de 572 millions $ etait comptabilise au titre des comptes crediteurs et des charges a payer (14 millions $ 
en 2008) dans les bilans consolides.´ 

Variation de la juste valeur du montant net des actifs 

(en millions de dollars) 2009 

Juste valeur des contrats en cours au 31 d ́ecembre 2008 621 
Juste valeur des contrats réalis ́es pendant la p ́eriode 448 
Juste valeur des contrats conclus durant la p ́eriode (983) 
Variations de la juste valeur durant la p ́eriode (445) 

Juste valeur des contrats en cours au 31 d ́ecembre 2009 (359) 

d) Juste valeur des instruments financiers 

´ ´ ´ 

modeles de tiers acceptes dans l’industrie, et des methodes d’evaluation fondees sur des donnees du marche observables. En 

Afin d’estimer la juste valeur des instruments financiers, la Societe utilise les cours du marche lorsqu’ils sont disponibles, ou les 
` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

plus des donnees du marche, la Societe incorpore des details de transaction precis que les participants dans le marche´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies au rendement. La Societe´ ´ ´ ´ 

caracterise les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une hierarchie qui etablit la priorite des´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´donnees d’entree a partir du degre selon lequel elles sont observables. Toutefois, ces estimations de la juste valeur peuvent ne 
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pas ˆ ´ etre realises ou etablis dans une transaction sur le marcheetre necessairement indicatives des montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ 

actuel. Les trois niveaux de la hi ́erarchie de la juste valeur sont les suivants : 

• Niveau 1 – les donn ´ ´ ´ ´ ´ees d’entree representent les prix cotes dans les marches actifs pour des actifs ou des passifs identiques 

(par exemple, les contrats derives sur marchandises negociables). Les marches actifs sont ceux dont la frequence et le volume´ ´ ´ ´ ´ 

des transactions sont suffisants pour offrir des prix sur une base continue. 

´ ´ ´ 

indirectement, ` ´ ´ ´ ´ ´ ` 
• Niveau 2 – donnees d’entree autres que les prix cotes inclus dans le niveau 1 et qui sont observables, directement ou 

a la date de declaration. Les evaluations du niveau 2 sont fondees sur les donnees d’entree, incluant les prix a 

terme cot ́  ´ et du marche et les facteurs de volatilite qui peuvent ˆ ´es des marchandises, les taux d’inter ˆ ´ ´ etre observes ou 

corrobor ´ ´ ´ ´es dans le marche. La Societe tire ses informations de sources telles le New York Mercantile Exchange et les 

organismes de publication de prix independants.´ 

• Niveau 3 – donn ´ ´ ´ees d’entree moins observables ou non disponibles, ou si la donnee est observable elle ne soutient pas la 

majorite de la juste valeur de l’instrument.´ 

Lorsqu’elle ´ ´ ´ ´ ´ ´etablit ses estimations, la Societe utilise les donnees d’entree les plus observables aux fins d’evaluation. Si la mesure 

d’une juste valeur refl ̀  ´ ´ ´ ´ ´ ´ete des donnees d’entree de differents niveaux dans la hierarchie, la mesure est categorisee selon le niveau 

le plus bas qui est significatif pour la mesure de la juste valeur. L’ ́evaluation des swaps et tunnels financiers hors bourse se fonde 

sur des transactions similaires observables dans les march ́  `es actifs ou des modeles standard de l’industrie qui reposent 
´ ´ ´ ´ ` `principalement sur les donnees d’entree observables du marche. La presque totalite des hypotheses relatives aux modeles 

standard de l’industrie sont observables dans les march ́  ´ ´es actifs pour la duree totale de l’instrument. Elles sont classees au 

niveau 2. 

Le tableau ci-dessous pr ́ ´ ´ ´ `esente les actifs et passifs importants de la Societe mesures a la juste valeur pour chaque niveau 

hi ´ ´erarchique au 31 decembre 2009 : 

Juste valeur 
(en millions de dollars) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 totale 

Instruments financiers d ́esign ́es comme couvertures — 18 — 18 
Autres instruments financiers d ́eriv ́es (13) (348) 2 (359) 

Total (13) (330) 2 (341) 

Facteurs de risque financier 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete est exposee a un certain nombre de risques financiers dans le cours normal de ses activites et en raison de son 

recours aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de march ́  ´e lies aux prix des marchandises, le 

risque de change, le risque de taux d’inter ̂ e et le risque de cr´ ´ ´et, le risque d’illiquidit edit. 

La Soci ´ ´ ´ ´ete applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du 
´ ´ ´ ´risque (CGR) est responsable de la surveillance des activites de gestion du risque de la Societe, soit la couverture strategique, la 

n ´ ´ ´egociation d’optimisation, la commercialisation et la negociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se 

r ´ ´ ` ´eunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les 

proc ́  ´ ´ ´ ´ ´edures de gestion du risque. Toutes les activites de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant 

les comp ́ ´ ´ oles financiers et de gestionetences, l’experience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ̂  

appropri ́  ´ ` ´ ´es; et elles sont inchangees par rapport a l’exercice precedent. 

1) Risque de marché 

Le risque de march ́  ´ ´ ´e s’entend de l’incertitude decoulant des eventuelles fluctuations des prix du marche et de leur incidence sur 

le rendement futur des activit ́  ´es. Les fluctuations des prix du marche qui pourraient affecter la valeur des actifs et des passifs 

financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete, ainsi que ses flux de tresorerie futurs prevus representent le risque lie aux prix des marchandises (prix du 

p ´ ´ ´ ´ et.etrole brut, du gaz naturel et de l’electricite), le risque de change et le risque de taux d’inter ̂ 

´a) Risque lie aux prix des marchandises

La performance financi ̀  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ere de la Societe est etroitement liee aux prix du petrole brut (y compris les ecarts de prix entre differents 

types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et de l’ ́  ´ ´ ´electricite. Les politiques de la Societe 

permettent l’utilisation de diff ́  ´ ´ ´erents instruments financiers pour gerer le risque lie aux prix. Notre programme strategique de 

couverture du petrole brut autorise la fixation d’un prix ou d’une fourchette de prix visant certaines parties de la production´ 

totale prevue de petrole brut pour des periodes donnees.´ ´ ´ ´ 
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´ ´ ` ´Une composante cle de notre strategie commerciale globale consiste a produire une quantite suffisante de gaz naturel pour 
´ ` ´ ´ ´ ´ repondre a la demande interne de gaz achete aux fins de consommation pour nos activites nord-americaines, ou depasser cette 

demande, pour constituer une couverture de prix qui r ´ ` ´eduit notre exposition a la volatilite du prix du gaz naturel. De plus, les 

politiques actuelles de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete permettent egalement la couverture du risque lie au gaz naturel en vue de gerer les ecarts de 

prix regionaux et les indicateurs utilises pour l’etablissement des prix.´ ´ ´ 

´ ´ 

net et les autres elements du resultat etendu pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 : 

Les variations du prix des marchandises figurant dans nos contrats financiers auraient eu les incidences suivantes sur le benefice 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Analyse de la sensibilité 

Autres 
31 d ́ecembre B ́en ́efice él ́ements du 

(en millions de dollars) 2009(1) Variation net résultat étendu 

P ́etrole brut 85,55 $ US/baril 
Augmentation de prix 1,00 $ US/baril (18) — 
Diminution de prix 1,00 $ US/baril 18 — 

Gaz naturel 5,81 $ US/kpi3 

Augmentation de prix 0,10 $ US/kpi3 (1) — 
Diminution de prix 0,10 $ US/kpi3 1 — 

` ` ´(1) Les prix correspondent a la moyenne de la courbe des prix a terme au 31 decembre 2009. 

b) Risque de change 

La Soci ´ ´ ´ ´ete est exposee aux fluctuations des taux de change, car les produits, les depenses en immobilisations ou les instruments 

financiers peuvent varier en fonction des taux de change. Comme le prix du petrole brut, principal produit de la Societe, est´ ´ ´ 

etabli en dollars US, les fluctuations du taux de change du dollar am´ éricain par rapport au dollar canadien peuvent avoir un effet 

important sur les produits de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete. L’exposition de la Societe est contrebalancee en partie par l’emission de titres d’emprunt 
` ´ `a long terme libelles en dollars US (se reporter a la note 17) et par le financement de projets d’investissement en dollars US. La 

Soci ´ ´ete n’a pas pour le moment de couverture contre le risque de change sur les produits estimatifs. L’incidence d’une variation 

du taux de change de 0,01 $ entre le dollar US et le dollar CA le 31 d ́  ´ ` otsecembre 2009 modifierait le resultat apres imp ̂  

´ ´ ´ ´ ` ots d’environ 40 millions $ pour l’exercice termin ́d’environ 75 millions $ et les autres elements du resultat etendu apres imp ̂  e le 

31 décembre 2009. 

Lorsqu’une unit ́  ´e d’exploitation engage des depenses en immobilisations importantes dans une autre devise que le dollar US, la 

Soci ´ ´ ` ´ ´ete peut couvrir ces risques par une combinaison d’instruments a terme et d’options. Des operations sont alors effectuees 

sur le march ́  ´ ´ ´e des capitaux approprie, conformement aux politiques de gestion du risque etablies. 

c) Risque de taux d’inter´ etˆ 

La Soci ́  ´ ´ ´ et, puisque les fluctuations des taux d’inter ̂ete est exposee au risque de taux d’inter ̂ ´ et peuvent influer sur les flux de 

tr ´ ´ ´ ` ´ `esorerie futurs et les justes valeurs des instruments financiers. La principale exposition de la Societe a ce risque est liee a 

l’emprunt renouvelable (papier commercial, acceptations bancaires et emprunts au taux interm ́ `ediaire offert a Londres (TIOL)). La 

Soci ́  ´ ` ´ ´ et qui permettent de changer des taux fixes en tauxete cherche a gerer ce risque en utilisant des swaps de taux d’inter ˆ 

variables (se reporter ` ` ´ ´a la couverture de la juste valeur a la page 88) et d’autres instruments derives. 

Pour optimiser la position de la Soci ́  ´ ` ´ ´ ets debiteurs, la Societe vise à etablir des taux variables sur uneete a l’egard des inter ˆ ´ ´ ´ ´ 

tranche allant de 30 % ` ` `a 50 % du total de la dette. Cette combinaison de passifs a taux fixe et a taux variable variera ainsi en 

fonction des conditions du march ́  ´e et de l’evaluation du risque global par la direction. 

Au 31 d ́  ` ´ et, representaient 25 % du total de la ecembre 2009, les passifs a taux variable, y compris les swaps de taux d’inter ̂ ´ 

dette en cours (15 % au 31 d ́  ´ et moyen pondere sur le total de la dette pour l’exercice termine leecembre 2008). Le taux d’inter ˆ ´ ´ ´ 

31 d ´ ´ ´ecembre 2009 etait de 5,6 % (5,9 % au 31 decembre 2008). 

Les flux de tr ´ ´ ´ ` ´ et variables de la dette. Si les taux d’inter ˆesorerie de la Societe sont sensibles a la fluctuation des taux d’inter ˆ ´ et 

applicables aux instruments ` ´ ´ ´ ´ ´a taux variable avaient augmente de 1 %, les flux de tresorerie de la Societe pour l’exercice termine 

le 31 decembre 2009 auraient diminue d’environ 34 millions $ et les benefices auraient diminue d’environ 27 millions $, en ´ ´ ´ ´ ´ 

supposant que le montant et la composition des passifs ` ` `a taux fixe et a taux variable ne changent pas a partir du 

31 d ́  ´ et commence au debut de la periode.ecembre 2009 et que la fluctuation des taux d’inter ˆ ´ ´ 
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2) Risque d’illiquidité 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

financiers. La Soci ́  ´ ` ` ace aux flux de tresorerie generes a l’interne et aux sources` 
Le risque d’illiquidite s’entend de la possibilite qu’une entite eprouve des difficultes a remplir ses obligations liees aux passifs 

ete croit qu’elle a acces a des capitaux suffisants gr ̂  ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´externes (marches du credit bancaire et marches des capitaux d’emprunt) et a des facilites d’emprunt engagees et non tirees 

pour couvrir ses depenses actuellement prevues.´ ´ 

La tr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´esorerie excedentaire est investie dans une gamme de titres du marche monetaire a court terme. La Societe s’efforce 

d’assurer la securite et la liquidite de ces placements. Elle ne peut investir que dans des titres d’Etat ou de societes de grande´ 

qualite. La diversification de ces placements s’appuie sur le maintien de limites de credit de contrepartie. 

´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ 

Le tableau suivant montre le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux comptes fournisseurs et autres comptes cr ́editeurs 

et à la dette de financement. 

31 d ́ecembre 2009 31 d ́ecembre 2008 
Comptes Comptes 

fournisseurs fournisseurs 
et autres et autres 
comptes Dette de comptes Dette de 

(en millions de dollars) créditeurs(1) financement(2) créditeurs(1) financement(2) 

Moins de un an 6 529 3 796 3 181 1 378 
1 a 3 ans 653 1 811 335 1 377 ` 
3 a 5 ans — 1 591 — 822` 
Plus de 5 ans — 18 900 16 13 387 

Total 7 182 26 098 3 532 16 964 

`(1) Inclut les obligations d’achat de Fort Hills et la prime a la signature des CEPP en Libye.
(2) La dette de financement comprend les remboursements du capital et des inter ̂ `´ ets de la dette a long terme et des contrats de location-

acquisition. 

´3) Risque de credit

Le risque de cr ´ ´ ´ `edit s’entend de la possibilite qu’un client ou qu’une contrepartie ne reussissent pas a s’acquitter d’une obligation 

ou ` ` ` ´ ´ ´a payer des montants exigibles et qu’ils fassent ainsi subir une perte financiere a l’autre partie. La Societe a adopte une 

politique de cr ´ ¸ ´ ´ ´edit concue pour etablir, dans toute la Societe, une norme de pratique pour mesurer et surveiller le risque de 

cr ´ ´ ´ ´ ´edit. La politique indique la delegation de pouvoir, les procedures de diligence raisonnable exigees pour approuver un nouveau 

client ou une nouvelle contrepartie et le montant maximal de risque de cr ´ ´ `edit par entite. Avant de commencer a faire des 

affaires avec un nouveau client ou une nouvelle contrepartie, sa solvabilit ́  ´ ´ ´e est evaluee et une cote de credit ainsi qu’une limite 

de cr ´ ´ ´ ´ ´ ´edit maximale lui sont attribuees. Le processus d’evaluation presente dans la politique de credit tient compte de facteurs 

quantitatifs et qualitatifs. La Soci ́  ´ ¸ ´ ` `ete surveille de facon continue le risque lie a un client ou a une contrepartie, ainsi que sa 

situation financi ̀  `ere. Si on considere qu’un client ou qu’une contrepartie sont devenus moins solides sur le plan financier, la 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ¸ete s’efforcera de reduire le risque de credit et d’abaisser la limite de credit attribuee. Des rapports sont soumis de facon 

r ´ ` ´ ´ ´ ´eguliere pour surveiller le risque de credit, et le comite de credit se reunit tous les trimestres pour veiller au respect de la 

politique de cr ́edit et passer les risques en revue. 

Les comptes d ´ ´ ´ ` ´ebiteurs de la Societe se rapportent pour une bonne part a des clients du secteur petrolier et gazier et sont soumis 

au risque de cr ´ ´ ´ ´ ´ ´ àedit normal de l’industrie. Au 31 decembre 2009, la quasi-totalite des comptes clients de la Societe etaient 

court terme, et aucune contrepartie ne representait individuellement plus de 10 % du solde des comptes clients.´ 

´ ´ ´ ´ 

conditions des contrats. Le risque de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ 
La Societe peut subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers derives ne sont pas en mesure de respecter les 

ete se limite aux contreparties detenant des contrats d’instruments derives dont la 

juste valeur ´ ` ´ ´ ´ `etait positive a la date du bilan. Au 31 decembre 2009, le risque de la Societe se chiffrait a 231 millions $ 

(659 millions $ au 31 decembre 2008).´ 

´ RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ENERGIE INC. 93 



5. ACTIVIT ́ES D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE ET DE N ́EGOCIATION DE L’ ́ENERGIE 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

es(1)R ̀eglement de contrats physiques non n ́egoci ́  8 008 11 295 2 931 
es(1)R ̀eglement de contrats physiques n ́egoci ́ 20 — — 

es(1)Gains (pertes) sur instruments d ́eriv ́es n ́egoci ́ (70) 127 (39) 
Gains à l’ ́evaluation des stocks(1) 47 — — 
Moins : éliminations interentreprises (428) (102) (110) 

Produits des activit ́es d’approvisionnement en énergie et de 
n ́egociation de l’ ́energie 7 577 11 320 2 782 

(1)R ̀eglement de contrats physiques non n ́egoci ́  es 7 929 11 331 2 871 
Moins : éliminations interentreprises (548) (8) (1) 

Charge au titre des activit ́es d’approvisionnement en énergie et 
de n ́egociation de l’ ́energie 7 381 11 323 2 870 

´ ` ´ ´ ´ 
d’utilisation prevus de la Societe. Depuis le 1er octobre 2009, les contrats faisant partie de ces strategies sont maintenant consideres comme 

(1) Tel que decrit a la note 4, certaines strategies de negociation de produits physiques ne sont plus utilisees pour les achats, ventes, et exigences 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´des instruments financiers derives pour lesquels les gains et les pertes realises et non realises, et le reglement sous-jacent, sont comptabilises 
sur une base nette dans les produits des activit ́  ´ ´ ´  octobre 2009, le es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Avant le 1er 

reglement de ces contrats etait comptabilise sur une base brute dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de` ´ ´ ´ ´ 
negociation de l’energie et la charge au titre des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

`6. CHARGES FINANCIERES (PRODUITS FINANCIERS)

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

Int ́  erêts d ́ebiteurs sur la dette 573 352 189 
Int ́erêts capitalis ́es (136) (352) (189) 

Int ́er ̂ets d ́ebiteurs 437 — — 
Perte (gain) de change sur la dette à long terme (858) 919 (252) 
Autre perte (gain) de change (66) (2) 41 

Total des charges financi ̀eres (produits financiers) (487) 917 (211) 

En 2009, les paiements d’int ́  ets en especes ont totalise 581 millions $ (328 millions $ en 2008; 183 millions $ en 2007).´ er ˆ ` 

´ ´7. IMP ˆ ENEFICESOTS SUR LES B 

Les actifs et les passifs figurant aux bilans de Suncor sont calcul ´ ´ otses conformement aux PCGR du Canada. Comme les imp ̂ 

sur les benefices de Suncor sont calcules conformement aux lois et reglements gouvernementaux en matiere de fiscalite, il´ ´ ´ ´ ` ` ´ 

s’ensuit des differences de valeur pour certains actifs et passifs aux fins de l’imp ̂ enefices. Ces differences sont´ ot sur les b ´ ´ ´ 

appel ´ ´ ´ ´ ees ecarts temporaires parce qu’elles seront finalement resorbees. 

Le montant qui figure aux bilans a titre d’impˆ en´ esente les imp ̂ enefices qui` ots sur les b´ efices futurs repr ´ ots sur les b ´ ´ 

seront pay ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es ou recouvres au cours d’exercices futurs lorsque ces ecarts temporaires auront ete resorbes. 

Voir ci-après les montants et détails techniques. 
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´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

la loi. Le rapprochement des charges d’imp ̂  etablit comme suit :

La charge d’imp ̂  enefices a ee selon un taux d’imposition effectif qui differe du taux d’imposition prevu parots sur les b ete calcul 

ots s’ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

B ´ ´ ot 1 289 3 132 3 549 enefices avant imp ̂  
Taux des imp ̂  ´ 30,95 % 29,52 % 32,14 % ots prevus par la loi canadienne 
Imp ˆ ´ 399 925 1 141 ots prevus par la loi 
Ajouter (d ́  ´ ´eduire) l’incidence fiscale des elements suivants : 

´ ´ 
Remuneration a base d’actions et autres elements permanents 42 36 33 
Element non imposable des gains et pertes en capital (133) 136 (40) 

´ ´ ` ´ ´ 
Cotisations et ajustements (42) (48) (1) 
Incidence des modifications sur les taux ´ ´ (148) — (427)edictes par la loi 
Incidence de l’ajustement du taux d’imposition sur les passifs d’imp ̂ots 

futurs 152 — — 
Modification de la provision pour moins-value (59) — — 
´ Ecart du taux d’imp ̂  (27) (145)ot canadien (113) 
´ ´ 
Gain non imposable sur le reglement effectif d’un contrat preexistant avec 
Ecart du taux d’impotˆ etranger 84 12 23 

` ´ 
Petro-Canada (note 2e) (105) — — 

Autres (20) 47 (18) 

Charge d’imp ̂  enefices 566ots sur les b ´ ´ 143 995 

Au 31 decembre, la distribution geographique des charges d’imp ̂  enefices s’etablissait comme suit : ´ ´ ots sur les b ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

Charge (economie) d’imp ̂  enefices : ´ ots sur les b ´ ´ 
Exigibles : 

Canada 599 493 271 
´ Etranger 269 21 111 

Futurs : 
Canada (702) 515 142 
´ Etranger (23) (34) 42 

Total des charges d’imp ̂  enefices 566ots sur les b ´ ´ 143 995 

Les charges d’impots sur les bˆ enefices exigibles et futurs comprennent l’economie (charge) d’imp ̂´ ´ ´ ots qui est largement due aux 

modifications apportees aux taux d’imposition. Ces montants ont ete affectes aux secteurs de la facon suivante : ´ ´ ´ ´ ¸ 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

´ ` 
Gaz naturel 8 —  39  
C ˆ

Sables petroliferes 103 — 413 

ote Est du Canada 20 — — 
Raffinage et commercialisation 19 —  17  
Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (2) — (42)` ´ ´ ´ ´ 

148 — 427 

En 2009, les remboursements d’imp ̂  e 872 millions $ (638 millions $ en 2008; 152 millions $ en 2007).ots nets ont totalis ́  

´ RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ENERGIE INC. 95 



Au 31 d ́ecembre, les imp ̂ots sur les b ́  en ́efices futurs étaient compos ́es des él ́ements suivants : 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

Passifs d’imp ̂ots sur les b ́en ́efices futurs : 
Immobilisations corporelles 9 670 4 987 4 467 
Gestion du risque et activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie — 149 — 
Autres 177 48 86 

Actifs d’imp ̂ots sur les b ́  en ́efices futurs : 
Obligations li ́ees à la mise hors service d’immobilisations (813) (400) (269) 
Avantages sociaux futurs (352) (72) (118) 
Gestion du risque et activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie (113) — — 
Autres actifs (206) (7) 37 

Passifs d’imp ̂ots futurs, montant net 8 363 4 705 4 203 
Moins : Tranche à court terme des (actifs)/passifs d’imp ̂ots futurs (314) 90 (9) 

Passifs d’imp ̂ots futurs 8 677 4 615 4 212 

Le report de la distribution des impots associˆ ´ ´ ´ ´ ´es aux activites du secteur International n’a pas ete comptabilise. Selon les plans 

actuels, le rapatriement des fonds exc ́  ´ ` ´ otsedant les reinvestissements a l’etranger n’entraınera pas une charge additionnelle d’impˆ ˆ 

sur les benefices importante.´ ´ 

Des enjeux fiscaux complexes, qui impliquent l’interpr ́ ` ´etation de reglements constamment modifies, influencent la 

comptabilisation des charges d’imp ̂  enefices. La direction croit que des charges adequates ont ete comptabiliseesots sur les b ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

compte tenu de ces enjeux fiscaux et que la r ´ `esolution de ceux-ci n’aurait aucune incidence importante sur la situation financiere 

ou les r ´ ´ ´esultats d’exploitation de la Societe. 

´ ´8. BENEFICE PAR ACTION ORDINAIRE 
´ ´ ´Le rapprochement du resultat de base et du resultat dilue par action ordinaire figure dans le tableau suivant : 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

B ́en ́efice net 1 146 2 137 2 983 

(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́er ́e d’actions ordinaires 1 198 932 922 
Titres à effet dilutif : 

Actions émises aux termes des r ́egimes de r ́emun ́eration à base d’action 13 13 20 

Nombre moyen pond ́er ́e dilu ́e d’actions ordinaires 1 211 945 942 

(en dollars par action ordinaire) 

B ́en ́efice par action – de base(a) 0,96 2,29 3,23 
(b)B ́  en ́efice par action – dilu ́  e 0,95 2,26 3,17 

Remarque : En vertu de la m ́ ´ethode du rachat d’actions, une option aura un effet dilutif seulement si le prix du marche moyen des actions 
ordinaires au cours de la periode depasse le prix d’exercice de l’option. ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’actions ordinaires. 

(a) Le benefice de base par action correspond au benefice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, divise par le nombre moyen pondere 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
dilu ́

(b) Le benefice dilue par action correspond au benefice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, divise par le nombre moyen pondere 
e d’actions ordinaires. 

´ ´9. TRESORERIE ET EQUIVALENTS 

(en millions de dollars) 2009 2008 

´ 
Investissement a court terme 300 630 
Tresorerie 205 30 

` 

505 660 
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´ ´ ´10. VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D’EXPLOITATION 
´ ` ´ ´Le fonds de roulement hors tresorerie comprend l’actif et le passif a court terme, autres que la tresorerie et les equivalents de 

tresorerie, les imp ̂  a court terme de la dette´ ` `ots futurs et la tranche a long terme. 

(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tresorerie comprend :´ 

(en millions de dollars) 2009(1) 2008 2007 

Activit ́es d’exploitation 
Debiteurs 123 226 (374)´ 
Stocks (585) 103 (223) 
Crediteurs et charges a payer 282 186 207´ ` 
Imp ̂  a payer/a recouvrer 246ots ` ` (44) (110) 

(224) 405 (144) 

(1) Les soldes n’incluent pas les montants obtenus de Petro-Canada par suite de la fusion, mais indiquent les variations dans ces comptes de 
fonds de roulement posterieures au 1er ut 2009.´  ao ˆ 

11. STOCKS 

(en millions de dollars) 2009 2008 

P ́etrole brut 781 459 
Produits raffin ́es 1 303 247 
Mati ̀eres, fournitures et marchandises 532 203 
Stocks de marchandises li ́  es à la n ́egociation de l’ ́energie(1) 355 — 

Total 2 971 909 

´ ´ ´ ´ ´ 
Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ 

(1) Tel que decrit dans la note 4, certaines strategies de negociation de produits physiques ne sont plus utilisees pour les besoins prevus par la 
ete, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises. Les stocks lies a ces contrats derives sont maintenant 

comptabilises´ ` uts de vente dans les gains et les pertes connexes et le r ̀a la juste valeur moins les co ̂  eglement sous-jacent des stocks qui sont 
constat ´ ´ ´ ´ ´es sur une base nette dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 

En 2009, des stocks de 14,9 milliards $ (15,7 milliards $ en 2008) ont ´ ´ ´ ´ ´ete passes en charges. Il n’y a eu aucune depreciation des 

stocks en 2009 (40 millions $ en 2008) et aucune contrepassation des d ́  ´ ´ ´ ´epreciations n’a ete comptabilisee en 2009 et 2008. 

12. AUTRES ACTIFS 

(en millions de dollars) 2009 2008 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
Immobilisations incorporelles(1) 233 — 
Placements 148 23 
Autres 149 92 

Gains non realises a l’evaluation de marche des instruments derives sur marchandises 6 273 

Total 536 388 

´ ´ 
166 millions $ concernent la marque Petro-Canada et ont une duree de vie indefinie, et 70 millions $ concernent des listes de clients qui 

(1) En 2009, des actifs incorporels de 236 millions $ ont ete acquis dans le cadre du regroupement d’entreprises avec Petro-Canada. De ces actifs, 
´ ´ 

´ ´ ` ´seront amorties au cours de leur duree de vie utile estimee qui est de cinq a 10 ans. La charge d’amortissement liee aux actifs incorporels 
constatee pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 etait de 4 millions $ (neant $ en 2008).´ ´ ´ ´ ´ 
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13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2009 2008 

Amortissement Amortissement 
(en millions de dollars) Co ̂ut cumul ́e  Co  ût cumul ́e 

Sables p ́etrolif ̀eres 
Biens p ́etroliers et gaziers 5 224 448 2 021 285 
Usine et équipement 19 012 3 677 14 184 2 988 
Actifs non assujettis à l’amortissement ou à l’ ́epuisement(1) 12 551 — 11 107 — 

36 787 4 125 27 312 3 273 

Gaz naturel 
Biens p ́etroliers et gaziers 5 925 1 613 2 584 1 213 
Usine et équipement 351 118 219 100 
Actifs non assujettis à l’amortissement ou à l’ ́epuisement(1) 24 — 211 — 

6 300 1 731 3 014 1 313 

C ̂ote Est du Canada — — 
Biens p ́etroliers et gaziers 3 463 207 — — 
Usine et équipement 49 1 — — 
Actifs non assujettis à l’amortissement ou à l’ ́epuisement(1) 1 360 — — — 

4 872 208 — — 

International 
Biens p ́etroliers et gaziers 4 130 271 — — 
Usine et équipement 53 31 — — 
Actifs non assujettis à l’amortissement ou à l’ ́epuisement(1) 4 294 — — — 

8 477 302 — — 

Raffinage et commercialisation 
Usine et équipement 8 312 1 654 4 049 1 313 
Actifs non assujettis à l’amortissement ou à l’ ́epuisement(1) 503 — 215 — 

8 815 1 654 4 264 1 313 

Si ̀ege social 419 165 329 138 

65 670 8 185 34 919 6 037 

Immobilisations corporelles, montant net 57 485 28 882 

(1) Comprend les travaux en cours, les actifs mis en valeur et les actifs en construction qui ne sont pas actuellement amortis. 

Au 31 d ́  ´ ut net de 225 millions $ (91 millions $ auecembre 2009, les contrats de location-acquisition representant un co ̂  

31 d ´ ´ ` ote Est du Canada,ecembre 2008) et de 48 millions $ sont inclus dans les actifs des Sables petroliferes et de la C ̂  

respectivement. 

14. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 

´ ` ´ 

d’assurance lorsqu’ils prennent leur retraite selon les modalites des regimes de retraite a prestations determinees et a 

Les salaries de Suncor sont admissibles a certaines prestations de retraite, prestations pour soins de sante et couverture 
´ ´ ` ´ ´ ` 

cotisations determinees de la Societe. Au 31 decembre 2009, l’obligation au titre des prestations ou l’engagement que´ ´ ´ ´ ´ 

Suncor avait envers les salari ´ ´ ´ `es et les retraites s’elevait a 3 279 millions $ (955 millions $ en 2008). 

Conformement aux r ` a un fiduciaire independant afin de faire face´ eglements gouvernementaux, Suncor confie des fonds ` ´ à 

certaines de ces obligations au titre des prestations de retraite. La Societe capitalise de son propre chef son regime de´ ´ ´ 

retraite complementaire non enregistre et son regime de retraite complementaire a l’intention des dirigeants. Le montant et´ ´ ´ ´ ` 

´ ´ ´ ´le moment de la capitalisation future de ces regimes complementaires dependent de la disponibilite des fonds et de la seule 

volont ´ ´ ´ A la fin de decembre 2009, les actifs des r´` e de la Societe. ´ egimes disponibles pour le service de l’obligation au 

titre des prestations s’ ´ `elevaient a 2 072 millions $ (613 millions $ en 2008). 
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L’excédent de 1 207 millions $ (342 millions $ en 2008) de l’obligation au titre des prestations sur les actifs des 

r´ ´ ee.egimes represente le montant net de l’obligation non capitalis´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` eterminees, incluant un regime d’epargne 401(k)ete offre egalement un certain nombre de regimes a cotisations d ´ ´ ´ ´ 

aux Etats-Unis qui correspond a une cotisation annuelle de 5 % a 8 % des gains ouvrant droit a pension des employes ´ ` ` ` ´ 

participants. 

R ´ ` ´ ´ ´ ´ `egimes de retraite a prestations determinees et autres prestations posterieures au depart a la retraite 

Aux termes des r ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `egimes de retraite a prestations determinees de la Societe, des prestations non indexees sont versees a partir de 

la retraite en fonction des annees de service et de la moyenne des derniers salaires. La Societe s’acquitte de ces obligations par´ ´ ´ 

l’entremise de r ́ ´ ´ ´ ´egimes enregistres de retraite capitalises et de regimes non enregistres de retraite et d’avantages 

compl ´ ` ´ementaires de retraite a l’intention des dirigeants qui sont capitalises volontairement par le truchement de conventions de 

retraite ou vers ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ `es directement aux prestataires. Les cotisations de la Societe aux regimes capitalises sont deposees aupres de 

fiduciaires ind ́  ` ´ ´ependants qui agissent a titre de depositaires des actifs des regimes ainsi qu’en tant qu’agents payeurs des 

prestations aux prestataires. Les actifs des r ́ ´ ´ ´ ´ ´egimes sont geres par un comite charge des regimes de retraite agissant au nom des 

prestataires. Le comit ́  ` ` ´e fait appel a des gestionnaires et a des experts independants. 

´ ´ ` ´La capitalisation des regimes enregistres de retraite est conforme aux reglements qui exigent qu’une evaluation actuarielle des 

caisses de retraite ait lieu au moins tous les trois ans au Canada, selon la situation de la capitalisation, et tous les ans aux 
´ Etats-Unis. L’ ́  ´ ´ ´ etre evaluation la plus recente des regimes canadiens est en date du 31 decembre 2009 et la prochaine devra ˆ 

effectu ́  ´ee au 31 decembre 2012. 

Les autres prestations post ́  ´ ` ´ ´ ´erieures au depart a la retraite de la Societe, qui ne sont pas capitalisees, offrent certaines prestations 

pour soins de sant ´ ´ ` `e et couverture d’assurance vie aux salaries a la retraite et aux personnes a charge admissibles qui 

leur survivent. 

Les charges et les obligations li ́  ´ ´ ´ees aux prestations capitalisees et non capitalisees sont calculees selon les PCGR du Canada et les 

principes actuariels. Les obligations sont calcul ́  ´ ´ ´ees selon la methode de repartition des prestations, qui tient compte des annees 

de service du salari ́  ´ `e et de son salaire actuel ainsi que d’une projection des salaires et des annees de service jusqu’a sa retraite. 
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´Obligations au titre des prestations definies et situation de capitalisation

´ ´ 

capitalisation des r ´ ´ 
Le tableau qui suit fournit des renseignements sur les obligations constatees dans les bilans consolides et sur la situation de 

egimes aux 31 decembre : 

Autres prestations 
posterieures au´ 

Prestations de retraite depart a la retraite ´ ` 
(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Variation de l’obligation au titre des prestations 
Obligation au titre des prestations au debut de l’exercice 806 901 149 162´ 
Acquisition de regimes par suite de la fusion(a) 1 912 — 265 — ´ 
Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 64 56 6 4 
Cout financierˆ 96 49 15 9 
Cotisations des participants aux regimes 17 9 — — ´ 
Change (13) 8 (4) 4 
Perte actuarielle (gain actuariel) 59 (168) 1 (27) 
Prestations versees (86) (49) (8) (3)´ 

`Obligation au titre des prestations a la fin de l’exercice(b)(e) 2 855 806 424 149 

Variation des actifs des régimes(c) 

Juste valeur des actifs des regimes au debut de l’exercice 613 684 — — ´ ´ 
Acquisition de r ´ 1 255 — —egimes par suite de la fusion 
Rendement reel (perte reelle) des actifs des regimes 175 (107) — — ´ ´ ´ 
Cotisations patronales 105 72 — — 
Incidence des taux de change (7) 4 — — 
Cotisations des participants aux r ́ 17 9 —egimes — 
Prestations versees (86) (49) — — ´ 

´ `Juste valeur des actifs des regimes a la fin de l’exercice(e) 2 072 613 — — 

´ 
´ 
Obligations non capitalisees, montant net (783) (193) (424) (149) 

´ ´ ´ 
Perte actuarielle nette non amortie(d) 50 123 8 12 
Co ̂  es non amortis 9 — (14) (17) 

Elements non encore constates dans les resultats : 

uts des services pass ́  

´Passif au titre des prestations constituees (724) (70) (430) (154) 

` 
Passif a long terme (701) (40) (427) (151) 
Passif a court terme (30) (37) (3) (3) 

` 
Actif a long terme 7 7 — — ` 

´Total du passif au titre des prestations constituees (724) (70) (430) (154) 

´ ´ ´ ´ 
Petro-Canada tient compte d’un taux d’actualisation de 5,25 %, d’une hausse du taux de remuneration de 3,00 % et d’un taux de rendement 

(a) L’evaluation des obligations liees aux prestations constituees pour les regimes acquis dans le cadre du regroupement d’entreprises avec 
´ ´ 

des actifs du regime prevu de 6,75 %. ´ ´ 
´ `(b) Les obligations sont fondees sur les hypotheses suivantes : 

Obligations au titre des 
autres prestations 

Obligations au titre des posterieures au´ 
prestations de retraite depart a la retraite ´ ` 

(en pourcentage) 2009 2008 2009 2008 

Taux d’actualisation 5,85 6,50 6,00 6,50 
Taux de croissance de la remuneration 3,90 5,00 4,00 4,75´ ´ 

Les taux tendanciels pr ́ ´ uts pour soins de sante ont une incidence marquee sur les montants presentes a l’egard des obligations esumes des co ˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ 
au titre des prestations posterieures au depart a la retraite. Une variation de 1 % de ces taux tendanciels aurait les effets suivants : ´ ´ ` 

Hausse de Baisse de 
(en millions de dollars) 1 %  1 %  

Augmentation (diminution) du total du co ̂  ut financier inclus dans leut des services rendus et du co ̂  
montant net de la charge de l’exercice au titre des autres prestations posterieures au depart a la´ ´ ` 

´ ´retraite liees aux soins de sante 2  (2)  
Augmentation (diminution) de la composante soins de sante de l’obligation au titre des autres´ 

prestations posterieures au depart a la retraite constitues 34 (28)´ ´ ` ´ 

´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(c) Les actifs des regimes de retraite ne constituent pas des actifs de la Societe et ne figurent donc pas dans les bilans consolides. 
(d) La perte actuarielle nette non amortie represente les ecarts calcules annuellement entre le rendement reel et le rendement prevu des regimes. 

´ ´ ´ ´Ces montants sont amortis en etant inclus dans le montant net de la charge de l’exercice liee aux avantages sur la duree residuelle moyenne 
´ ´ ´ ´prevue d’activite des salaries, soit 7 ans, pour les prestations de retraite (11 ans pour 2008; 11 ans pour 2007), et sur le nombre moyen prevu 
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d’ann ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ees de services futurs des salaries jusqu’a leur admissibilite integrale aux regimes, soit 11 ans, pour les autres prestations posterieures au 
depart a la retraite (11 ans en 2008; 12 ans en 2007). ´ ` 

´ ´ ´ ´ ´ ´(e) La Societe evalue les actifs des regimes et l’obligation au titre des prestations constituees au 31 decembre. 

` ´ ´ ´A la fin de l’exercice, l’obligation au titre des prestations susmentionnee incluait les regimes partiellement capitalises et non 
´capitalises, comme suit :

Autres prestations 
posterieures au´ 

Prestations de retraite depart a la retraite ´ ` 
(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

R ́egimes partiellement capitalis ́es 2 855 806 — — 
R ́egimes non capitalis ́es — — 424 149 

Obligation au titre des prestations à la fin de l’exercice 2 855 806 424 149 

Charge au titre des régimes d’avantages sociaux 
Autres prestations 

post ́erieures au 
Prestations de retraite d ́epart à la retraite 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Co ̂uts des services rendus au cours 
de l’exercice 64 56 51 6 4 4 

Co ̂ut financier 96 49 45 15 9 8 
Perte réelle (rendement r ́eel) de 

l’actif des r ́egimes(i) (175) 107 (7) — — — 
Perte actuarielle (gain actuariel) 59 (168) (28) 1 (27) (4) 

Charge au titre des r ́egimes de 
retraite avant les ajustements pour 
tenir compte de la nature à long 
terme des co ̂uts des avantages 
sociaux futurs 44 44 61 22 (14) 8 
´ Ecart entre le rendement réel et le 

rendement prévu de l’actif des 
régimes(i) 98 (152) (35) — — — 

´ Ecart entre les pertes actuarielles 
réelles et constat ́  ees (36) 188 51 3 33 10 

´ Ecart entre les co ̂uts réels et 
constat ́es des services rendus au 
cours de l’exercice 2 2 2 (3) (3) (3) 

Charge au titre des r ́egimes à 
ees(ii)prestations d ́etermin ́ 108 82 79 22 16 15 

Charge au titre des r ́egimes à 
cotisations d ́etermin ́  ees 28 15 13 — — — 

Charge totale au titre des r ́egimes 
de retraite 136 97 92 22 16 15 

´ ´ ` ´ ´(i) Le rendement prevu des actifs des regimes correspond au taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes pour l’exercice. Il est 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´fonde sur le montant des actifs des regimes au debut de l’exercice qui a ete ajuste selon une moyenne ponderee pour tenir compte des 

cotisations et des versements de prestations prevus pour l’exercice. Le rendement prevu des actifs des regimes est pris en compte dans le´ ´ ´ 
montant net de la charge liee aux avantages de l’exercice auquel il se rattache, tandis que l’ecart entre le rendement prevu et le rendement ´ ´ ´ 
reel des actifs des r eme exercice est amorti sur la dur esiduelle moyenne prevue d’activite des salaries, soit 7 ans pour les´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egimes du m ˆ ee r 
prestations de retraite. 

´ ` ´ ´ ´ ´ ´En vue d’evaluer le taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes, la Societe a tenu compte du rendement prevu de la tranche 
de revenu fixe du portefeuille, du niveau historique de la prime de risque associee a d’autres categories de placement du portefeuille, ainsi que´ ` ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´des rendements futurs prevus pour chaque categorie d’actif. Le rendement prevu pour chaque categorie d’actif a ete pondere en fonction de 
la politique de composition des actifs, en vue d’etablir un taux prevu de rendement a long terme des actifs a des fins d’hypothese pour le´ ´ ` ` ` 
portefeuille. 
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´ ` ´ ´ `(ii) La charge au titre des regimes de retraite a prestations determinees se fonde sur les hypotheses suivantes : 

Charge au titre 
Charge au titre des autres prestations 
des prestations posterieures au´ 

de retraite depart a la retraite ´ ` 
(en pourcentage) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Taux d’actualisation 6,50 5,25 5,00 6,00 5,25 5,00 
Rendement prevu de l’actif des´ 

regimes 6,70 6,50 6,50 s.o. s.o. s.o.´ 
Taux de croissance de la 

remuneration 3,90 5,00 5,00 4,00 4,75 4,75´ ´ 

Actifs et objectifs de placement des régimes 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

montant de ses cotisations. Le portefeuille est r ´ ´ ´ ´ 
L’objectif de placement a long terme de la Societe est de garantir les prestations determinees, tout en gerant la variabilite et le 

eequilibre periodiquement, au besoin, et sa composition en actions ne doit en 

aucun temps depasser 65 %. Les actifs des regimes se limitent a ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant. Les placements´ ´ ` ´ ´ 

sont effectu ́  ´ ´ ´es par l’intermediaire de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de societes d’investissement 
` ´a capital variable, de caisses en gestion distincte ou de fonds cotes en Bourse. 

La r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´epartition moyenne ponderee des actifs des regimes de retraite de la Societe, en fonction des cours du marche, aux 

31 d ´ ´ ´ecembre 2009 et 2008 et la repartition cible pour 2010 s’etablissent comme suit : 

Pourcentage de la Pourcentage de l’actif 
répartition cible des r ́egimes 

Cat ́egorie d’actifs 2010 2009 2008 

Titres de capitaux propres 57 59 57 
Titres à revenu fixe 43 41 43 

Total 100 100 100 

Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor. 

Flux de trésorerie 

´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´La Societe prevoit que ses cotisations a ses regimes de retraite a prestations determinees en 2010 atteindront approximativement 

133 millions $. Les versements prevus des prestations pour l’ensemble des regimes devraient s’etablir comme suit : ´ ´ ´ 

Autres 
prestations 

post ́erieures au 
Prestations de depart a la´ ` 

retraite retraite 

2010 136 18 
2011 145 19 
2012 153 21 
2013 163 23 
2014 170 24 
2015 – 2019 963 141 

Total 1 730 

15. CAPITAL-ACTIONS 

Autorisé 

Actions ordinaires 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ete est autorisee a emettre un nombre illimite d’actions ordinaires sans valeur nominale. 

Actions privil´ eesegi´ 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ete est autorisee a emettre, en series, un nombre illimite d’actions privilegiees sans valeur nominale. 
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Émises 
Actions ordinaires 

Montant 
Nombre (en millions 

(en milliers) de dollars) 

Solde au 31 d ́ecembre 2006 
´ Emises contre esp ̀eces aux termes des régimes d’options sur actions 
´ Emises aux termes du r ́egime de r ́einvestissement des dividendes 

919 888 
5 388 

290 

794 
74 
13 

Solde au 31 d ́ecembre 2007 
´ Emises contre esp ̀eces aux termes des régimes d’options sur actions 
´ Emises aux termes du r ́egime de r ́einvestissement des dividendes 

925 566 
9 823 

135 

881 
226 

6 

Solde au 31 d ́ecembre 2008 935 524 1 113 
Actions émises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) 
´ Emises contre esp ̀eces aux termes des régimes d’options sur actions 
´ Emises aux termes du r ́egime de r ́einvestissement des dividendes 

621 142 
2 968 

144 

18 878 
57 
5 

Solde au 31 d ́ecembre 2009 1 559 778 20 053 

R´ eration a base d’actionsemun´ ` 

` ´ ´ 

pendant une p ´
Une option sur action donne au titulaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter des actions ordinaires a un prix preetabli 

eriode fixe. 

Apres la date d’attribution, les salaries et les directeurs non salari ´ etiennent des options doivent acquerir le droit de` ´ es qui d ´ ´ 

les exercer. Le titulaire doit compter un certain nombre d’ann ´ ` ´ ´ees de service aupres de la Societe afin de pouvoir exercer ses 

options. Dans le cas de certaines options, ce delai se trouve raccourci si la Societe satisfait a des criteres de rendement´ ´ ´ ` ` 

pr ´ ´ ´edetermines. 

´ ´ ´ ´ ´ `Le prix preetabli auquel une option peut ˆ ee habituellement egal ou superieur au cours des actions ordinairesetre exerc a la 

date de l’attribution des options. 

´ ´ 

les options dont les droits sont acquis pour annulation en retour d’un versement au comptant direct fond ´ ´ 
Certaines options sur actions comprenant une methode de versement au comptant (MVC) permettent au titulaire de ceder 

e sur l’excedent du 

cours du march ´ ` `e des actions ordinaires sous-jacentes a ce moment-la sur le prix d’exercice ou pour des actions ordinaires de 

la Soci ´ ´ete au prix d’exercice. 

` ` 

l’ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
Les droits a la plus-value des actions (DPVA) permettent au titulaire de recevoir un paiement au comptant correspondant a 

ecart entre le prix d’exercice etabli et le cours du marche des actions ordinaires de la Societe a la date de la cession. 

´ ´ ´ ´ ´ 

titulaire de recevoir un paiement au comptant en fonction de divers ´ ´ ´ 
Les unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR) reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent au 

elements decoulant du rendement total pour les 

actionnaires de la Soci ´ ´ `ete par rapport a un groupe affinitaire. 

Les unit ´ ´ ´es d’actions restreintes (UAR) reposent sur une periode d’acquisition de trois ans permettant au salarie de recevoir un 

paiement au comptant. 

Les unit ´ ´ ´ ´ ´es d’actions differees (UAD) sont des unites d’actions fictives que le titulaire peut echanger contre un paiement au 
´ ´ ´ ´comptant ou des actions ordinaires au cours d’une periode determinee suivant la cessation de l’emploi ou le depart du 

Conseil d’administration. Le régime d’UAD n’est offert qu’aux dirigeants et membres du Conseil d’administration de 

la Societ´ e.´ 

´a) Regimes d’options sur actions :

´i) Options sur actions liees au rendement SunShare 2012

L’attribution d’options dans le cadre de ce r ´ ´ ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, la Societe a attribue 1 204 000 options 

en 2009 (2 637 000 en 2008; 15 686 000 en 2007) ` ´ ` `a tous les employes permanents a temps plein et a temps partiel 

admissibles, qu’ils soient dirigeants ou non, aux termes de son R ́  ´egime d’options sur actions liees au rendement « SunShare 

2012 ». Le 1er janvier 2010, 25 % des options en cours ont ete acquises et la tranche restante des options en cours de 75 % ´ ´ 

pourront ˆ  janvier 2013, si certains objectifs de rendement pr ealises. Toutes les options non acquises ´ ´ ´ 

le 1er janvier 2013 qui ne seront pas echues ou n’auront pas ete annulees viendront automatiquement a echeance.´ 
etre acquises le 1er ecis sont r

´ ´ ´ ´ ` ´ 
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`ii) Options sur actions a l’intention des dirigeants

L’attribution d’options dans le cadre de ce r ´ ´ ´ ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Dans le cadre de ce regime, la Societe a attribue 

au total 711 000 options en 2009 (895 000 en 2008; 958 000 en 2007) aux administrateurs qui ne sont pas des salari ́  `es et a 

certains dirigeants et autres cadres sup ́  ´ ´ ´ ´erieurs de la Societe. Les options attribuees ont une duree de 10 ans et sont acquises 

annuellement sur une p ́eriode de trois ans. 

` ´iii) Options sur actions a l’intention des contributeurs cles 

L’attribution d’options dans le cadre de ce r ´ ´ ´ ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Dans le cadre de ce regime, la Societe a attribue 

au total, 571 000 options en 2009 (2 375 000 en 2008; 2 370 000 en 2007) ` ´ ` ´ ´a des cadres superieurs et a des employes cles non 

initi ´ ´ ´ ´es. Les options attribuees ont une duree de 10 ans et sont acquises annuellement sur une periode de trois ans. 

´iv) Options sur actions de Petro-Canada (« options rajustees ») 

L’attribution d’options dans le cadre de ce r ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Aux termes du regroupement d’entreprises decrit 

a la note 2, chaque option en cours attribu` ´ ´ee en vertu du regime d’options sur actions de Petro-Canada permettant d’acheter 
´ ´ ´ ´ ut 2009 pour 1,28 option permettant d’acheter des actionsdes actions ordinaires de Petro-Canada a ete echangee le 1er ao ̂  

ordinaires de Suncor, pour un total de 29,9 millions d’options en cours au 1er ao ̂  eme equation de change a eteut 2009. La m ˆ ´ ´ ´ 

appliqu ́ee au prix d’exercice de ces options. 

Les options rajust ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ees, attribuees aux dirigeants et a certains salaries, ont une duree de 10 ans si elles ont ete attribuees avant 

2004 et de sept ans si elles ont ´ ´ ´ ` ´ `ete attribuees apres 2003. Les porteurs des options attribuees apres 2003 peuvent exercer 

celles-ci en ´ ´  ao ̂echange d’un paiement au comptant. Au total, 22,8 millions d’options rajustees en cours le 1er ut 2009 

comprenaient une MVC et sont comptabilis ́  ` ´ees dans les charges a payer et autres des bilans consolides, selon leur valeur 

intrins ` ` ´ ´ ´eque a chaque fin de periode. Toutes les options rajustees sont acquises sur des periodes maximales de quatre ans. 

´v) Options sur actions de Suncor Energie Inc.

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

a attribu ´ ´ ´  ao ˆ ´ 
Ce regime remplace les regimes d’options sur actions avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. La Societe 

e 4 000 options dans le cadre de ce regime qui est entre en vigueur le 1er ut 2009. Les options rajustees en cours qui 

sont annul ́  ´ `ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires sous-jacentes, seront 

disponibles aux fins d’ ́  ` ´ ´ ´emission a titre d’options aux termes de ce regime. Les options attribuees ont une duree de sept ans et 

sont acquises annuellement sur une p ́eriode de trois ans. 

Toutes les options sur actions ordinaires attribu ́  ´ ´ ´ees par la Societe pour les exercices indiques figurent dans les tableaux suivants : 

Prix d’exercice 
Fourchette des moyen pond ́er ́e 

Nombre prix d’exercice par par action 
(en milliers) action (en dollars) (en dollars) 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2006 
Options attribu ́  ees 
Options exerc ́ees contre des actions 
Options frapp ́ees d’extinction/expir ́ees 

39 618 
21 104 
(5 388) 
(1 334) 

3,89 – 50,90 
35,28 – 53,51 

3,89 – 46,06 
12,66 – 50,87 

19,24 
46,68 
11,38 
32,84 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2007 
Options attribu ́  ees 
Options exerc ́ees contre des actions 
Options frapp ́ees d’extinction/expir ́ees 

54 000 
5 907 
(9 823) 
(3 682) 

5,06 – 53,51 
23,30 – 69,97 

5,06 – 50,86 
12,31 – 67,58 

30,31 
50,78 
19,69 
41,72 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2008 
Options attribu ́ees 
Options rajust ́ees émises aux porteurs d’options d’actions 

de Petro-Canada 
Options exerc ́ees contre des actions 
Options frapp ́ees d’extinction/expir ́ees 

46 402 
2 490 

29 900 
(2 870) 
(3 898) 

5,06 – 69,97 
20,99 – 49,67 

8,22 – 44,27 
5,06 – 36,68 

13,31 – 71,12 

34,55 
35,78 

28,05 
13,69 
40,48 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 72 024 7,84 – 72,68 32,52 

Options pouvant être exerc ́ees au 31 d ́ecembre 2009 42 755 7,84 – 72,68 26,16 

´104 RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ENERGIE INC. 



´ ´ ´ ´ ` ´Le nombre d’actions ordinaires dont l’emission a ete autorisee par le Conseil d’administration et a l’egard desquelles des options 

peuvent ˆ ees a l’avenir s’etablissait comme suit aux 31 decembre :etre attribu ́  ` ´ ´ 

(en milliers d’actions ordinaires) 2009 2008 2007 

15 942 12 345 14 570 

Une analyse des options sur actions ordinaires en cours et pouvant ˆ ees au 31 decembre 2009 figure dans le tableau etre exerc ́  ´ 

suivant : 

Options en cours Options pouvant ˆ eesetre exerc ́  

Dur ́ee de vie 
contractuelle Prix d’exercice Prix d’exercice 

résiduelle moyen pond ́er ́e moyen pond ́er ́e 
Nombre moyenne pond ́erée par action Nombre par action 

Prix d’exercice (en dollars) (en milliers) (en ann ́ees) (en dollars) (en milliers) (en dollars) 

7,84 – 12,99 2 476 1 10,03 2 476 10,03 
13,00 – 17,99 13 984 2 14,18 13 984 14,18 
18,00 – 29,99 15 157 4 22,31 10 788 22,93 
30,00 – 44,99 17 736 4 38,91 10 863 39,72 
45,00 – 49,99 21 216 5 47,45 4 557 46,51 
50,00 – 72,68 1 455 5 57,62 87 52,75 

Total 72 024 4 32,52 42 755 26,16 

Juste valeur des options attribu ́ees 

´ ´ ´ ´La juste valeur de toutes les options sur actions ordinaires de l’ancienne societe Suncor attribuees au cours de la periode et des 

options rajustees attribuees en 2003 est evaluee selon la methode de simulation Monte Carlo pour le regime d’options SunShare ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

2012 et selon le modele d’etablissement du prix des options de Black-Scholes pour tous les autres regimes d’options. Les options` ´ ´ 

rajust ´ ´ ` ´ ` ` ´ees comprenant une MVC attribuees apres 2003 sont comptabilisees selon la valeur intrinseque a chaque fin de periode. La 

juste valeur moyenne pond ́ ´ ´ ´ ` ´ ´eree des options attribuees au cours des diverses periodes et les hypotheses moyennes ponderees 

utilis ́ees dans le calcul sont les suivantes : 

2009 2008 2007 

Dividende annuel par action 0,30 $ 0,20 $ 0,19 $ 
Taux d’int ́  erêt sans risque 2,31 % 3,35 % 4,22 % 
Durée prévue 5 ans 6 ans 6 ans 
Volatilit ́e prévue 47 % 30 % 30 % 
Juste valeur moyenne pond ́ erée par action 10,28 $ 13,86 $ 14,89 $ 

` ´b) Droits a la plus-value des actions de Petro-Canada (« DPVA rajustes ») 

´ ´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
L’attribution d’options dans le cadre de ce regime a pris fin le 31 juillet 2009. Aux termes du regroupement d’entreprises decrit 

a la note 2, chaque DPVA en cours attribue aux termes de ce regime a ete echange pour 1,28 DPVA, ajoutant ainsi 

15 353 000 DPVA au 1er ao ˆ ´ ´ut 2009. Les DPVA ont une duree de sept ans et sont acquis annuellement sur une periode de 

quatre ans. 

Les variations du nombre de DPVA rajust ́  ´es en cours etaient les suivantes : 

Prix d’exercice 
Fourchette des moyen pond ́er ́e 

Nombre prix d’exercice par par action 
(en milliers) action (en dollars) (en dollars) 

Actions émises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) 15 353 19,13 – 46,13 28,74 
Actions exerc ́ees (306) 19,13 – 39,41 35,01 
Actions frapp ́ees d’extinction/expirées (982) 19,13 – 46,13 28,28 

Actions en cours au 31 d ́ecembre 2009 14 065 19,13 – 46,13 28,63 

Actions pouvant être exerc ́ees au 31 d ́ecembre 2009 2 740 19,13 – 46,13 35,45 
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Un resume des DPVA rajustes en cours et pouvant ˆ es au 31 decembre 2009 figure dans le tableau suivant : ´ ´ ´ etre exerc ́  ´ 

Options en cours Options pouvant ˆ eesetre exerc ́  

Dur ́ee de vie 
contractuelle Prix d’exercice Prix d’exercice 

résiduelle moyenne moyen moyen 
Nombre pond ́erée pond ́er ́e par action Nombre pond ́er ́e par action 

Prix d’exercice (en dollars) (en milliers) (en ann ́ees) (en dollars) (en milliers) (en dollars) 

19,13 – 25,00 6 177 6 19,45 7 20,81 
25,01 – 35,00 3 538 4 34,31 1 637 34,33 
35,01 – 40,00 4 212 5 36,84 1 040 36,87 
40,01 – 46,13 138 5 43,83 56 43,65 

Total 14 065 5 28,63 2 740 35,45 

´ ´ ´c) Unites d’actions differees (UAD) 

La Soci ´ ´ ´ ´ete comptait 2 616 000 UAD en cours au 31 decembre 2009 (1 903 000 au 31 decembre 2008). Aux termes du 

regroupement d’entreprises d ́  ` ´ ´ ´ecrit a la note 2, chaque UAD en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 

1 008 000 UAD au 1er ao ˆ ´ ´ ´ `ut 2009. Les UAD ont ete attribuees a certains dirigeants dans le cadre de l’ancien programme 

d’encouragement ` ´ ´ ¸ ´ `a long terme de la Societe. Les membres du Conseil d’administration recoivent la moitie, ou a leur choix, la 

totalit ́  ´ ´ u le titulaire cesse d’occuper son e de leur remuneration sous forme d’UAD. Les UAD ne sont rachetables qu’au moment o ̀  

emploi ou de si ́eger au Conseil d’administration, selon le cas. 

En 2009, 443 000 UAD ont ´ ´ ´ ` ´ete rachetees contre 16 millions $ en especes (473 000 UAD rachetees contre 30 millions $ en 

esp ` ´ `eces en 2008; 40 000 UAD rachetees contre 2 millions $ en especes en 2007). Avec le temps, les porteurs d’UAD sont 

admissibles ` ´ ´ ` ´a des UAD supplementaires dont la valeur equivaut a celle des reinvestissements de dividendes notionnels futurs. 

d) Unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR) ´ ´ 

En 2009, la Soci ´ ´ ´ ´ete a emis 1 149 000 UAFR (795 000 en 2008; 830 000 en 2007) aux termes de son regime d’UAFR. Aux 

termes du regroupement d’entreprises d ́  ` ´ ´ ´ecrit a la note 2, chaque UAFR en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28, 

ajoutant ainsi 945 000 UAFR au 1er ao ̂  ´ ´ ` `ut 2009. Les UAFR sont acquises et reglees en especes environ trois ans apres la date de 

l’attribution, selon diff ́  ´erents pourcentages (0 %, 50 %, 100 % et 150 %) qui dependent du rendement de Suncor (facteur de 

rendement), lequel est mesur ´ ´e en fonction du rendement total de l’action (plus-value des actions et dividendes verses) par 

rapport ` ´ ´ ´ ´ ´ ´a un groupe de societes comparables. La charge de remuneration liee aux UAFR est etablie sur la base du cours des 

actions ordinaires ` ´ ´ ´ ´a la fin de la periode et du facteur de rendement prevu. Cette charge est comptabilisee selon la methode 

lin ´ ´eaire sur la duree de l’acquisition. 

e) Unites d’actions restreintes (UAR)´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `En 2009, la Societe a emis 2 715 000 UAR (1 078 000 en 2008) aux termes de son nouveau regime de remuneration a base 

d’actions ` ´ ´ `a l’intention des employes « SunShare 2012 ». Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la note 2, chaque 

UAR en cours de Petro-Canada a ´ ´ ´  ao ̂ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 1 018 000 UAR au 1er ut 2009. 

Charges (r ´ ´ ´ ´ `ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 

Le tableau ci-dessous r ́ ´ ´ ` ´ ´ ´esume les charges au titre de la remuneration a base d’actions (recuperation) comptabilisees pour tous les 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´egimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 

R ́egimes d’options sur actions 148 120 103 
DPVA rajust ́e 35 — — 
Unit ́es d’actions fond ́ees sur le rendement (UAFR) 30 (30) 60 
Unit ́es d’actions restreintes (UAR) 50 8 — 
Unit ́es d’actions diff ́erées (UAD) 30 (51) 21 

Total des charges au titre de la r ́emun ́eration à base d’actions 293 47 184 
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16. CHARGES À PAYER ET AUTRES PASSIFS 

(en millions de dollars) 2009 2008 

Obligations li ́ees à la mise hors service d’immobilisations(a) 2 888 1 444 
Passifs au titre des avantages sociaux futurs (note 14) 1 128 191 
R ́egimes de r ́emun ́eration à base d’actions(b) 219 67 
Produits report ́es 94 161 
Autres passifs financiers à long terme(c) 602 — 
Autres 131 123 

Total 5 062 1 986 

´ `a) Obligations liees a la mise hors service d’immobilisations 

´ ´ ` 

d’immobilisations au debut et a la fin de l’exercice : 

Le tableau qui suit presente le rapprochement de la valeur comptable des obligations totales liees a la mise hors service 
´ ` 

(en millions de dollars) 2009 2008 

Obligations li ́ees à la mise hors service d’immobilisations au d ́ebut de l’exercice 1 600 1 072 
Obligations contract ́ees 253 38 
Passifs de Petro-Canada acquis au cours de l’exercice (note 2)(1) 1 605 — 
Modifications d’estimations (145) 560 
Obligations acquitt ́ees (248) (134) 
D ́esactualisation des obligations li ́  ees à la mise hors service d’immobilisations 155 64 
Change (20) — 

Obligations li ́ees à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice 3 200 1 600 
Moins : tranche à court terme (312) (156) 

2 888 1 444 

´ ´ ` ´ 
actualis ´  ao ˆ ´ ´ ´ ` ` ` 

(1) La majorite du passif des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations acquises dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada a eté 
ee au 1er ut 2009 en utilisant le taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit a long terme de 6,5 % a ce moment-la. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2009 totalisaient environ 

8,3 milliards $ (3,5 milliards $ en 2008). La presque totalite du passif constate en 2009 a ete actualisee selon le taux sans risque´ ´ ´ ´ ´ 

ajust ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´e en fonction de la qualite du credit a long terme de la Societe de 6,2 % (9,0 % en 2008). Ce taux reflete l’echeancier 

pr ´ ` ´ ´ ` ´evu du passif connexe. Les paiements visant a regler les obligations liees a la mise hors service d’immobilisations sont verses 

sur une base r ´ ` ` ´ ´eguliere et se poursuivront au-dela de la duree de vie des actifs d’exploitation qui peut depasser cinquante ans. La 

tranche ` ´ ` ´a court terme des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations est incluse dans les comptes crediteurs et 

charges à payer. 

Dans une large proportion, les immobilisations de la Soci ́  ´ ´ `ete, y compris les installations de valorisation des sables petroliferes et 

les raffineries situees en aval, comportent des obligations liees a leur mise hors service dont la juste valeur ne peut ˆ´ ´ ` etre 

raisonnablement ´ ´ ´ ´ `etablie en raison de leur duree de vie utile actuellement indefinie. L’obligation liee a la mise hors service de ces 

immobilisations sera inscrite dans la premi ̀  ´ ´ etre etablie.ere periode au cours de laquelle leur duree de vie utile pourra ˆ ´ 

b) Regimes de remuneration a base d’actions´ ´ ´ ` 

La portion des r ́ ´ ´ ` etre payee a l’interieur d’une annee est incluse dans lesegimes de remuneration a base d’actions qui devrait ˆ ´ ` ´ ´ 

passifs à court terme et atteint un montant additionnel de 10 millions $ (8 millions $ en 2008). Voir la note 15 pour plus 

d’information sur nos primes de r ́ ´ ` ´emuneration a base d’actions liees au passif. 

c) Autre passif financier a long terme` 

´ ` ´ ´ ´ ´ ` 

Petro-Canada, en 2007, d’une participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills acquise d’un autre partenaire dans le 

projet. Pour payer cet investissement, la Soci ́  ´ ´ 

Dans le cadre du regroupement d’entreprises decrit a la note 2, la Societe a assume une obligation liee a l’acquisition par 

ete financera des depenses de 375 millions $ de plus que sa participation directe. 

Lors de l’acquisition de Petro-Canada, cette obligation a ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ete reevaluee selon un modele de paiement estime pour le financement, 

et actualis ́  ut de la dette estimee de la Societe. Au 31 decembre 2009, la valeur comptable de l’obligation lieeee en utilisant le co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

à Fort Hills atteignait 322 millions $. 
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´ ´ ´ ´ ` ` 

contrats d’exploration et de partage de la production en Libye par Petro-Canada en 2008, payable par versements jusqu’en 

2013. Au moment de l’acquisition de Petro-Canada, cette obligation a ete r evaluee en utilisant le co ̂  ee de 

La Societe a aussi assume le solde de 500 millions $ US de l’obligation liee a la prime a la signature de la ratification de six 

´ ´ é ´ ´ ut de la dette estim ´ 

la Societe. Au 31 decembre 2009, la valeur comptable de l’obligation liee a la Libye etait de 511 millions $, dont la tranche a´ ´ ´ ´ ` ´ ` 

court terme est de 231 millions $, et est constat ́  ´ `ee dans les comptes crediteurs et les charges a payer. 

` ´ ´17. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 

(en millions de dollars) 2009 2008 

Emprunts ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´a echeances determinees, remboursables au gre de la Societe 
` ´ ´ ´Billets a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US)(i) 785 918 

Billets ` ´ ´ ´ 972a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) — 
Billets ` ´ ´ ´ 1 204 a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 408 
Billets ` ´ ´ ´ 578a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) — 
Billets ` ´ ´ ´ 523a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 612 

` ´ ´ ´Billets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 266 — 
Billets ` ´ ´ ´ 523a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 612 
Billets ` ´ ´ ´ 1 308 a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US)(i) 1 531 
Billets ` ´ ´ ´ 643a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) — 

` ´ ´ ´Billets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US)(ii) 429 — 
Billets ` ´ ´ ´ 313a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) — 
D ´ ` ´ ´ ´ 271ebentures a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) — 
D ´ ` ´ ´ ´ 325ebentures a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) — 
Debentures a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 402 — ´ ` ´ ´ ´ 
Billets a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 600 600` ´ ` ´ ´ 
Billets ` ´ ` ´ ´ 700 700a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018(iii) 

Billets ` ´ ` ´ ´ 500 500a moyen terme de serie 2 a 6,70 %, echeant en 2011(iv) 

10 342 6 881 

Emprunt renouvelable portant int ́erêt à des taux variables 
Papier commercial(v), acceptations bancaires et prêts au TIOL 

(int ́erêts de 0,7 % au 31 d ́ecembre 2009; 2,2 % en 2008) 3 244 934 

Total de la dette à long terme non garantie 13 586 7 815 
Dette à long terme garantie 13 13 
Contrats de location-acquisition(vi) 326 103 
Juste valeur des swaps d’int ́  er ̂ets 18 25 
Frais de financement report ́es (63) (72) 

13 880 7 884 

Tranche à court terme de la dette à long terme 
Contrats de location-acquisition(vii) (14) (9) 
Juste valeur des swaps d’int ́erêts (11) (9) 

Total de la tranche à court terme de la dette à long terme (25) (18) 

Total de la dette à long terme 13 855 7 866 

´ ´ ´ ` ` 
capital de 750 millions $ US, en vertu d’un prospectus prealable de base modifie visant un financement de 3,65 milliards $ US. Ces billets 

(i) En juin 2008, la Societe a emis des billets a 6,10 % d’un montant en capital de 1,25 milliard $ US et des billets a 6,85 % d’un montant en 
´ ´ 

portent des int ́  ets payes chaque semestre et viennent a echeance le 1er  juin 2039, respectivement. Le produit net a et´ eer ˆ ´ ` ´ ´  juin 2018 et le 1er ´ 
ajoute aux fonds generaux de la Societe, qui ont servi a financer le fonds de roulement, les investissements de maintien et le capital-´ ´ ´ ´ ´ ` 
developpement, ainsi qu’a reduire l’encours du papier commercial. ´ ` ´ 

´ ´ ´ 
` ´ ´ ´ 

(ii) Ces billets acquis le 1er ao ̂  ete initialementut 2009 dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada, ont emis par PC Financial Partnership, une 
filiale financiere en propriete exclusive de Petro-Canada. Suncor a garanti la totalite de ces effets sans conditions. 

´ ´ ´ ` ` 
prealable de base visant un financement de 2 000 millions $. Ces billets portent des inter ˆ es chaque semestre et viennent a echeance le 

(iii) En mai 2008, la Societe a emis des billets a moyen terme a 5,80 % d’un montant en capital de 700 millions $, en vertu d’un prospectus 
´ ´ ets pay ´ ` ´ ´ 

22 mai 2018. Le produit net a ete ajoute aux fonds generaux de la Societe et affecte au remboursement du papier commercial, qui avait ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
initialement servi a financer les besoins en fonds de roulement, les investissements de maintien et le capital-developpement.` ´ 
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´ ´ ´ ´ ` ´ ´(iv) La Societe a conclu des swaps de taux d’inter ˆ er ˆ ere du taux d’inter ˆet. Par suite de ces swaps, le taux d’int et effectif moyen diff et stipule des 
instruments d’emprunt à long terme sous-jacents. 

Valeur 
nominale du 

swap 
(en millions ´ Ech ́eance du 

Taux d’int ́erêt en vigueur 

Description des swaps de dollars) swap 2009 2008 

` 
taux variables 200 2011 2,0 % 4,8 % 

Swap sur des effets a moyen terme de 6,70 % pour des

(v) La Soci ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ete est autorisee a emettre du papier commercial jusqu’a concurrence de 2,5 milliards $ et d’une duree n’excedant pas 365 jours. Le 
´ ´ ´ ` ´ ´papier commercial est soutenu par des facilites de credit engagees disponibles (se reporter ci-dessous a Facilites de credit). 

er ˆ ` ´ ´ ´ `(vi) Les taux d’int ́  ets sur les contrats de location-acquisition vont de 4,7 % a 13,4 % avec des dates d’echeance s’echelonnant de 2012 a 2037. 

Facilit ́  ´es de credit 

´ ´ ´ ´ 

Petro-Canada. Au 31 d ́  ´ ´ ´ ´ ´ 
En 2009, la Societe a acquis des facilites de credit disponibles de l’ordre de 4 524 millions $ dans le cadre de la fusion avec 

ecembre 2009, la Societe possedait des facilites de credit disponibles de l’ordre de 8 188 millions $, dont 

4 208 millions $ etaient inutilisees, tel que decrit ci-dessous : ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 

Facilit ́e renouvelable pour 364 jours, remboursable dans un an et éch ́eant en 2010 61 
Facilit ́e renouvelable pour quatre ans et éch ́eant en 2013 209 
Facilit ́es renouvelables pour cinq ans et éch ́eant en 2013 7 320 
Facilit ́es r ́esiliables en tout temps au gr ́e des pr ̂eteurs 598 

Total des facilit ́es de cr ́edit disponibles 8 188 

Facilit ́es de cr ́edit soutenant la dette renouvelable (3 244) 
Facilit ́es de cr ́edit soutenant des lettres de cr ́edit de soutien (736) 

Total des facilit ́es de cr ́edit inutilis ́  ees 4 208 

Certains billets et certaines d ́  ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ebentures ont ete acquis par la Societe dans le cadre de la fusion decrite a la note 2 et ont ete 

comptabilis ́  ` ` ´ ´ ´es a leur juste valeur a la date de l’acquisition, montant qui etait superieur au capital. La difference entre la juste 

valeur et le capital de ces dettes de 121 millions $ est amortie sur la duree de vie restante de la dette acquise.´ 

`18. POLITIQUES FINANCIERES CONCERNANT LA STRUCTURE DU CAPITAL

Le principal objectif de la Soci ́  ´ ` `ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un solide profil en matiere de cote de 

cr ´ ´ ´ `edit. La Societe a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acces aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre 

ses objectifs de croissance. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete surveille le capital au moyen de deux ratios cles : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux 

activit ́  ` ´es d’exploitation(1) et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres. 

Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr ́ ´ ´ ´ ` `esorerie lies aux activites d’exploitation est egal a la somme de la dette a 
` ´ ´ ´ ´ ´ ´court terme et de la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites 

d’exploitation de l’exercice ´ ´ecoule. 

` ´ ´ ` ` 

terme et de la dette ` ´ ` ` 
Le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres est egal a la somme de la dette a court 

a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux 

propres. 

Les engagements financiers associ ́  ´ ´ ´es aux diverses ententes bancaires et d’emprunts de la Societe sont passes en revue 

r ́ ` oles sont en place pour en assurer la conformite. Pour les exercices termines les 31 decembre 2009 egulierement et des contr ̂  ´ ´ ´ 

et 2008, la Soci ´ ´ ´ete avait respecte tous ces engagements financiers. 

La strat ́  ´ ´ eme qu’en 2008, consistait a respecter les mesures etablies dans le tableau suivant. Laegie de la Societe en 2009, la m ̂ ` ´ 

Societe croit qu’atteindre les cibles en matiere de capital contribue a lui donner acces a des capitaux a un co ̂´ ´ ` ` ` ` ` ut raisonnable, car 
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´ ` ´ ´ ´ ´ 

peuvent depasser les cibles de la direction periodiquement. 

elle conserve ainsi une cote de credit de premiere qualite. La Societe exerce ses activites dans un secteur cyclique et les ratios 
´ ´ 

Mesure 
cibl ́ee pour le 

Aux 31 d ́ecembre (en millions de dollars) capital 2009 2008 

Composantes des ratios 
Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme 25 18 
Dette à long terme 13 855 7 866 

Dette totale 13 882 7 886 
Tr ́esorerie et équivalents 505 660 

Dette nette 13 377 7 226 
Capitaux propres 34 111 14 523 
Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 47 993 22 409 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation(1) 2 799 4 057 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es 
d’exploitation <2,0 fois 4,8 1,8 

Dette totale par rapport à la dette nette plus les capitaux propres 29 % 35 % 

L’augmentation des niveaux d’endettement decoule de la fusion avec Petro-Canada le 1er ut 2009 qui a fait en sorte que´  ao ˆ 

´ ´ ´ ´notre mesure de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation pour l’exercice termine le 

31 decembre 2009 a augmente de facon importante, etant donn esorerie lies´ ´ ´ ´ ´ ´ ¸ e que le calcul n’inclut que cinq mois de flux de tr 

aux activit ´ ´ ` ´ ´es d’exploitation afferentes a l’ancienne societe Petro-Canada. 

´ ´ ´ ´ ´ 
tr ́ ´ ´ emes que les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds 

(1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sont exprimes avant les variations du fonds de roulement hors tresorerie. Les flux de 
esorerie lies aux activites d’exploitation sont les m ̂ ´ ´ ´ 

de roulement hors tr ´ ´ ´ ´esorerie inclus dans les etats financiers consolides des flux de tresorerie. 

´ ´ ´ ` ´19. ENGAGEMENTS, EVENTUALITES, ENTITES A DETENTEURS DE DROITS VARIABLES ET GARANTIES 

a) Engagements d ́ecoulant de l’exploitation 

Transport par 
pipeline, services 
énerg ́etiques et 

contrats de Location-
(en millions de dollars) livraison(1) exploitation 

2010 714 376 
2011 708 212 
2012 707 160 
2013 688 114 
2014 647 101 
Par la suite 7 538 759 

Total 11 002 1 722 

´ ´ 
vue d’utiliser une partie de leur capacite de transport par pipelines et de stockage, selon le cas, pour le transport de produits au Canada et

(1) Comprennent des droits annuels payables aux termes de contrats de services de transport conclus avec de grandes societes de pipelines, en 
´ 

aux Etats-Unis. ´ 

Aux termes de contrats ` ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´a long terme sur l’energie, Suncor s’est engagee a obtenir une partie de l’electricite et de la vapeur generees par 
certaines installations de cogeneration appartenant a une importante societe d’energie independante et les obligations associees au´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
remboursement de BG Gas Marketing pour des quantit ́  ´ ` ´es de gaz liees au contrat de ventes de liquides de gaz naturel a Trinite. 

´ ´ 

matiere de produits et de services et de matieres premieres que nous avons assumees dans le cours normal de nos activites et 

En plus des obligations decoulant de l’exploitation quantifiees dans le tableau ci-dessus, nous avons d’autres obligations en 
` ` ` ´ ´ 

que nous pouvons resilier moyennant un bref preavis. Les obligations d’achat de marchandises pour lesquelles il existe un ´ ´ 

marche actif et fortement liquide et qui devraient ˆ es l’achat sont un exemple des elements exclus.´ etre revendues peu apr ̀ ´ ´ 

Pétrole brut 

Au 31 d ´ ´ ´ecembre 2009, Suncor avait des engagements d’achat lies au petrole brut, principalement pour l’approvisionnement de 

ses raffineries. Les engagements li ́  ´ ` ´es au petrole brut se composent de contrats a tacite reconduction aux prix du marche d’un 
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volume total de 245 000 barils de p ́etrole brut par jour (182 000 barils par jour en 2008), dont la plupart comprennent des 

clauses de r ́ `esiliation a trente jours qui sont normales dans l’industrie. 

Gaz naturel 

Au 31 d ´ ´ ´ecembre 2009, Suncor avait des engagements d’achat lies au gaz naturel pour des echanges de nature physique. Les 

engagements li ́  `es au gaz naturel se composent de contrats a prix fixe d’un volume total de 7 millions de gigajoules (8 millions 

en 2008) dont la fourchette de prix varie entre 4,51 $ CA et 7,05 $ CA le GJ (5,80 $ et 9,47 $ le GJ en 2008) et dont les 
´ ´ ´ ´ ´echeances s’echelonnent jusqu’en octobre 2010 (decembre 2009 en 2008). Ces engagements comprennent egalement des 

contrats aux prix du march ́  ´ ´e d’un volume total de 60 millions de gigajoules (17 millions en 2008) dont les echeances vont 

jusqu’en octobre 2015 (octobre 2009 pour 2008). 

Produits raffines´ 
´ ´ 

de contrats au prix du march ́  ´ ´ ´ 
Au 31 decembre 2009, les engagements d’achat importants de Suncor lies aux produits finis pour ses raffineries se composaient 

e d’un volume total de 5 429 millions de litres et dont les echeances s’echelonnent jusqu’en 2012. 

´b) Eventualites´ 

La Soci ´ ´ ` ` `ete est assujettie a diverses exigences prescrites par la loi et les reglements en matiere de protection de l’environnement. 

Ces exigences, qui s’ajoutent aux accords contractuels et aux d ́  `ecisions de la direction, donnent lieu a la comptabilisation 

d’obligations estimatives li ́  ` ´ ees a la mise hors service d’immobilisations. Ces estimations peuvent varier considerablement, selon 

des facteurs tels que les antecedents d’exploitation et les modifications des lois et reglements.´ ´ ` 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete reduit son exposition a certains risques operationnels en maintenant un programme d’assurance tous risques dans les 

limites et les franchises que la direction croit acceptables. 

La Soci ´ ´ ` ´ete possede une assurance contre les dommages materiels et les pertes d’exploitation comportant des limites de 

protection et des franchises vari ́  ´ees en fonction des actifs. Au 31 decembre 2009, le programme d’assurance de Suncor 

comprenait une limite de protection maximale de 1,35 milliard $ US pour les risques li ́  ´ `es aux sables petroliferes, de 

1,25 milliard $ US pour les risques lies aux activites extracotiˆ eres et de 420 millions $ US pour les risques lies au raffinage. Ces ´ ´ ` ´ 

limites ne comportent aucune franchise ou p ́  `eriode d’attente et sont assujetties a certains plafonds de prix et de volume. La 

Soci ´ ´ ` ´ ´ete possede egalement une assurance sur les biens principaux de 250 millions $ US couvrant la totalite de ses actifs. 

´ ´ 

fournisse pas une protection pour toutes les circonstances ou pour les arrets prolongˆ ´ ´ 
Suncor croit que son assurance responsabilite civile, biens et perte d’exploitation est adequate, bien qu’une telle assurance ne 

es. Les programmes d’assurance ulterieurs 

seront peut-etre diffˆ ´ ´erents en raison des conditions du marche ou d’autres facteurs commerciaux. 

´ ´ ´ ´La Societe est defenderesse ou demanderesse dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal des activites. Elle 

estime que toute obligation d ́  `ecoulant de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence grave sur sa situation financiere 

consolid ́ee. 

Les co ̂  a ces engagements et eventualites devraient ˆ es sur une periode prolongee et ˆ es paruts attribuables ` ´ ´ etre engag ́  ´ ´ etre financ ́  

les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation de la Societe. Bien qu’il soit actuellement impossible d’en etablir l’incidence 

finale sur le b ́  ´ etre considerable.enefice net, il est toutefois possible d’avancer qu’elle pourrait ˆ ´ 

´ `c) Entites a detenteurs de droits variables´ 

La note d’orientation concernant la comptabilit ́  ´ ´ ` ´e 15 (NOC-15) de l’ICCA, intitulee Consolidation des entites a detenteurs de 

droits variables, fournit des crit ̀  ´ ´ ` ´ `eres de definition des entites a detenteurs de droits variables (EDDV) et d’autres criteres pour 

determiner quelle entite, le cas echeant, devrait les consolider. Les entites dans lesquelles les investissements en instruments de´ ´ ´ ´ ´ 

capitaux propres n’ont pas les caract ́  ` ´ ole, ou ne sont pas suffisants pour eristiques d’une participation financiere conferant le contr ̂  

que l’entit ́  ´ ´ etre consolidees par une societe si cettee finance ses activites sans soutien financier subordonne additionnel, doivent ˆ ´ ´ ´ 

soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete est consideree comme le principal beneficiaire. Le principal beneficiaire est la partie qui assume la plus grande partie du 

risque de perte li ́  ´ ´e aux activites de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements residuels de l’EDDV, ou 

les deux. La Societe a determine que certains contrats de concessionnaire des ventes au detail et de distributeur-grossiste ´ ´ ´ ´ ´ 

constitueraient des EDDV, bien que la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete n’ait aucune participation dans ces entites. La Societe, toutefois, n’est pas le 

principal b ´ ´ ´ ´eneficiaire et, par consequent, la consolidation n’est pas exigee. Dans le cas de certains de ces contrats de 

concessionnaire des ventes au d ́  ´ ´ ets. La direction estime que l’exposition maximale de etail, la Societe a fourni des garanties de pr ̂ 

la Soci ´ ´ ` ´ete a des pertes decoulant de ces contrats ne serait pas significative. 
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d) Garanties et arrangements hors bilan 

Au 31 d ´ ´ ´ ´ `ecembre 2009, la Societe avait conclu diverses ententes d’indemnisation avec des tiers, tel qu’il est decrit ci-apres. 

La Soci ´ ´ ´ ´ eme que les pr ˆete a accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et toutes les debentures, de m ̂ eteurs accordant 

les facilit ́  ´ ´ ´ ` uts additionnels lies aux imp ̂es de credit de la Societe (se reporter a la note 17) contre les co ̂  ´ ots et taxes, aux 
´ ` ` ´prelevements ou aux autres frais ou conditions gouvernementaux, y compris toutes les retenues a la source exigees. Des 

conditions d’indemnisation s’appliquent aussi ` ´a certains baux visant des installations ou du materiel. 

Il n’y a aucune limite au montant maximal payable en vertu des conventions d’indemnisation d ́  ´ ´ecrites ci-haut. La Societe est 

incapable de d ́  etre exigible car la reglementation et la legislation gouvernementales sont´eterminer le montant maximal pouvant ˆ ´ 

susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ ´ ´ees sans preavis. Aux termes de ces conventions, la Societe a l’option de racheter ou de resilier ces 

contrats si des co ̂  es.uts additionnels sont engag ́  

´ ´ ´ ´20. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 

Le cumul des autres ´ ´ ´ ´ ´ ots sur les benefices, se decompose comme suit : elements du resultat etendu, deduction faite des imp ̂  ´ ´ ´ 

Aux 31 d ´ 2009ecembre (en millions de dollars) 2008 

Ajustement non r ́ealis ́e à la conversion des devises 
Gains non r ́ealis ́es sur les contrats d ́eriv ́es d ́esign ́es comme couvertures 

Total 

(248) 
15 

(233) 

84 
13 

97 

21. INFORMATION SUPPL ́EMENTAIRE 

en millions de dollars) 

Secteurs g ́eographiques 
Produits 

Canada 
´ Etats-Unis 
Autres 

2009 

20 184 
4 010 
1 286 

2008 

23 742 
4 794 

101 

2007 

13 262 
3 943 

109 

25 480 28 637 17 314 

Total de l’actif 
Canada 
´ Etats-Unis 
Autres 

54 259 
5 239 

10 248 

29 178 
2 840 

510 

21 615 
2 556 

338 

69 746 32 528 24 509 

Charges d’exploration 
Frais de g ́eologie et de g ́eophysique 
Co ̂uts des forages improductifs 
Autres 
Total 

85 
173 

10 
268 

29 
61 
— 
90 

28 
67 
— 
95 

Provision pour cr ́eances douteuses 16 4 3 

´ ´ ´22. EVENEMENTS SUBSEQUENTS 

´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Un incendie survenu le 9 fevrier 2010 a endommage des parties d’une des usines de valorisation de la Societe. L’evaluation des 

dommages est en cours, le calendrier prevu des reparations a ete etabli et les travaux de reparation ont debute. La Societe 

prevoit le retour a la production de l’usine endommagee au debut d’avril 2010. Selon l’evaluation des dommages et le calendrier´ ` ´ ´ ´ 

des reparations, ainsi que les delais d’attente et les franchises applicables, la Societe ne prevoit pas que les assurances joueront ´ ´ ´ ´ ´ 

un r ̂  enuer les pertes liees´ ´ ` 

´ ´ ` ´ 

ole important pour att a cet incident. 

Le 9 fevrier 2010, Suncor a signe un contrat visant a vendre certains actifs de gaz naturel situes dans le Nord-Ouest de la 

Colombie-Britannique pour un produit de 390 millions $. La vente devrait être conclue en mars 2010. 

Le 25 fevrier 2010, Suncor a signe un contrat visant a vendre ses actifs situes a Trinite-et-Tobago pour un produit de ´ ´ ` ´ ` ´ 

396 millions $ (380 millions $ US). La vente devrait être conclue en mars 2010. 
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´ ´ ´ ´23. DIFFERENCES ENTRE LES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS DU CANADA ET DES ETATS-UNIS 

´´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Les etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux PCGR du Canada. L’application des PCGR des Etats-Unis 
´ ´ ´ ´ ´ ` ´aurait les effets suivants sur le benefice et sur le resultat etendu deja etablis : 

(en millions de dollars) Notes 2009 2008 2007 

´ ´ ´ ` ´ 
Ajustements 

Couts de transaction et provisionsˆ (a) (302) — — 
Charges au titre de la remuneration a base d’actions (b) 41 (7) 15 

Benefice net deja etabli, PCGR du Canada 1 146 2 137 2 983 

´ ´ ` 
Activites d’approvisionnement en energie et de negociation´ ´ ´ 

de l’energie (evaluation des stocks) (e) (47) — — ´ ´ 
Charges d’imp ̂  enefices (a,b,e) 80 1  (6)  ots sur les b ´ ´ 

B ́  en ́efice net, PCGR des ´ Etats-Unis 918 2 131 2 992 
Obligation au titre des prestations de retraite et des autres 

prestations post ́erieures au d ́epart à la retraite, d ́eduction 
faite des imp ̂ots sur les b ́  en ́efices de 22 $ (20 $ en 2008; 8 $ 
en 2007) (c) 43 43 17 

Autres él ́ements du résultat étendu (330) 350 (190) 

R ́esultat étendu, PCGR des ´ Etats-Unis 631 2 524 2 819 

Par action ordinaire (en dollars) 2009 2008 2007 

B ́en ́efice net par action, PCGR des ´ Etats-Unis 
De base 0,77 2,29 3,24 
Dilu ́  e 0,76 2,26 3,18 

´ ´ ´ ` ´L’application des PCGR des Etats-Unis aurait les effets suivants sur les bilans consolides deja etablis : 

D ́ecembre 2009 D ́ecembre 2008 
Montants PCGR des Montants PCGR des 

Notes d ́ej ̀a établis ´ Etats-Unis d ́ej ̀a établis ´ Etats-Unis 

Actif à court terme 
Immobilisations corporelles, montant net 
Autres actifs 
´ Ecart d’acquisition 
Imp ̂ots futurs 

(a,e) 

(d) 
(a) 

8 331 
57 485 

536 
3 201 

193 

8 318 
57 485 

599 
5 762 

210 

3 237 
28 882 

388 
21 
— 

3 237 
28 882 

460 
21 
— 

Total de l’actif 69 746 72 374 32 528 32 600 

Passif à court terme 
Emprunts à long terme 
Charges à payer et autres passifs 
Imp ̂ots futurs 
Capital-actions 
Surplus d’apport 
B ́  en ́efices non répartis 
Cumul des autres él ́ements du résultat 

(a,b) 
(d) 

(b,c) 
(a,b,c) 

(b) 
(b) 

(a,b,e) 

7 848 
13 855 

5 062 
8 870 

20 053 
526 

13 765 

7 881 
13 918 

5 119 
8 840 

22 908 
546 

13 431 

3 538 
7 866 
1 986 
4 615 
1 113 

288 
13 025 

3 538 
7 938 
2 094 
4 579 
1 201 

313 
12 919 

étendu (c) (233) (269) 97 18 

Total du passif et des capitaux propres 69 746 72 374 32 528 32 600 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´Certains montants comparatifs des periodes anterieures ont ete reclasses afin de se conformer a la presentation courante. 

a) Regroupement d’entreprises avec Petro-Canada 

´ ´´En vertu des PCGR des Etats-Unis, le prix d’achat total etait de 22 225 millions $. Les PCGR des Etats-Unis exigent que les 
´ ´ ` 

soit le cours de l’action de Suncor au moment de la cloture de la transaction le 1ˆ er ao ̂

621,1 millions d’actions de Suncor offertes en contrepartie de la conclusion de la fusion soient evaluees a 34,84 $ par action, 

ut 2009. En vertu des PCGR du Canada, le 

cours de l’action est celui evalue a la date de l’annonce de la fusion. En outre, les co ̂´ ´ ` uts de transactions de 124 millions $ 

(deduction faite des imp ̂  enefices de 43 millions $) ne peuvent pas ˆ´ ots sur les b ́  ´ etre inclus en contrepartie en vertu des PCGR des 
´ Etats-Unis et sont donc plut ̂  es en charges.ot pass ́  
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En vertu des PCGR du Canada, les couts de transactions ontˆ ´ ´ ´ ` ´ete affectes a la tresorerie acquise dans le cadre du regroupement 

d’entreprises et comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ ´es dans les flux de tresorerie lies aux activites d’investissement dans les etats consolides des flux de 

tr ́ Etats-Unis, le montant de 124 millions $ lies aux co ̂´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
esorerie. En vertu des PCGR des ´ uts de transactions serait inclus dans les 

benefices nets et donc constate a titre de reduction dans les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation. 

La juste valeur des passifs ` ´a court terme assumes par Suncor dans le cadre du regroupement d’entreprises en vertu des PCGR du 

Canada comprend 160 millions $ (d ́  ots sur les benefices de 56 millions $) de provisions pour les co ̂eduction faite des imp ̂  ´ ´ uts de 

s ́  uts associes a certaines activites de Petro-Canada qui ne pouvaient ˆ ´eparation et autres co ̂  ´ ` ´ etre constatees au moment de la 

fusion en vertu des PCGR des Etats-Unis et doivent donc ˆ ´ ` ´´ etre passees en charges au fur et a mesure qu’elles sont engagees. Au 

31 decembre 2009, 99 millions $ (deduction faite des imp ̂  enefices de 36 millions $) lies a ces provisions avaient ete´ ´ ots sur les b ´ ´ ´ ` ´ ´ 

engag ́  ´ ots sur les benefices de 4 millions $) sont des passifs a court terme en vertues, dont 12 millions $ (deduction faite des imp ̂  ´ ´ ` 

des PCGR des Etats-Unis. ´ 

´ ´ ´ ` ´ 

sont calcul ´ ´ ` ao ˆ 
Selon la note (b), en vertu des PCGR des Etats-Unis, les attributions de remuneration a base d’actions constatees a titre de passif` 

ees selon des methodes qui different des PCGR du Canada. Au 1er ut 2009, la valeur des MVC, DPVA, UAR et 
´ ´ ´ ´ ots ´ UAFR calculee selon les methodes prescrites par les PCGR des Etats-Unis depassait de 126 millions $ (deduction faite des imp ̂  

sur les b ´ ´ ´ ´enefices de 43 millions $) la valeur calculee selon les methodes prescrites par les PCGR du Canada. 

En raison de ces ´ ´ ´ecarts dans la comptabilisation de ce regroupement d’entreprises, la valeur resultante de l’ecart d’acquisition en 

vertu des PCGR des Etats-Unis atteint 5 762 millions $, dont 5 474 millions $ seraient affectes au secteur Sables petroliferes et`´ ´ ´ 

les autres 288 millions $ seraient affect ́es au secteur Raffinage et commercialisation. 

´ ´ `b) Remuneration a base d’actions 

En vertu des PCGR du Canada, les options sur actions comprenant une m ́ `ethode de versement au comptant (MVC), des droits a 

la plus-value des actions (DPVA), des unit ́  ´ ´es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) et des unites d’actions restreintes (UAR) 

de la Societe sont mesurees selon la valeur intrinseque, technique d’evaluation de la juste valeur que ne permettent pas les´ ´ ´ ` ´ 

PCGR des Etats-Unis. Aux fins des PCGR des ´ ´ ´´ ´ Etats-Unis, la juste valeur de nos options avec MVC et DPVA a ete mesuree selon le 

mod ` ´ ´ ´ ´ele d’evaluation du prix des actions de Black-Scholes, alors que celle de nos UAFR et UAR a ete mesuree en utilisant une 

m ´ ´ ´ ´ ´ethode de simulation du type Monte Carlo. L’incidence sur le benefice net de l’exercice termine le 31 decembre 2009 

correspond au recouvrement de la charge de r ´ ´ ` ´ ` ´ ´ emuneration a base d’actions deja constatee de 31 millions $, deduction faite des 

imp ̂  ´ ´ ´ ots sur les benefices de 1 million $ots sur les benefices de 10 millions $ (charge de 2 millions $, deduction faite des imp ̂  ´ ´ 

en 2008; recouvrement de 17 millions $, d ́  ots sur les benefices de 6 millions $ en 2007).´eduction faite des imp ̂  ´ 

En vertu des PCGR du Canada, la charge de r ´ ´ ´ ´  janvieremuneration liee aux options sur actions ordinaires attribuees avant le 1er 

2003 (« options avant 2003 ») n’est pas constat ́  ´ ´ ´ Etats-Unis exigent la´ 

constatation de la charge li ́  ´ ´ ´ ´ ` 
ee dans les etats consolides des resultats. Les PCGR des 

ee aux options avant 2003 de la Societe. Il n’y a eu aucune charge de la remuneration additionnelle a 

constater en 2009, ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´etant donne que les charges residuelles pour les options anterieures a 2003 ont ete constatees en 2008, 

(4 millions $ en 2008 et 8 millions $ en 2007). Il n’y a eu aucune incidence sur les impots sur les bˆ ´ ´enefices. 

´ ` ´ ´ ´ 

post ´ ´ ` 

c) Comptabilisation des regimes de retraite a prestations determinees et des autres regimes d’avantages sociaux 

erieurs au depart a la retraite 

´ ´ 

d’avantages a la retraite a prestations determinees a titre d’actif ou de passif. Les variations de la situation de capitalisation 

Les PCGR des Etats-Unis exigent que la Societ´ e comptabilise, au bilan, la surcapitalisation ou la sous-capitalisation d’un r´ egime
` ` ´ ´ ` 

doivent etre constatˆ ees dans le r etendu, deduction faite des imp ̂  ` 

l’heure actuelle, les PCGR du Canada n’exigent pas que la Soci ́  ´ ´ 

´ ´ ´ ´esultat ots, dans l’exercice au cours duquel elles se produisent. A 

ete tienne compte de la situation de capitalisation de ces regimes 

dans son bilan consolid ́  ´ ´ ´ ´ Etats-Unis augmenteraient de´ 

43 millions $, d ́  ots sur les benefices de 22 millions $ (43 millions $, deduction faite des imp ̂  
e. En 2009, les autres elements du resultat etendu selon les PCGR des 

eduction faite des imp ̂  ´ ´ ´ ots sur les 

b ´ ´enefices de 20 millions $ en 2008). 

d) Co ˆ ´uts de financement reportes 

Depuis le 1er janvier 2007, selon les PCGR du Canada, les co ̂  ´ `uts de financement reportes sur la dette a long terme sont compris 

dans la valeur comptable de la dette connexe. Selon les PCGR des Etats-Unis, ces co ̂  ´ `´ uts sont constates a titre de charge 

report ́  ´ ´ ´ ´ ´ `ee. Par consequent, un montant de 63 millions $ aurait ete reclasse et serait ainsi passe de la dette a long terme aux 

charges report ́  ´ ´ees et autres au 31 decembre 2009 (72 millions $ au 31 decembre 2008). 
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e) Stocks 

´ ´ ` ´Les PCGR des Etats-Unis exigent que les stocks soient mesur ut le plus bas ou ealisation nette et nees au co ˆ a la valeur de r 

permettent pas de mesurer les stocks d ́  ´ ` uts de vente. Par consequent,etenus aux fins de negociation a la juste valeur moins les co ̂  ´ 

la valeur des stocks de n ´ ´ ´ ´ ´ ´egociation d’energie au 31 decembre 2009 etait inferieure de 47 millions $, avec la difference 

d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´evaluation imputee aux produits des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie (32 millions $, 

d ́  ots sur les benefices de 15 millions $).´eduction faite des imp ̂  ´ 

´f) Information sur les flux de tresorerie

´ 

tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Outre ce qui est d ́  ` Etats-Unis n’aurait aucune incidence importante sur les flux deecrit a la note a), l’application des PCGR des 

esorerie tires des activites d’exploitation, d’investissement ou de financement totales de l’etat consolide des flux de tresorerie. 

Normes comptables r ´ ´ecemment adoptees 

Codification 

´ ´ 

Codification (« Codification ») ` Etats-Unis faisant autorite pour les etats financiers des exercices´ 
Le 15 septembre 2009, le Financial Accounting Standards Board (FASB) des Etats-Unis a instaure le FASB Accounting Standards 

´ 

termin ́  ` ´ Etats-Unis sur 

a titre de source des PCGR des ´ 
´ 

les etats financiers de la Societe etablis selon les PCGR des Etats-Unis. 

es apres la date d’entree en vigueur. La Codification n’a eu aucune incidence sur l’application des PCGR des 
´´ ´ ´ ´ 

Regroupement d’entreprises 

En d ´ ´ecembre 2007, le FASB a modifie la norme 805 « Business Combinations » et la norme 810 « Consolidations » qui entrent 

en vigueur pour tous les regroupements d’entreprises `  janvier 2009. Ces normes exigent que les actifs identifiablesa partir du 1er 

acquis et les passifs assum ́ ´ `es dans le cadre d’un regroupement d’entreprises soient comptabilises a la juste valeur et que la 

majorite des co ̂  es en charges. L’incidence pour Suncor a ete´ uts d’acquisition et de restructuration connexes soient pass ́  ´ ´ 

quantifi ́  ` ee a la section a) ci-dessus. 

Exigences de d´ et´ etroli` ereseclaration des soci´ es p´ eres et gazi` 

En janvier 2010, le FASB a modifi ́  ´e la norme 932 intitulee « Extractive Industries Oil and Gas » afin d’harmoniser l’estimation des 

r ´ ´ ` ` ´ eserves petrolieres et gazieres et les exigences de declaration de la norme 932 aux changements mis en place par la 

r ´ ´eglementation finale intitulee Modernization of Oil and Gas Reporting Requirements de la Securities and Exchange Commission. 

Les modifications prolongent la d ́  ´ ´ ` ` ´efinition des activites de production petroliere et gaziere afin d’inclure les ressources tirees des 

activit ´ ` ` ´es minieres, des couches de houille et des shales. Les nouveaux reglements permettent egalement l’utilisation de nouvelles 

technologies pour d ´ ´ ´ ´ ´ ¸ `eterminer les reserves prouvees, si ces technologies avaient demontre mener de facon empirique a des 

conclusions fiables relativement aux volumes de reserves. Les nouveaux reglements exigeront aussi que les entreprises declarent ´ ` ´ 

leurs r ´ ´ ` ` ´ ´ ´eserves petrolieres et gazieres fondees sur les prix annuels moyens determines par les prix en vigueur le premier jour du 

mois, plutot que sur les prix de fin d’exercice. Les modifications sont en vigueur au 31 dˆ écembre 2009. 

Normes comptables r ´ ´ecemment publiees 

Consolidations 

´ ` ´ ´ 

financiers des entreprises aux prises avec des entit ́  ` ´ ¸ 

En juin 2009, le FASB a publie des modifications a la norme 810 intitulee « Consolidations » afin d’ameliorer les rapports 

es a detenteurs de droits variables (EDDV). Les modifications affectent la facon 

dont une soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ¸ete determine a quel moment les entites seront consolidees, en remplacant le calcul des primes et des risques 

fond ´ ´ ´ ´ ´e sur la quantite par une approche principalement fondee sur la qualite. Les modifications sont entrees en vigueur le 

1er janvier 2010. La Soci ́  ´ ´ ´ `ete ne prevoit pas apporter de changements dans ses rapports en ce qui concerne les entites a 

d ´ `etenteurs de droits variables a la suite de ces modifications. 
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SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non v ´ ´erifies) 

´ ` 
Total pour Total pour 

Trimestres termin ́  l’exercice Trimestres termin ́  l’exercice 

DONNEES FINANCIERES(1) 

es les es les 
31 30 30 31 31 30 30 31 

(en millions de dollars, sauf les mars juin sept. dec. mars juin sept. dec.´ ´ 
montants par action) 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 

Produits (d ́eduction faite 
des redevances) 4 633 4 768 8 443 7 636 25 480 5 538 7 640 8 507 6 952 28 637 

´ ´ 
Sables petroliferes (110) (307) 738 236 557 695 751 854 575 2 875 
Benefice net (perte nette) 

´ ` 
Gaz naturel (10) (28) (111) (50) (199) 19 52 18 — 89 
Cote Est du Canadaˆ — — 39 73 112 — — — — — 
International — — 32 133 165 — — — — — 
Raffinage et 

commercialisation 118 106 51 158 433 78 102 (11) (174) (5) 
Siege social, activites de` ´ 

n ´ ´egociation de l’energie et 
eliminations´ (187) 178 180 (93) 78 (84) (76) (46) (616) (822) 

(189) (51) 929 457 1 146 708 829 815 (215) 2 137 

Par action ordinaire 
B ´ ´enefice net (perte nette) 

attribuable aux porteurs 
d’actions ordinaires 
– de base (0,20) (0,06) 0,69 0,29 0,96 0,77 0,89 0,87 (0,24) 2,29 
– dilué (0,20) (0,06) 0,68 0,29 0,95 0,75 0,87 0,86 (0,24) 2,26 

Dividendes en especes 0,05 0,05 0,10 0,10 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20` 

Flux de tr ´ ´ `esorerie lies a 
l’exploitation 

Sables petroliferes 480 174 242 355 1 251 924 1 232 1 030 321 3 507 ´ ` 
Gaz naturel 53 42 74 160 329 84 122 98 63 367 
Cote Est du Canadaˆ — — 130 205 335 — — — — — 
International — — 163 453 616 — — — — — 
Raffinage et 

commercialisation 222 198 275 268 963 173 237 19 (181) 248 
Siege social, activites de` ´ 

negociation de l’energie et´ ´ 
eliminations´ 46 (119) (310) (312) (695) (31) (61) (1) 28 (65) 

801 295 574 1 129 2 799 1 150 1 530 1 146 231 4 057 

´ ` ´ ´ ´ ` `(1) Les donnees financi esultats de la societe Suncor post-fusion a partir du 1er ut 2009. Ainsi, les montants refletent leseres incluent les r  ao ̂  
resultats de la societe Suncor post-fusion a partir du 1er ao ̂  esultats de l’ancienne societe Suncor du 1er´ ´ ´ ` ut 2009 et les r ´ ´ ´  janvier au 
31 juillet 2009. Les montants comparatifs ne refletent que les resultats de 2008 de l’ancienne societe Suncor. ` ´ ´ ´ 
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 

´ 
Total pour Total pour 

Trimestres termin ́  l’exercice es les l’exercice 

DONNEES D’EXPLOITATION

es les Trimestres termin ́  
31 30 30 31 31 30 30 31 

mars juin sept. dec. mars juin sept. dec.´ ´ 
2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 

´ ` 
Production(a) 
SABLES PETROLIFERES 

Production totale (en excluant 
Syncrude) 278,0 301,0 305,3 278,9 290,6 248,0 174,6 245,6 243,8 228,0 

Firebag(b) 42,4 48,3 54,3 51,1 49,1 34,6 34,7 40,4 39,7 37,4 
Mackay River(b) — — 26,5*** 31,7 29,7*** — — — — — 

Syncrude — — 37,4*** 39,3 38,5*** — — — — — 
Ventes(a) 

Brut l ´ 108,8 99,4 89,6 100,8 99,6 96,2 68,2 48,1 95,7eger peu sulfureux 77,0 
Diesel 22,8 25,3 36,9 31,4 29,1 28,0 21,2 10,9 19,1 19,8 
Brut l ´ 102,7 150,5 146,8 142,4 135,7 120,8 91,8 157,4 144,2eger sulfureux 128,7 
Bitume 9,1 10,5 14,3 13,0 11,8 0,1 0,3 2,6 3,1 1,5 

Total des ventes 243,4 285,7 287,6 287,6 276,2 245,1 181,5 219,0 262,1 227,0 

Prix de vente moyen(1)(c) 

Brut leger peu sulfureux* 54,64 65,83 71,99 77,71 67,26 100,93 122,12 125,70 63,69 98,66´ 
Autres (diesel, brut leger sulfureux´ 

et bitume)* 48,80 62,71 67,51 72,93 64,18 93,09 120,52 114,74 59,77 95,14 
Total* 52,78 63,79 68,91 74,61 65,29 96,22 122,39 117,14 61,20 96,33 
Total 59,14 59,00 61,70 64,81 61,26 96,16 121,12 116,32 61,53 95,96 

Prix de vente moyen – Syncrude(1)(c) — — 75,17 78,81 77,36 — — — — — 

Charges d’exploitation d ́  ´ ´ecaissees et charges d’exploitation totales – total des activites 
(en excluant Syncrude)(d) 

Charges decaissees 30,65 29,65 30,65 35,10 31,50 25,10 40,10 27,80 35,35 31,45´ ´ 
Gaz naturel 3,00 1,65 1,55 3,40 2,40 5,00 8,75 4,30 4,05 5,25 
Bitume importé 0,05 — 0,05 0,20 0,05 1,45 2,00 1,90 1,90 1,80 

Charges d’exploitation 
d ́  ´ 33,70 31,30 32,25 38,70 33,95 31,55 50,85 34,00 41,30 38,50ecaissees(2) 

Frais de demarrage de projets 0,65 0,35 0,45 0,50 0,45 0,30 0,90 0,35 0,30 0,40´ 

Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 
totales(3) 34,35 31,65 32,70 39,20 34,40 31,85 51,75 34,35 41,60 38,90 

Amortissement et epuisement 7,30 7,20 7,60 10,00 8,00 5,75 8,30 6,70 7,50 6,95´ 

Charges d’exploitation totales(4) 41,65 38,85 40,30 49,20 42,40 37,60 60,05 41,05 49,10 45,85 

´ ´ 
Charges decaissees — — 29,50 29,65 29,60 — — — — — 
Charges d’exploitation decaissees et charges d’exploitation totales – Syncrude(d)**** 

´ ´ 
Gaz naturel — — 2,10 3,45 2,90 — — — — — 

Charges d’exploitation 
d ́  ´ — — 31,60 33,10 32,50 — — — — —ecaissees(5) 

Frais de demarrage de projets — — — — — — — — — — ´ 

Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 
totales(6) — — 31,60 33,10 32,50 — — — — — 

Amortissement et epuisement — — 12,70 11,80 12,15 — — — — — ´ 

Charges d’exploitation totales(7) — — 44,30 44,90 44,65 — — — — — 

´ ´ 
Charges decaissees 10,50 11,15 10,25 11,35 10,90 14,60 10,10 10,75 16,55 13,00 
Charges d’exploitation decaissees et charges d’exploitation totales – production de bitume in situ seulement(c) 

´ ´ 
Gaz naturel 7,90 5,25 4,30 6,05 5,70 14,10 14,55 11,30 9,65 12,30 

Charges d’exploitation 
decaissees(5) 18,40 16,40 14,55 17,40 16,60 28,70 24,65 22,05 26,20 25,30´ ´ 

Frais de demarrage in situ 3,35 1,50 0,65 1,25 1,30 0,35 1,65 0,80 — 0,65´ 

Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 
totales(6) 21,75 17,90 15,20 18,65 17,90 29,05 26,30 22,85 26,20 25,95 

Amortissement et epuisement 7,10 6,00 5,95 6,65 6,35 6,75 6,70 5,40 6,55 6,35´ 

Charges d’exploitation totales(7) 28,85 23,90 21,15 25,30 24,25 35,80 33,00 28,25 32,75 32,30 

` ´Se reporter a la page 128 pour les notes et les definitions. 
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 

DONN ́EES D’EXPLOITATION (suite) 
Total pour Total pour 

Trimestres termin ́es les l’exercice Trimestres termin ́es les l’exercice 
31 30 30 31 31 30 30 31 

mars juin sept. d ́ec. mars juin sept. d ́ec. 
2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 

GAZ NATUREL 

Production brute 
Gaz naturel(e) 

Ouest du Canada 200 192 477 620 374 209 205 197 195 202 
Rocheuses am ́ericaines — — 40 54 24 — — — — — 

Liquides de gaz naturel et 
p ́etrole brut(a) 

Ouest du Canada 3,1 3,2 8,3 10,8 6,4 3,3 3,4 2,6 3,1 3,1 
Rocheuses am ́ericaines — — 2,4 4,2 1,7 — — — — — 

Production brute totale(f) 

Ouest du Canada 219 211 527 685 412 229 226 213 213 220 
Rocheuses am ́ericaines — — 54 79 34 — — — — — 

Prix de vente moyen(1) 

Gaz naturel(g) 

Ouest du Canada 5,63 3,56 2,79 3,99 3,70 7,30 9,62 9,10 6,90 8,23 
Rocheuses am ́ericaines — — 3,01 4,62 3,93 — — — — — 

Gaz naturel(g)* 
Ouest du Canada 5,61 3,52 2,77 3,99 3,68 7,31 9,68 9,14 6,84 8,25 
Rocheuses am ́ericaines — — 3,01 4,62 3,93 — — — — — 

Liquides de gaz naturel et 
p ́etrole brut(c) 

Ouest du Canada 39,03 41,39 53,28 60,06 52,97 64,14 86,14 96,88 39,31 70,89 
Rocheuses am ́ericaines — — 67,08 74,19 71,62 — — — — — 

C ÔTE EST DU CANADA*** 

Production(a) 

Terra Nova — — 16,0 24,0 20,8 — — — — — 
Hibernia — — 28,5 26,3 27,2 — — — — — 
White Rose — — 5,1 13,3 10,0 — — — — — 

Production totale — — 49,6 63,6 58,0 — — — — — 

Prix de vente moyen(1) — — 75,22 77,71 76,86 — — — — — 

INTERNATIONAL*** 

Production(h) 

Mer du Nord 
Buzzard — — 29,4 59,9 47,8 — — — — — 
Autres – R.-U. — — 11,4 18,2 15,5 — — — — — 
Secteur n ́eerlandais de la 

mer du Nord — — 13,8 12,9 13,2 — — — — — 

Total – mer du Nord — — 54,6 91,0 76,5 — — — — — 
Autres – International 

Libye — — 42,7 26,0 32,6 — — — — — 
Trinit ́e-et-Tobago — — 11,3 12,0 11,7 — — — — — 

Total – autres – International — — 54,0 38,0 44,3 — — — — — 

Production totale — — 108,6 129,0 120,8 — — — — — 

Prix de vente moyen(1) – 
mer du Nord(i) — — 68,67 71,46 71,63 — — — — — 

Prix de vente moyen(1) – 
autres – International(i) — — 62,40 59,04 61,25 — — — — — 

Se reporter à la page 128 pour les notes et les d ́efinitions. 

118 RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ´ ENERGIE INC. 



´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 

DONN ́EES D’EXPLOITATION (suite) 
Total pour Total pour 

Trimestres termin ́es les l’exercice Trimestres termin ́es les l’exercice 
31 30 30 31 31 30 30 31 

mars juin sept. d ́ec. mars juin sept. d ́ec. 
2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 

RAFFINAGE ET 
COMMERCIALISATION 
Est de l’Am ́erique du 

Nord 
Ventes de produits 

es(j)raffin ́
Carburants de 

transport 
Essence 

– vente au d ́etail 3,8 4,0 12,5 16,5 9,3 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 
– autres 4,4 4,7 5,8 6,5 5,3 3,8 4,0 4,3 5,0 4,0 

Distillat 5,1 5,4 10,3 13,9 8,8 4,8 5,6 5,2 5,4 5,2 

Total des ventes de 
carburants de 
transport 13,3 14,1 28,6 36,9 23,4 12,5 13,5 13,3 14,3 13,1 

Produits 
p ́etrochimiques 1,0 1,0 1,7 1,2 0,8 0,6 0,9 1,0 1,0 0,8 

Asphalte 0,8 0,7 2,4 2,0 1,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 
Autres 0,5 1,0 3,0 1,9 2,0 0,8 1,1 1,2 0,5 1,0 

Total des ventes de 
produits raffin ́es 15,6 16,8 35,7 42,0 27,7 14,5 16,2 16,1 16,3 15,5 

Approvisionnement 
en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux 

raffineries(j) 11,3 11,8 25,5 28,3 29,6 9,9 11,5 11,6 11,2 11,0 
Utilisation de la 

capacit ́e de 
raffinage 
(en pourcentage) 84 87 94 83 87 89 103 104 101 99 

Ouest de l’Am ́erique du 
Nord 
Ventes de produits 

es(j)raffin ́
Carburants de 

transport 
Essence 

– vente au d ́etail 0,7 0,6 3,8 5,0 2,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 
– autres 7,5 8,3 12,3 13,4 10,4 7,0 7,8 7,2 7,1 7,3 

Distillat 5,4 5,0 11,8 15,6 9,5 5,6 5,9 5,4 5,5 5,6 

Total des ventes de 
carburants de 
transport 13,6 13,9 27,9 34,0 22,5 13,3 14,3 13,3 13,3 13,6 

Asphalte 1,2 1,4 1,7 0,9 1,3 1,6 1,0 1,3 1,0 1,2 
Autres 1,0 1,8 4,6 6,0 3,4 1,1 1,6 1,3 0,9 1,2 

Total des ventes de 
produits raffin ́es 15,8 17,1 34,2 40,9 27,2 16,0 16,9 15,9 15,2 16,0 

Approvisionnement 
en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux 

raffineries(j) 14,2 15,6 27,8 33,4 33,6 13,1 14,5 13,5 13,6 13,7 
Utilisation de la 

capacit ́e de 
raffinage 
(en pourcentage) 96 106 100 96 97 92 102 95 95 96 

Se reporter à la page 128 pour les notes et les d ́efinitions. 
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 

DONN ́EES D’EXPLOITATION (suite) 

Trimestres termin ́es les 
31 30 30 

mars juin sept. 
2009 2009 2009 

31 
d ́ec. 

2009 

Total pour 
l’exercice 

2009 

Trimestres termin ́es les 
31 30 30 

mars juin sept. 
2008 2008 2008 

31 
d ́ec. 

2008 

Total pour 
l’exercice 

2008 

PRODUITS NETS 
Gaz naturel(g) 

Ouest du Canada 
e(8)Prix moyen réalis ́

Redevances 
Charges d’exploitation 

5,77 
(1,14) 
(1,65) 

3,88 
0,33 

(1,71) 

3,76 
(0,24) 
(1,90) 

5,05 
(0,72) 
(1,77) 

4,58 
(0,49) 
(1,79) 

8,23 
(1,84) 
(1,41) 

11,20 
(2,52) 
(1,66) 

10,98 
(2,70) 
(1,87) 

6,99 
(1,60) 
(1,46) 

9,35 
(2,17) 
(1,60) 

Produits d’exploitation 
nets 2,98 2,50 1,62 2,56 2,30 4,98 7,02 6,41 3,93 5,58 

Amortissement et 
épuisement 

Frais g ́en ́eraux et autres 
(2,97) 
(0,78) 

(2,92) 
(1,63) 

(2,73) 
(1,60) 

(2,62) 
(1,09) 

(2,74) 
(1,29) 

(2,85) 
(0,88) 

(2,68) 
(0,92) 

(3,08) 
(1,95) 

(2,98) 
(1,23) 

(2,89) 
(1,23) 

B ́en ́efices avant imp ̂ots 
sur les b ́  en ́efices (0,77) (2,05) (2,71) (1,15) (1,73) 1,25 3,42 1,38 (0,28) 1,46 

Rocheuses am ́ericaines 
e(8)Prix moyen réalis ́

Redevances 
Charges d’exploitation 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

5,20 
(0,82) 
(1,79) 

7,15 
(1,13) 
(1,83) 

6,35 
(1,01) 
(1,82) 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

Produits d’exploitation 
nets — — 2,59 4,19 3,52 — — — — — 

Amortissement et 
épuisement — — (3,20) (3,44) (3,35) — — — — — 

Frais generaux et autres — — (0,47) (0,66) (0,58) — — — — — ´ ´ 

B ́en ́efices avant imp ̂ots 
sur les b ́  en ́efices — — (1,08) 0,09 (0,41) — — — — — 

Total Gaz naturel 
e(8)Prix moyen réalis ́ 5,77 3,88 3,89 5,26 4,71 8,23 11,20 10,98 6,99 9,35 

Redevances (1,14) 0,33 (0,29) (0,76) (0,53) (1,84) (2,52) (2,70) (1,60) (2,17) 
Charges d’exploitation (1,65) (1,71) (1,89) (1,78) (1,79) (1,41) (1,66) (1,87) (1,46) (1,60) 

Produits d’exploitation 
nets 2,98 2,50 1,71 2,72 2,39 4,98 7,02 6,41 3,93 5,58 

Amortissement et 
épuisement (2,97) (2,92) (2,78) (2,70) (2,79) (2,85) (2,68) (3,08) (2,98) (2,89) 

Frais g ́en ́eraux et autres (0,78) (1,63) (1,49) (1,05) (1,23) (0,88) (0,92) (1,95) (1,23) (1,23) 

B ́en ́efices avant imp ̂ots 
sur les b ́  en ́efices (0,77) (2,05) (2,56) (1,03) (1,63) 1,25 3,42 1,38 (0,28) 1,46 

` ´Se reporter a la page 128 pour les notes et les definitions. 
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´ ´SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 

DONN ́EES D’EXPLOITATION (suite) 
Total pour Total pour 

Trimestres termin ́es les l’exercice Trimestres termin ́es les l’exercice 
31 30 30 31 31 30 30 31 

mars juin sept. d ́ec. mars juin sept. d ́ec. 
2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 

PRODUITS NETS (suite) 
C ̂ote Est du Canada(c) 

´ é (8)Prix moyen realis — — 77,85 79,69 79,07 — — — — — 
Redevances — — (21,02) (25,26) (23,82) — — — — — 
Charges d’exploitation — — (13,36) (7,89) (9,76) — — — — — 

Produits d’exploitation nets — — 43,47 46,54 45,49 — — — — — 
Amortissement et epuisement — — (17,48) (26,56) (23,47) — — — — — ´ 
Frais generaux et autres — — (0,52) (1,33) (1,05) — — — — — ´ ´ 

Benefices avant imp ̂´ ´ ots sur les 
benefices — — 25,47 18,65 20,97 — — — — — ´ ´ 

International 
Mer du Nord(c) 

´ é (8)Prix moyen realis — — 72,06 71,46 71,63 — — — — — 
Charges d’exploitation — — (14,04) (8,08) (9,78) — — — — — 

Produits d’exploitation nets — — 58,02 63,38 61,85 — — — — — 
Amortissement et epuisement — — (24,54) (34,63) (31,76) — — — — — ´ 
Frais generaux et autres — — (7,61) (4,62) (5,48) — — — — — ´ ´ 

Benefices avant imp ̂´ ´ ots sur les 
benefices — — 25,87 24,13 24,61 — — — — — ´ ´ 

Autres – International 
Afrique du Nord et Proche-

Orient(c) 

´ é (8)Prix moyen realis — — 76,02 79,97 78,19 — — — — — 
Redevances — — (46,46) (32,12) (39,88) — — — — — 
Charges d’exploitation — — (2,21) (6,03) (4,05) — — — — — 

Produits d’exploitation nets — — 27,35 41,82 34,26 — — — — — 
Amortissement et epuisement — — (2,31) (7,70) (4,89) — — — — — ´ 
Frais generaux et autres — — (5,21) (10,15) (7,57) — — — — — ´ ´ 

Benefices avant imp ̂´ ´ ots sur les 
benefices — — 19,83 23,97 21,80 — — — — — ´ ´ 

Autres – International 
Nord de l’Amérique latine(g) 

´ ´ 
Redevances — — (1,58) (0,10) (0,69) — — — — — 
Charges d’exploitation — — (0,46) (0,13) (0,26) — — — — — 

Prix moyen realise(8) — — 2,09 2,58 2,42 — — — — — 

Produits d’exploitation nets — — 0,05 2,35 1,47 — — — — — 
Amortissement et epuisement — — (0,79) (1,84) (1,44) — — — — — ´ 
Frais generaux et autres — — 0,12 0,04 0,08 — — — — — ´ ´ 

Benefices avant imp ̂´ ´ ots sur les 
benefices — — (0,62) 0,55 0,11 — — — — — ´ ´ 

Total International(i) 

´ é (8)Prix moyen realis — — 67,42 67,96 67,86 — — — — — 
Redevances — — (19,25) (6,52) (11,17) — — — — — 
Charges d’exploitation — — (8,22) (6,99) (7,44) — — — — — 

Produits d’exploitation nets — — 39,95 54,45 49,25 — — — — — 
Amortissement et epuisement — — (13,74) (27,02) (22,27) — — — — — ´ 
Frais generaux et autres — — (5,79) (5,29) (5,46) — — — — — ´ ´ 

B ́en ́efices avant imp ̂ots sur les 
b ́en ́efices — — 

Se reporter à la page 128 pour les notes et les d ́efinitions. 
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SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non v ´ ´erifies) 

(en millions de dollars) 2009 2008 2007 2006 2005 

Produits (d ́eduction faite des redevances) 
Sables petroliferes 6 539 8 639 6 175 6 457 3 559 ´ ` 
Gaz naturel 681 579 427 451 530 
C ˆ 441 — — —ote Est du Canada — 
International 1 183 — — — — 
Raffinage et commercialisation 12 013 9 419 8 391 7 209 6 351 
Si ` ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie 

et ´ 4 623 10 000 2 321 859 328eliminations 

25 480 28 637 17 314 14 976 10 768 

B ́en ́efice net (perte nette) 
Sables p ́etrolif ̀  eres 
Gaz naturel 
C ̂ote Est du Canada 
International 
Raffinage et commercialisation 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminations 

557 
(199) 
112 
165 
433 

78 

2 875 
89 
— 
— 
(5) 

(822) 

2 474 
25 
— 
— 

442 

42 

2 775 
106 

— 
— 

224 

(136) 

986 
155 

— 
— 

228 

(115) 

1 146 2 137 2 983 2 969 1 254 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation 
Sables p ́etrolif ̀  eres 
Gaz naturel 
C ̂ote Est du Canada 
International 
Raffinage et commercialisation 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminations 

1 251 
329 
335 
616 
963 

(695) 

3 507 
367 

— 
— 

248 

(65) 

3 165 
251 

— 
— 

711 

(90) 

3 902 
279 

— 
— 

423 

(58) 

1 961 
412 

— 
— 

449 

(193) 

2 799 4 057 4 037 4 546 2 629 

D ́epenses en immobilisations et charges 
d’exploitation 

Sables p ́etrolif ̀eres 
Gaz naturel 
C ̂ote Est du Canada 
International 
Raffinage et commercialisation 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie 

et éliminations 

2 807 
320 
123 
543 
409 

44 

7 391 
342 

— 
— 

226 

28 

4 566 
537 

— 
— 

449 

77 

2 463 
458 

— 
— 

745 

27 

2 013 
365 

— 
— 

789 

63 

4 246 7 987 5 629 3 693 3 230 

Total de l’actif 69 476 32 528 24 509 18 959 15 335 

Capital investi à la cl ̂oture(A) 

Dette à court terme et à long terme, d ́eduction 
faite de la tr ́esorerie et des équivalents 

Capitaux propres 
13 377 
34 111 

7 226 
14 523 

3 248 
11 896 

1 849 
9 084 

2 868 
6 130 

Moins les co ̂uts capitalis ́es li ́es aux projets 
majeurs en cours 

47 488 

(13 365) 

21 749 

(6 583) 

15 144 

(4 148) 

10 933 

(2 649) 

8 998 

(2 938) 

34 123 15 166 10 996 8 284 6 060 

Total des effectifs de Suncor ( ̀a la fin de 
l’exercice) 12 978 6 798 6 465 5 766 5 152 

Se reporter à la page 128 pour les notes et les d ́efinitions. 
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´ ´SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non verifies) (suite) 

2009 2008 2007 2006 2005 

Dollars par action ordinaire 
´ ´ 
ordinaires 0,96 2,29 3,23 3,23 1,37 

Dividendes en esp ̀  0,30 0,20 0,19 0,15 0,12 

Benefice net attribuable aux porteurs d’actions 

eces 
Flux de tr ´ ´ ` 2,34 4,36 4,38 4,95 2,88esorerie lies a l’exploitation 

Ratios 
Rendement du capital investi 

(en pourcentage)(B)(C) 2,6 22,5 29,3 40,0 21,2 
Rendement du capital investi 

(en pourcentage)(C)(D) 1,8 16,3 21,5 30,1 15,4 
Rendement des capitaux propres 

(en pourcentage)(E) 5,1 16,2 28,4 39,0 22,7 
Ratio dette/dette plus les capitaux propres 

(en pourcentage)(F) 28,9 35,2 24,3 20,7 33,1 
Ratio de la dette nette par rapport aux flux de 

tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation 
(en nombre de fois)(G) 4,8 1,8 0,8 0,4 1,1 

Couverture des int ́  ets – flux de tresorerie er ˆ ´ 
(en nombre de fois)(H) 7,2 13,0 23,4 30,6 17,9 

Couverture des inter ˆ enefice net´ ets – b  ́ ´ 
(en nombre de fois)(I) 3,0 8,9 18,8 25,5 13,5 

` ` ´ ´ 
moins les co ̂  es des projets majeurs en cours (le cas eant). 

(A) Capital investi – Somme des capitaux propres et de la dette a court terme, plus la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, 
´ ´ ´uts capitalis ech 

(B) Benefice net ajuste en fonction des charges financieres (produits financiers) apres imp ̂  ´ ´´ ´ ´ ` ` ots pour l’exercice termine, divise par la moyenne du 
capital investi. La moyenne du capital investi correspond a la somme des capitaux propres et de la dette a court terme, plus la dette a long` ` ` 
terme moins la tr ´ ´ uts capitalises lies aux projets majeurs en cours (le cas echeant), sur une baseesorerie et les equivalents, moins les co ̂  ´ ´ ´ ´ 
moyenne pond ́ ´ ´ ´eree. Le rendement du capital investi (RCI) des secteurs d’exploitation de Suncor presente dans le sommaire d’exploitation 

´ ` ` ´trimestriel est calcule d’une maniere conforme a celle du rendement consolide du capital investi. Un rapprochement annuel de cette mesure 
financi ̀  ´ `ere non definie par les PCGR figure dans le rapport de gestion a la page 64. 

(C) L’augmentation du capital investi suite a la fusion avec Petro-Canada a fait diminuer de fa ¸ etant donne` con importante le rendement du capital ´ ´ 
que le calcul ne comprend que cinq mois de r ´ ´ ´ ´ ´esultats lies aux activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 

(D) Si le capital investi comprenait les co ̂  ´ àuts capitalises se rapportant aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi correspondrait 
celui qui est pr ́ ´esente ici. 

´ ´ ` 
d ´ ` ´ 

(E) Benefice net exprime en pourcentage de la moyenne des capitaux propres, laquelle correspond ´ a la somme du total des capitaux propres au 
ebut et a la fin de l’exercice, divisee par deux. 

` ` ´ ` ` 
propres. 

(F) Dette a court terme plus la dette a long terme, divisees par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux 

` ` ´ ´ ´ ´ ´ ` 
l’exercice vise. L’augmentation des niveaux d’endettement decoule de la fusion avec Petro-Canada qui a fait en sorte que notre mesure de la 

(G) Dette a court terme plus la dette a long terme, moins tresorerie et equivalents, divisees par les flux de tresorerie lies a l’exploitation pour 
´ ´ 

dette nette par rapport aux flux de tr ́ ´ ´ ´ ¸ ´ ´esorerie lies aux activites a augmente de facon importante, etant donne que le calcul n’inclut que cinq 
mois de flux de tr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´esorerie lies aux activites afferentes a l’ancienne societe Petro-Canada. 

(H) Flux de tresorerie lies a l’exploitation, plus la charge d’imp ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs, divises par la somme des inter ˆ ´´ ´ ` ots sur les benefices et inter ̂ ´ ´ ´ ets debiteurs 
et des inter´ ˆ es.´ets capitalis 

(I) Benefice net plus imp ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs, divises par la somme des inter ˆ ´ ´ ets capitalises.´´ ´ ots sur les benefices et inter ̂ ´ ´ ´ ets debiteurs et des inter ̂ 
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´INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ́´ es) 

2009 2008 2007 2006 2005 

SABLES P ́ETROLIF ̀ERES 
Production(a) 

Ventes(a) 

290,6 228,0 235,6 260,0 171,3 

Brut l ́eger peu sulfureux 
Diesel 
Brut l ́eger sulfureux 
Bitume 

99,6 
29,1 

135,7 
11,8 

77,0 
19,8 

128,7 
1,5 

101,7 
25,0 

102,3 
5,7 

110,5 
28,2 

118,2 
6,2 

73,3 
15,6 
59,8 
16,6 

276,2 227,0 234,7 263,1 165,3 

Prix de vente moyen(c) 

Brut l ́eger peu sulfureux* 

Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume)* 

Total* 

67,26 
64,18 
65,29 

98,66 
95,14 
96,33 

78,03 
70,86 
74,07 

71,98 
65,17 
68,03 

49,93 
56,90 
62,68 

Total 
Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – total des activit ́es 

(en excluant Syncrude)(2)(d) 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – total des 
activit ́es (en excluant Syncrude)(3)(d) 

Charges d’exploitation totales – total des activit ́es 
(en excluant Syncrude)(4)(d) 

61,26 

33,95 

34,40 

42,40 

95,96 

38,50 

38,90 

45,85 

74,01 

27,80 

28,75 

34,15 

68,03 

21,70 

22,10 

26,15 

53,81 

24,55 

24,65 

29,95 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – total des activit ́es 
(Syncrude)(5)(d)**** 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – total des 
activit ́es (Syncrude)(6)(d)**** 

Charges d’exploitation totales – total des activit ́es 
(Syncrude)(7)(d)**** 

32,50 

32,50 

44,65 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – production de 
bitume in situ(5)(d) 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – production 
de bitume in situ(6)(d) 

16,60 

17,90 

25,30 

25,95 

20,75 

20,75 

17,30 

19,00 

22,20 

23,20 
Charges d’exploitation totales – production de bitume 

in situ(7)(d) 24,25 32,30 26,95 24,55 28,10 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion des 
projets majeurs en cours(k) 16 141 9 352 6 605 5 039 4 468 

Rendement du capital investi (en pourcentage) 
Rendement du capital investi (en pourcentage)** 

4,2 
2,5 

35,5 
21,8 

43,0 
27,9 

53,1 
39,8 

23,0 
16,5 

Se reporter a la page 128 pour les notes et les d ́` efinitions. 
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´INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ́´ es) 
(suite) 

2009 2008 2007 2006 2005 

GAZ NATUREL 
Production brute 
Gaz naturel(e) 

Ouest du Canada 374 202 196 191 190 
Rocheuses am ́ericaines 24 — — — — 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut(a) 

Ouest du Canada 6,4 3,1 3,1 3,0 3,2 
Rocheuses am ́ericaines 1,7 — — — — 

Total(g) 

Ouest du Canada 412 220 215 209 209 
Rocheuses am ́ericaines 34 — — — — 

Prix de vente moyen 
Gaz naturel(g) 

Ouest du Canada 3,70 8,23 6,32 7,15 8,57 
Rocheuses am ́ericaines 3,93 — — — — 

Gaz naturel(g)* 

Ouest du Canada 3,68 8,25 6,27 6,95 8,59 
Rocheuses am ́ericaines 3,93 — — — — 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut – classique(c) 

Ouest du Canada 52,97 70,89 56,64 51,93 54,24 
Rocheuses am ́ericaines 71,62 — — — — 

Capital investi à la fin de la p ́eriode(k) 3 349 1 152 1 153 857 562 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (8,4) 7,7 2,5 14,9 30,7 

Se reporter a la page 128 pour les notes et les d ́` efinitions. 
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´INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ́´ es) 
(suite) 

2009 2008 2007 2006 2005 

CÔTE EST DU CANADA*** 

Production(a) 

Terra Nova 20,8 — — — — 
Hibernia 27,2 — — — — 
White Rose 10,0 — — — — 

Production totale 58,0 — — — — 

Prix de vente moyen 76,86 — — — — 
Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion des 

projets majeurs en cours(k) 2 142 — — — — 
Rendement du capital investi (en pourcentage)(c) 10,7 — — — — 
Rendement du capital investi (en pourcentage)* 6,5 — — — — 

INTERNATIONAL*** 

Production(h) 

Mer du Nord 
Buzzard 47,8 — — — — 
Autres – R.-U. 15,5 — — — — 
Secteur neerlandais de la mer du Nord 13,2 — — — — ´ 

Total – mer du Nord 76,5 

Autres – International 
Libye 32,6 — — — — 
Trinit ́  11,7 — — —e-et-Tobago — 

Total – autres – International 44,3 — — — — 

Production totale 120,8 — — — — 

Prix de vente moyen – mer du Nord(c) 71,63 — — — — 
Prix de vente moyen – autres International(f) 61,25 — — — — 

` ´ ` 
projets majeurs en cours(k) 2 828 — — — — 

Rendement du capital investi (en pourcentage) 11,5 — — — — 
Rendement du capital investi (en pourcentage)* 7,5 — — — — 

Capital investi a la fin de la periode, a l’exclusion des 
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´ ´INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifies)´ 
(suite) 

2009 2008 2007 2006 2005 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
Est de l’Am ́erique du Nord 

es(j)Ventes de produits raffin ́
Carburants de transport 
Essence 

– vente au d ́etail 9,3 3,9 4,5 4,6 4,5 
– autres 5,3 4,0 4,3 3,8 3,9 

Distillat 8,8 5,2 5,4 3,9 4,2 

Total des ventes de carburants de transport 23,4 13,1 14,2 12,3 12,6 
Produits p ́etrochimiques 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 
Asphalte 1,5 0,6 0,3 — — 
Autres 2,0 1,0 2,2 1,9 1,9 

Total des ventes de produits raffin ́es 27,7 15,5 17,6 15,1 15,2 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries(j) 29,6 11,0 10,9 8,6 10,6 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage 

(en pourcentage) 87 99 98 78 95 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
es(j)Ventes de produits raffin ́

Carburants de transport 
Essence 

– vente au d ́etail 2,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
– autres 10,4 7,3 7,3 6,8 6,2 

Distillat 9,5 5,6 5,2 4,6 4,1 

Total des ventes de carburants de transport 22,5 13,6 13,2 12,1 11,0 
Asphalte 1,3 1,2 1,4 1,2 1,6 
Autres 3,4 1,2 1,3 1,1 1,1 

Total des ventes de produits raffin ́es 27,2 16,0 15,9 14,4 13,7 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries(j) 33,6 13,7 14,2 13,1 12,1 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (en pourcentage) 97 96 99 92 98 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion des 
projets majeurs en cours(k) 8 304 2 974 2 489 1 938 907 

Rendement du capital investi (en pourcentage) 7,5 1,8 20,0 19,3 27,5 
Rendement du capital investi (en pourcentage)** 7,5 1,8 17,4 12,2 17,6 
Établissements de vente au d ́etail (nombre à la fin de 

l’exercice) 1 813 427 419 417 417 

Les mesures du capital investi des exercices anterieurs n’ont pas ete retrait ́  eplacement des activites de negociation de´ ´ ´ ees pour le d ´ ´ ´ 

l’en´ ´ ege social, activites de n ́  ergie et eliminations.ergie au secteur Si ̀  ´ egociation de l’en´ ´ ´ 

Se reporter a la page 128 pour les notes et les d ́` efinitions. 
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´ ´ ´INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifies) 
(suite) 

Définitions 
´ ´ ´ ´ 

connexes et elle exclut l’incidence r ́ ´ ´ ´ 
(1) Prix de vente moyen – Cette statistique d’exploitation est calculee avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de transport 

ealisee des activites de couverture, sauf si mentionne. 
´ ´ ´ ´ 

et des frais g ́  ´ ´ ut du bitume de tiers. Les 
(2) Charges d’exploitation decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges d’exploitation, des frais de vente 

eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de desactualisation et du co ̂  
montants par baril sont calcul ́  ´es selon la totalite de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure 
financi ̀  ´ere non definie par les PCGR. 

´ ´ ´ ´ 
d ´ ´ ´ ´ ´ 

(3) Charges d’exploitation decaissees totales – Comprend les charges d’exploitation decaissees, telles qu’elles sont definies ci-dessus et les charges´ 
ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcules selon la totalite de la production. 

´ ´ 
d’exploitation hors tr ´ ´ ´ 

(4) Charges d’exploitation totales – Comprend les charges d’exploitation decaissees totales, telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges´ 
esorerie. Les montants par baril sont calcules selon la totalite de la production. 

´ ´ ´ ´ 
d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́  ´ ´ 

(5) Charges d’exploitation decaissees – production de bitume in situ – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges 
eneraux (compte non tenu de la variation des stocks) et de la charge de desactualisation. Les 

montants par baril sont calcul ́es selon la production in situ seulement. 
´ ´ ´ ´ 

bitume in situ, telle qu’elle est d ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
(6) Charges d’exploitation decaissees totales – production de bitume in situ – Comprend les charges d’exploitation decaissees – production de 

efinie ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage des activites. Les montants par baril sont calcules 
selon la production in situ seulement 

´ ´ 
telle qu’elle est d ́  ´ ´ 

(7) Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ – Comprend les charges d’exploitation decaissees – production de bitume in situ, 
efinie ci-dessus, et les charges d’exploitation hors tresorerie. Les montants par baril sont calcules selon la production in situ 

seulement. 
´ ´ ´ ´ 

de couverture. 
(8) Prix moyen realise – Cette statistique d’exploitation est calculee avant les frais de transport et les redevances et exclut l’incidence des activites 

Notes explicatives 
´ 

** Compte tenu du capital investi decoulant des c ̂  ´ 
* Compte non tenu de l’incidence des operations de couverture

´ outs capitalises relatifs aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi serait celui 
pr ´ ´esente sur cette ligne. 

*** Pour le trimestre termin ́  ´ ´ `e le 30 septembre 2009 et l’exercice termine le 31 decembre 2009, le sommaire d’exploitation trimestriel reflete les 
r ́ ´ aoutˆ 2009.esultats des activites d’exploitation depuis la fusion avec Petro-Canada le 1er 

****Les lecteurs sont avis ́  uts par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ ´es que les co ̂  etre totalement comparables aux calculs d’autres entites 
(incluant les propres charges d ́  ´ ` ´ ¸ utsecaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes facons de traiter les co ̂  
d’exploitation et les d ́epenses d’immobilisations parmi les producteurs. 

´ ´(a) en milliers de barils par jour (e) en millions de pieds cubes par jour (i) en dollars par baril equivalent petrole 
(b) en milliers de barils de bitume par jour (f) en millions de pieds cubes equivalent gaz par jour `´ (j) en milliers de metres cubes par jour 
(c) en dollars par baril (g) en dollars par millier de pieds cubes equivalent gaz´ (k) en millions de dollars 

´ ´ 
le plus pres` 

(d) en dollars par baril arrondis au 0,05 $ (h) en milliers de barils equivalent petrole par jour 

Conversion au syst ̀  ´eme metrique 
P ´ ´ `etrole brut, produits raffines, etc. – 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils 
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´ ´ ´ ´DONNEES SUR LA NEGOCIATION DES ACTIONS (non verifies) 

´ ` `Les actions ordinaires sont cotees a la Bourse de Toronto et a la Bourse de New York sous le symbole SU. 

Trimestres termin ́es les Trimestres termin ́es les 
31 mars 30 juin 30 sept. 31 d ́ec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 d ́ec. 

2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 

Actions 
Nombre moyen d’actions en 

circulation, pond ́  eré mensuellement 
(en milliers)(a) 936 550 937 005 1 349 263 1 559 512 926 216 928 572 930 393 931 524 

Cours (en dollars) 

Bourse de Toronto 
Haut 34,22 40,13 39,84 40,79 56,14 73,10 62,37 43,78 
Bas 21,15 27,44 29,90 34,66 40,92 47,78 39,61 18,80 
Cl ̂oture 28,14 35,37 37,40 37,21 49,61 59,20 44,00 23,72 

Bourse de New York – $ US 
Haut 27,92 36,93 37,31 39,62 56,73 74,28 61,99 41,12 
Bas 16,95 21,61 25,51 31,84 39,67 46,31 38,00 14,52 
Cl ̂oture 22,21 30,34 34,56 35,31 52,61 68,56 51,64 19,02 

Actions n ́egoci ́ees (en milliers) 

Bourse de Toronto 408 851 361 886 339 790 277 779 219 094 226 392 266 381 396 680 
Bourse de New York 778 887 697 065 541 485 436 930 342 938 371 303 458 534 720 851 

Donn ́ees par action ordinaire 
(en dollars) 

B ́en ́efice net attribuable aux titulaires 
d’actions ordinaires (0,20) (0,06) 0,69 0,29 0,77 0,89 0,87 (0,24) 

Dividendes en esp ̀eces 0,05 0,05 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 

´ ´(a) La Societe comptait approximativement 3 028 titulaires inscrits d’actions ordinaires au 31 janvier 2010. 

Information destin ́  ` ´ee aux titulaires d’actions a l’exterieur du Canada 
` ´ ´ 

sont generalement assujettis a la retenue d’imp ̂  esidents du Canada, taux qui baisse 

Les dividendes en especes verses aux actionnaires residant dans des pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale 
´ ´ ` ´ ` 

dividendes verses a une societe qui est un resident des Etats-Unis qui detient au moins 10 % des actions avec droit de vote de 

ot de 15 % des non-r a 5 % sur les 
´ 

la societ´ e.´ 

´ ` ´ ´ ´ ´ 
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`RENSEIGNEMENTS A L’INTENTION DES INVESTISSEURS

Inscription à la cote et symbole boursier. 
Les actions ordinaires sont cot ́  ` `ees a la Bourse de Toronto (TSX) et a la Bourse de New York sous le symbole SU. 

Dividendes 
Le Conseil d’administration de Suncor revoit sa politique sur les dividendes chaque trimestre. En 2009, Suncor a vers ́e un 
dividende global de 0,30 $ par action ordinaire. 

R ´ ´egime d’achat d’actions ordinaires et de reinvestissement de dividendes 
´ ´ 

les dividendes en esp ̀  ´ ´ 
Le regime d’achat d’actions ordinaires et de reinvestissement de dividendes de Suncor permet aux actionnaires d’investir 

eces dans des actions ordinaires ou d’acquerir des actions supplementaires par le biais de paiements 
en esp ` ` ´ `eces facultatifs sans avoir a payer de frais de courtage, de frais de service ni d’autres frais relies a l’administration 
du régime. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Computershare Trust Company of 
Canada au 1-877-982-8760. D’autres renseignements relatifs au r ́ ´egime d’achat sont egalement disponibles dans la 
section Information sur les dividendes de notre site Web à www.suncor.com/dividends. 

Agent des transferts et agent comptable des registres 
´ 

Computershare Trust Company, Inc. 
Au Canada, l’agent de Suncor est Computershare Trust Company of Canada. Aux Etats-Unis, l’agent de Suncor est

V´ ependantserificateurs ind ́  
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

´ ´ ´Evaluateurs de reserves independants 
GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates Ltd. et RPS Energy Plc. 

Assembl ́ee annuelle 
L’Assembl ́  `ee annuelle des actionnaires de Suncor aura lieu a 10 h 30 (HNR), le 4 mai 2010, au Telus Convention Centre, 
120-9e Avenue S.E., Calgary (Alberta). Les presentations seront faites en direct par webdiffusion a´ ` 

www.suncor.com/webdiffusions. 

Si ̀ege social 
C.P. 38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada, T2P 2V5 
Tel´ ephone : 403-269-8100 ´´ Numero sans frais : 1-866-SUNCOR-1 
T´ ´elecopieur : 403-269-6217 Courriel : info@suncor.com 

Demandes des analystes et des investisseurs 
John Rogers, vice-président, Relations avec les investisseurs 
Tel´ ephone : 403-269-8670 T´ ´´ elecopieur : 403-269-6217 Courriel : invest@suncor.com 

Pour de plus amples renseignements, pour un abonnement ou pour annuler les envois de plus d’un rapport 
´ 

Toutes les publications de Suncor ainsi que les communiqu ́  ´ ´ ´ ´ 
Outre les rapports annuels et trimestriels, Suncor publie un rapport sur le developpement durable tous les deux ans.

es sur les evenements qui touchent la Societe sont disponibles 
sur notre site Web ` ´ `a www.suncor.com. Pour recevoir les communiques de Suncor, inscrivez-vous a E-news, sur notre site. 
Pour obtenir des exemplaires imprim ́es des publications de Suncor, veuillez composer le 1-800-558-9071. 

Si vous ne recevez pas notre rapport annuel ou nos rapports trimestriels et souhaiteriez les recevoir, veuillez 
communiquer avec Computershare Trust Company of Canada au 1-877-982-8760 ou visiter leur site Web à 
www.computershare.com. Computershare fera une mise à jour de votre compte. 

Les actionnaires peuvent aider ` ´a reduire les frais d’envois et le gaspillage de papier en choisissant de recevoir le rapport 
annuel et tous les autres documents de Suncor sous forme ´ ` ´electronique. Pour s’inscrire a la livraison electronique, les 
actionnaires doivent se rendre a www.computershare.com.` 
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GOUVERNANCE ET RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 

Gouvernance 

Offrir des conseils strat ́  ` ´ ´ ´ ´ ´egiques a la Societe, etablir des directives et s’assurer que Suncor declare equitablement ses 

r ´ ´ ´esultats sont des elements essentiels du travail du Conseil d’administration. Le devoir de surveillance du Conseil 

d’administration de Suncor comprend les processus de planification strategique, la gestion du risque, la communication´ 

avec les investisseurs et les intervenants ainsi que les normes de comportement commercial. Il incombe également au 

Conseil d’administration de s ́  ´electionner, de surveiller et d’evaluer les membres de la haute direction et d’harmoniser leurs 

d ́  ´ ets a long terme des actionnaires. ecisions avec les inter ˆ ` 

Les pratiques de gouvernance de Suncor, incluant les differences par rapport a celles prescrites par la Bourse de ´ ` 

New York, sont d ́  ´ `ecrites en detail dans la circulaire annuelle de sollicitation de procurations dans le site Web de Suncor a 

www.suncor.com ou en composant le 1-800-558-9071. 

Mel E. Benson(3), (4) 

(ind ́ependant) 
Calgary (Alberta) 
Administrateur depuis 2000 
Mel Benson est président de Mel E. Benson Management 

Services Inc., soci ́  ´ete internationale d’experts-conseils en 

gestion dont le si ̀  `ege social est a Calgary, en Alberta. En 

2000, M. Benson a pris sa retraite d’une importante 

soci ´ ´ ´ `ete petroliere internationale. Il est administrateur de 

Tenax Energy Inc., de Winalta Homes Inc. et de Fort 

McKay Group of Companies. Il est un membre actif de 

plusieurs organismes de bienfaisance, notamment le Hull 

Family Services. M. Benson est egalement membre du´ 

Conseil d’administration du Northern Alberta Institute 

of Technology. 

Brian A. Canfield(1), (4) 

(ind ́ependant) 
Point Roberts (Washington) 
Administrateur depuis 1995 
Brian Canfield est président de TELUS Corporation, une 

soci ´ ´ ´ ´ ´ ` `ete de telecommunications. De ses debuts a TELUS a 

titre d’installateur de t ́  ´ ´elephones, il a gravi les echelons de 

la soci ´ ´ete afin d’occuper les postes de directeur de 

l’exploitation, de chef de la direction et de pr ́esident. 

M. Canfield est membre de l’Ordre du Canada, membre 

de l’Ordre de la Colombie-Britannique et membre de 

l’Institut des administrateurs de soci ́  ´ ´etes. Il est egalement 

le premier homme d’affaires à recevoir un doctorat 

honorifique de l’Institut de technologie de la Colombie-

Britannique. 

Dominic D’Alessandro(1), (2) 

(ind ́ependant) 
Toronto (Ontario) 
Administrateur depuis 2009 
Dominic D’Alessandro a ´ ´ ´ete president et chef de la 

direction de la Financi ̀  `ere Manuvie de 1994 a 2009. Il est 

actuellement administrateur du Groupe CGI inc. et de la 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce. En raison de 

ses r ´ ´ ´ ´ealisations en affaires, M. D’Alessandro a ete nomme 

chef de la direction le plus respect ́e au Canada en 2004 et 

chef de la direction de l’ann ́  ´ee en 2002, il a egalement 
´ ´ ´ ´ete intronise au Temple de la renommee du secteur de 

l’assurance en 2008. Il a reçu le titre d’officier de l’Ordre 

du Canada et a ´ ´ ´ete nomme commandeur de l’Ordre de 

l’ ´ ´ ´etoile d’Italie. En 2009, il a merite le Woodrow Wilson 

Award for Corporate Citizenship et, en 2005, le Horatio 

Alger Award pour son leadership dans la collectivite.´ 

M. D’Alessandro est un FCA et est titulaire d’un 

baccalaur ´ ` ´ àeat es sciences de l’Universite Concordia 

Montr ´ ´ ´eal. Il s’est vu egalement decerner des doctorats 

honorifiques de l’Universit ́  ´e York, de l’Universite d’Ottawa, 

de l’Universit ́  ´e Ryerson et de l’Universite Concordia. 
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John T. Ferguson 
(ind ́ependant) 
Edmonton (Alberta) 
Administrateur depuis 1995 
John Ferguson est fondateur et président du conseil de 

Princeton Developments Ltd. et Princeton Ventures Ltd. Il 

fait egalement partie du Conseil d’administration de´ 

Fountain Tire Ltd., de la Banque Royale du Canada et de 

Strategy Summit Ltd. Il est membre du conseil du Alberta 

Bone and Joint Institute, membre-conseil de l’Institut 

canadien de recherches avancees et chancelier emerite et´ ´ ´ 

pr ´ ´ ´ ´esident emerite de l’Universite de l’Alberta. M. Ferguson 

est également fellow de l’Alberta Institute of Chartered 

Accountants et de l’Institut des administrateurs 

de soci ´ ´etes. 

W. Douglas Ford(2), (3) 

(ind ́ependant) 
Bonita Springs (Floride) 
Administrateur depuis 2004 
W. Douglas Ford a ´ ´ete chef de la direction, Raffinage et 

commercialisation de BP plc de 1998 ` ´a 2002, il etait 

responsable du raffinage, de la commercialisation et du 
´ ´ ´ ´ reseau de transport de la societe, ainsi que des activites 

d’approvisionnement de l’industrie de l’aviation, de 

l’industrie marine et de l’exp ́edition. M. Ford fait 

actuellement partie du Conseil d’administration de USG 

Corporation et Air Products and Chemicals, Inc. Il est 

également administrateur du Home Run Inn et membre du 

Conseil d’administration de l’Universit ́e de Notre Dame. 

Richard L. George 
(non ind ́ependant, direction) 
Calgary (Alberta) 
Administrateur depuis 1991 
Richard George est pr ́esident et chef de la direction de 

Suncor Energie Inc. Il est egalement administrateur de la´ ´ 

soci ́  ´ otier suisseete de forage terrestre et extrac ̂  

Transocean Ltd. Il est actuellement pr ́esident de la section 

canadienne du Conseil nord-am ́ ´ ´ericain de la competitivite 

et est l’ancien pr ´ ´esident de la Conference canadienne du 

gouverneur general sur le leadership 2008. M. George a´ ´ 

reçu le titre d’officier de l’Ordre du Canada en 2007. 

Paul Haseldonckx(1), (4) 

(ind ́ependant) 
Essen (Allemagne) 
Administrateur depuis 2002 (De 2002 au 
31 juillet 2009 à Petro-Canada) 

´ ` ´ ´Paul Haseldonckx a deja ete membre du Conseil 

d’administration de Petro-Canada et du Conseil 

d’administration de Veba Oel AG, la plus importante 

soci ´ ´ ´ete allemande du secteur aval, et des omnipresentes 

stations-service Aral AG en Europe. Il a repr ́ ´esente les 

int ́  ets de Veba au Conseil d’administration de laer ˆ 

coentreprise Cerro Negro aux étapes de la construction, 

dont une unit ́  ´e de valorisation, et du demarrage de la 

production de cette exploitation in situ de sables 

petroliferes. M. Haseldonckx est titulaire d’une maı̂trise en´ ` 

sciences et a suivi les programmes de cadres de la 

direction ` ` `a l’INSEAD a Fontainebleau et a l’IMD 

à Lausanne. 

John R. Huff(3), (4) 

(ind ́ependant) 
Houston (Texas) 
Administrateur depuis 1998 
John Huff est pr ́esident de Oceaneering International Inc., 

soci ´ ´ ´ ´ `ete de services axes sur les champs petroliferes. Il est 

aussi administrateur de BJ Services Company et KBR Inc. 

Jacques Lamarre(3), (4) 

(ind ́ependant) 
Montr ´ ´eal (Quebec) 
Administrateur depuis 2009 
Jacques Lamarre a ´ ´ ´ete president et chef de la direction du 

Groupe SNC Lavallin. Il est officier de l’Ordre du Canada 

et membre fondateur du Commonwealth Business Council 

dont il a ´ ´ ´ ´ ´ ´ete president. Il a aussi ete president du Conseil 

d’administration du Conference Board du Canada et 

membre fondateur des Governors for Engineering & 

Construction du World Economic Forum. Il est 

actuellement membre du Conseil d’administration de la 

Banque Royale du Canada et du P3 Canada et membre de 

l’Institut canadien des ing ́enieurs du Canada et de l’Ordre 

des ing ´ ´enieurs du Quebec. M. Lamarre est titulaire d’un 

baccalaur ́ ` ´eat es art et d’un B.Sc.A. en genie civil de 

l’Universit ́  ` ´e Laval, a Quebec. Il a aussi suivi un programme 

de perfectionnement des cadres sup ́  ` ´erieurs a l’Universite 

Harvard. M. Lamarre detient en outre des doctorats´ 

honorifiques de l’Universite de Waterloo et de l’Universite´ ´ 

de Moncton. 

Brian F. MacNeill(1), (2) 

(ind ́ependant) 
Calgary (Alberta) 
Administrateur depuis 1995 (De 1995 au 
31 juillet 2009 à Petro-Canada) 
Brian MacNeill a ´ ´ ´ete directeur et president du Conseil 

d’administration de Petro-Canada. Il est titulaire d’un 

baccalaur ´ ´ ´eat en commerce et est comptable agree et 

Certified Public Accountant. Il fait partie des conseils 

d’administration de TELUS, West Fraser Timber Co. Ltd., 

Capital Power Corp et Oilsands Quest Inc. M. MacNeill est 

membre de l’Institut Canadien des Comptables Agr ́ ´ ees et 

du Financial Executives Institute. Il est egalement fellow de´ 

l’Alberta Institute of Chartered Accountants et de l’Institut 
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des administrateurs de soci ́  ´etes. Il est membre de l’Ordre 

du Canada. 

Maureen McCaw(3), (4) 

(ind ́ependante) 
Edmonton (Alberta) 
Administratrice depuis 2004 (De 2004 au 
31 juillet 2009 à Petro-Canada) 
Maureen McCaw est une ancienne administratrice du 

Conseil d’administration de Petro-Canada. Elle est 

vice-pr ´ ´esidente principale (Edmonton) de Leger Marketing, 

anciennement Criterion Research Corp., soci ́  ´ete qu’elle a 

fond ́  McCaw est titulaire d’un ee en 1986. Mme 

baccalaur ´ ` ´eat es arts de l’Universite de l’Alberta et d’une 

accreditation de l’Institut des administrateurs de societes´ ´ ´ 

(ICD.D). En plus d’etre prˆ ésidente de Tinnakilly Inc. et 

administratrice de l’a ́eroport international d’Edmonton, de 

Women Building Futures et du Royal Alexandria Hospital, 

elle est egalement partenaire dans Prism Ventures. Elle a´ 

et´ e presidente de la Chambre de commerce d’Edmonton ´ ´ 

et elle fait partie d’un certain nombre de conseils et de 

comit ́es consultatifs en Alberta. 

Michael W. O’Brien(1), (2) 

(ind ́ependant) 
Canmore (Alberta) 
Administrateur depuis 2002 
Michael O’Brien a ´ ´ ´ete vice-president directeur, 

Développement organisationnel, et chef des finances 

de Suncor Energie Inc. avant de prendre sa retraite´ 

en 2002. Il est premier administrateur de Shaw 

Communications Inc. et conseiller pour CRA International. 

De plus, il a ´ ´ ´ete president du Conseil d’administration de 

Conservation de la nature Canada, president de l’Institut´ 

canadien des produits p ́  ´etroliers et president du 

Programme d ́efi-climat du Canada (mesures volontaires 

et registre). 

James W. Simpson(2), (3) 

(ind ́ependant) 
Danville (California) 
Administrateur depuis 2004 (De 2004 au 
31 juillet 2009 à Petro-Canada) 
James Simpson a ´ ´ete administrateur de Petro-Canada et 

president de Chevron Canada Resources (societe petroliere ´ ´ ´ ´ ` 

` 

Utilities Limited et participe aux travaux de ses comites qui

et gaziere). Il est administrateur principal de Canadian
´ 

sont responsables de la gouvernance d’entreprise, des 

mises en candidature, de la remuneration et de la releve´ ´ ` 

et de l’examen des risques, en plus de presider le comite´ ´ 

de verification. M. Simpson est titulaire d’un baccalaureat´ ´ 

et d’une maı̂trise en sciences et il a obtenu un dipl ̂ome 

dans le cadre du programme pour les hauts dirigeants à la 

Sloan School of Business du M.I.T. Il a ´ ´ ´ete president du 

conseil de l’Association canadienne des producteurs 

p ´ ´etroliers et vice-president du conseil de la Canadian 

Association of the World Petroleum Congresses. 

Eira M. Thomas(1), (2) 

(ind ́ependante) 
West Vancouver (Colombie-Britannique) 
Administratrice depuis 2006 

´ 

du conseil de Stornoway Diamond Corporation, societ´ é 

d’exploration miniere dont elle assumait les fonctions de

Depuis le 1er janvier 2009, Mme Thomas est la presidente

` 

chef de la direction depuis 2003. Auparavant, 

Mme ´ ´ ´Thomas a ete presidente de Navigator Exploration 

Corporation et chef de la direction et administratrice de 

Stornoway Ventures Ltd. Elle est administratrice de 

Strongbow Exploration Inc. et de Fortress Minerals Corp., 

Fortress Minerals Corp., Ashton Mining of Canada Inc. et 

Lucara Diamond Corp. De plus, elle est administratrice de 

l’Association des anciens de l’Universit ́e de Toronto, de la 

Commission consultative Lassonde de l’Universit ́e de 

Toronto, de l’Association canadienne des prospecteurs et 

entrepreneurs, et de la Chambre des mines des Territoires 

du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle est également membre 

du President’s Internal Advisory Council de l’Université 

de Toronto. 

´ ´(1) Comite de verification 
´(2) Comite sur la gouvernance
´ ´(3) Comite des ressources humaines et de la remuneration´ 
´ ´ ´ 

d ´
(4) Comite sur l’environnement, la sante, la prevention et le 

eveloppement durable 
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CADRES DE LA DIRECTION(1), (2) 

Richard L. George 
Président et chef de la direction 

Steven W. Williams Bart Demosky
Chef de l’exploitation Chef des finances 

Mike MacSweenEric Axford 
Vice-pr ́ ` Vice-pr ́esident principal, In Situ esident principal, Soutien a l’exploitation 

Kirk Bailey Kevin D. Nabholz 
Vice-pr ́ etrolif ̀esident directeur, Sables p ́  eres ´Vice-president directeur, Projets majeurs

Ron Brenneman 
Janice B. Odegaard Premier vice-pr ́esident 
Secr ´ en ´etaire g ́  erale 

Neil Camarta 
Vice-pr ́ Harry Robertsesident directeur, Gaz naturel 

Vice-pr ́ ´esident principal, IntegrationTerrence J. Hopwood 
Vice-pr ́ en ´esident principal et avocat g ́  eral 

Andrew Stephens 
Boris Jackman Vice-pr ́esident principal, Services d’entreprise 
Vice-pr ́esident directeur, Raffinage et commercialisation 

Jay Thornton Sue Lee 
Vice-pr ́ ´esident directeur, Approvisionnement, echanges etVice-pr ́esidente principale, Ressources humaines et 
d ´ ´ ´eveloppement energetiquescommunications 

Mark Little Helen Wesley 
Vice-pr ́ otier ´ ´ `esident principal, International et extrac ̂  Vice-presidente et tresoriere 

´´ ´ ´(1) Les postes indiques sont ceux occupes par les dirigeants relativement aux secteurs d’activites de Suncor Energie Inc. 

` ´(2) Reflete les postes des dirigeants au 31 decembre 2009. 
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	(3) 
	(3) 
	Exclut les co ˆuts capitalis ´es li ´es aux projets majeurs en cours. 

	(4) 
	(4) 
	L’augmentation des niveaux d’endettement suite 
	`a la fusion avec Petro-Canada a fait augmenter de fa¸con importante le 

	TR
	ratio dette nette/flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	´etant donn ´e que le calcul ne comprend que cinq mois de 

	TR
	flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation d ´ecoulant des activit ´es de l’ancienne soci ´et ´e Petro-Canada. 

	(5) 
	(5) 
	L’augmentation du capital investi suite 
	`a la fusion avec Petro-Canada a fait diminuer de fa¸con importante le rendement du 

	TR
	capital 
	´etant donn ´e que le calcul ne comprend que cinq mois de r ´esultats li ´es aux activit ´es de l’ancienne soci ´et ´e 

	TR
	Petro-Canada. 




	MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
	MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
	`´ 
	A bien des ´ ´ ´ ´ Energie a lance l’industrie des sables petroliferes 
	egards, chacune des 42 annees ecoulees depuis que Suncor ´ ´ ` repr´ ´ ´´´` ´´´
	esente une etape, mais peu d’entre elles ont aussi ete une annee charniere comme 2009. Nous avons ete confrontes au d´´` ´ `´
	ebut de l’annee a l’un des pires replis de l’economie mondiale depuis les cent dernieres annees. Les prix des marchandises se sont ´ ´ ut d’acces aux capitaux est monte en fleche. Comme presque tout le 
	ecroules tandis que le co ˆ ` ´ ` monde, la r´ ´´ ´ ´ ´ ´
	eponse initiale de Suncor a ete de reduire les depenses. Nous avons place la majorite de nos projets de croissance en attente et r ´ ´
	eduit largement nos depenses en capital. Mais nous n’avons pas attendu longtemps avant de chercher des moyens de transformer l’adversit ´ ´ ´ `
	e en occasion. Le resultat a donne une fusion historique avec une autre fiere soci´´ ´ ´´´´ ´ ´
	ete canadienne, Petro-Canada, afin de creer la plus importante societe energetique independante du Canada – un reel concurrent international pour le 21 si `
	e

	ecle. Aujourd’hui, Suncor est une soci ´ ´ ` ´ ´
	ete plus grande, plus forte et financierement plus flexible. Nos actifs de qualite superieure et une strat´ ´ ´ ´ ´
	egie integree nous offrent une certaine protection contre la volatilite des marches de marchandises et nous placent dans une position solide pour realiser une croissance prudente mais importante. Bref, nous avons davantage de
	´ controle sur notre propre destinˆ ´
	ee. Mais bien que 2009 ait marqu ´
	e un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de notre entreprise, il est tout aussi important de souligner ce qui n’a pas chang´ ´´ ¸
	e. La nouvelle societe Suncor, comme l’ancienne, se concentre de facon strat´ ´` `
	egique sur la mise en valeur responsable des sables petroliferes au Canada – la deuxieme plus importante ressource de p´
	etrole au monde. Suncor est un pionnier en mati ` ´ ` ´
	ere de sables petroliferes et, en raison de la recente fusion, nous nous retrouvons au tout premier rang de l’industrie pour l’importance de notre position. Nous avons l’intention de demeurer un chef de file dans tous les aspects de l’industrie, notamment en ce qui concerne la croissance de la production, l’innovation technologique et la g´
	erance environnementale. Nous sommes aussi rest ´ ´ ´ ure, fiable et rentable dans 
	es totalement concentres sur la realisation d’une production s ˆ l’ensemble de nos activites. Bien que nous ayons trebuche quelque peu a cet egard a la fin de l’exercice et au debut de
	´ ´´ `´` ´ 2010 en raison de difficult ´ ´ ` ´ ` 
	es operationnelles a nos installations des sables petroliferes, la tendance pour le reste de 2009 a et´ e positive – et nous avons l’intention de reprendre pied. 
	´ 
	Se d´
	Se d´
	emarquer du peloton 

	La question qu’on m’a probablement le plus souvent pos ´ ´ ´
	ee en 2009 est la suivante : pourquoi Suncor a-t-elle decide, pendant l’une des ann ´ ´
	ees les plus turbulentes de l’histoire recente, d’effectuer une fusion ambitieuse qui change la donne alors que tant d’autres ont d ´ ´ ´
	ecide de chercher refuge et d’attendre la fin du repli de l’economie? Je r ´ etre un pionnier c’est en partie avoir une vision a long terme qui permet de voir au-dela des defis
	eponds qu’ˆ ` ` ´ ´´ ´´
	immediats de la journee afin de tracer un parcours positif. Cela signifie egalement que lorsque le peloton s’elance dans une direction, vous voudrez peut-ˆ
	etre regarder dans l’autre direction pour voir les autres occasions qu’offre l’avenir. Nous avons vu la fusion avec Petro-Canada comme une occasion unique de cr´
	eer une entreprise canadienne phare poss´ ´ ` ´´´´ `´
	edant la base d’actifs et la solidite financiere pour se mesurer aux societes energetiques majeures a l’echelle internationale. Comme elles, nous aurons la capacit ´
	e d’investir et de croıtre dans le cycle des marchandises.ˆ La fusion a donn´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ete dans le secteur des
	e naissance a une societe energetique integree qui combine une position de t ˆ sables p´ ` ´
	etroliferes et des activites additionnelles dans le domaine du raffinage et de la commercialisation, de la production de gaz naturel nord-americain et de la production petroliere et gaziere a moindre coutˆ a l’echelle internationale et sur la 
	´ ´` `` `´ cote Est du Canada. Cela signifiait un bilan plus solide, des flux de trˆ ´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation plus robustes et la capacit´ ´ ´ ´
	e d’investir strategiquement dans une importante serie de possibilites d’expansion. ` 
	A la suite de l’annonce de la fusion propos ´ ´ 
	ee en mars, nous nous sommes empresses d’obtenir l’approbation des actionnaires en juin et l’approbation finale du Bureau de la concurrence du Canada en juillet. La consolidation rapide des deux soci´ ´ ´
	etes s’est poursuivie et, en novembre, la nouvelle organisation etait pratiquement en place et nous avons pu annoncer nos premiers plans de croissance pour 2010 et les ann ´ ` 
	ees a venir. Fusionner ces deux grandes soci ´ ´ ´ ´ ache ardue mais fructueuse. De loin, les decisions les plus difficiles 
	etes s’est avere une t ˆ ´ concernaient la perte d’environ 1 000 employ ´
	es qui occupaient des postes qui se chevauchaient. Mais nous les avons 
	´ 
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	prises en sachant qu’ ` ´ ` ´
	a long terme la fusion fera de Suncor un contributeur cle en matiere de creation d’emplois alors que ´´ ´´ 
	nous connaˆıtrons une expansion qui n’aurait pas ete possible si nous etions restes sur une base individuelle. Au moment de l’annonce de la fusion, nous avions estim ´ ´ ` ´
	e les economies en capital a 1 milliard $ par annee en raison des frais g´´ ´ ´ `
	eneraux moins eleves, du partage des infrastructures et des technologies et de l’accent mis sur les projets a moyen terme ` ´´ ´ ´
	a rendement eleve. La reduction des depenses d’exploitation, incluant l’optimisation des produits et de la chaˆıne d’approvisionnement et la rationalisation des effectifs, ´ ´ ` ´ A la fin de 2009, 
	` nous avons confirm ´ ` ´ ´ ´ 
	` nous avons confirm ´ ` ´ ´ ´ 
	etait estimee a environ 300 millions $ par annee. 

	e notre objectif en matiere d’economies en capital et porte l’estimation de la reduction de nos d´` ´ ´´´
	epenses d’exploitation a 400 millions $ par annee, un gain que nous esperons voir dans nos benefices et nos flux de tr´´` ´ `´ uts
	esorerie lies a l’exploitation d’ici la fin de 2010, alors que nos economies annuelles commenceront a depasser les co ˆ non recurrents lies a la fusion. Il s’agissait d’un autre signe que la fusion repondait au bon sens sur le plan economique – 
	´´` ´´ pour les actionnaires de Suncor et pour la prosp ´ ´ ` ´ ´
	erite a long terme de la Societe et de l’industrie. 
	L’avenir : excellence op ´ ´
	erationnelle et croissance disciplinee 
	Si en 2009 nous devions agir rapidement pour conclure la fusion, en 2010 nous devrons en d ´
	emontrer les avantages. En novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor a approuv ´ ´
	e un programme de depenses en immobilisations de 5,5 milliards $ pour 2010 qui a officiellement reconduit notre croissance dans le secteur des sables p ´ `
	etroliferes. Une somme de 4 milliards $ doit servir au maintien des activites existantes, et une autre d’environ 1,5 milliard $ ˆ ee
	´ etre consacr ´ a de nouveaux projets de croissance de la production, principalement dans le secteur des sables p` ´ ` ´ ´
	etroliferes de la Societe. La majorit´ ´ ´ `
	e des depenses de croissance sera consacree a l’agrandissement de la phase 3 du projet in situ Firebag, qui devrait entrer en production au deuxieme trimestre de 2011. Des depenses seront aussi affectees a la phase 4 du projet 
	` ´´` Firebag, qui devrait entrer en production au quatri `
	eme trimestre de 2012. Ensemble, ces deux projets devraient accroıtreˆ notre capacit ´
	e de production d’environ 136 000 barils par jour. Ce sont les premi ` ´ ´ ` ¸ ´ ` ´
	eres etapes de notre plan strategique qui vise a accroıtre de faˆ con reguliere notre production tiree des sables p´ ` ´ ´
	etroliferes, soutenue par les flux de tresorerie provenant des activites existantes de Suncor. Nous continuons ` ´ `
	a passer en revue tous nos projets de croissance potentiels afin de determiner a quel moment et dans quel ordre nous allons proc ´ ` ´ ´ ´
	eder. Nous nous attendons a etablir un plan plus detaille vers la fin de 2010. Au meme moment, Suncor procˆ ` ` ´ `
	ede a la vente d’actifs qui ne soutiennent plus sa strategie a long terme. Les ventes proposees identifiees jusqu’a maintenant comprennent certains actifs de gaz naturel dans l’Ouest du Canada et les 
	´ ´` Rocheuses am ´ ` ´
	ericaines, tous les actifs a Trinite-et-Tobago et des actifs non essentiels en mer du Nord, incluant tous nos actifs aux Pays-Bas. Bien que nous soyons flexibles quant au moment o ` evoyons conclure la plupart des ventes
	u se feront ces cessions, nous pr´ d’ici la fin de l’ann ´ etre de l’ordre de 2 milliards $ a 4 milliards $, devraient servir a reduire la 
	ee. Les produits, qui devraient ˆ ` ` ´ dette de la Societ´ e.´ La combinaison de l’investissement strat´ ´ `
	egique dans les projets de croissance du secteur Sables petroliferes et la vente strat´ ´ ´´ ´
	egique d’actifs non essentiels se traduira par une evolution soutenue en faveur de ce qui a toujours ete l’activite premi ` A l’heure actuelle, environ 50 % des flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation de Suncor
	` provient des sables p ´ ` ´ 
	` provient des sables p ´ ` ´ 
	ere de Suncor. ´ ´ ´ 

	etroliferes; lorsque la phase 4 de Firebag entrera en pleine production, nous prevoyons que ce chiffre passera ` ` 
	a pres de 65 %. Alors que nous allons de l’avant, Suncor a le luxe de disposer de plus d’occasions de croissance qu’elle ne peut executer
	´ dans l’imm ´
	ediat. Il s’agit donc essentiellement de classer ces occasions en ordre d’importance et de nous assurer d’aller de l’avant avec le bon projet, au bon moment et de la bonne mani ` 
	ere. J’ai ´´` ` ´ `
	ete tres clair quant aux criteres que Suncor utilisera pour determiner a quel moment effectuer ces projets; tout repose sur la r´ ´ ` ´
	ealisation des meilleurs flux de tresorerie et du meilleur rendement du capital a court terme tout en reduisant le risque global. Il s’agit ´ ´ ´
	egalement de realiser un bilan encore plus solide pendant que nous reduisons notre dette et ciblons un ratio dette nette/flux de tr ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation d’environ deux pour un. Notre Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete a amorce une periode de croissance disciplinee mais importante. Je crois que Suncor peut developper sa production tir´ ´ ` ` ´ ´ ¸ `
	ee des sables petroliferes de 10 % a 12 % par annee au cours de la prochaine decennie de facon a maximiser les retomb ´ ´ `
	ees pour nos actionnaires et l’economie dans son ensemble sans participer au type de climat tres inflationniste dont nous avons ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	ete temoins a certaines periodes de la derniere decennie. Un autre aspect de la discipline vise a garantir que nous continuerons d’exercer nos activites actuelles de facon s ˆ
	` ´ ¸ ure, fiable et rentable. L’excellence op ´
	erationnelle dans une organisation aussi imposante que Suncor ne tient pas seulement au fait de r´ ´
	eussir quelque chose une seule fois, c’est reussir mille choses en tout temps. Cela exige une gestion rigoureuse, une surveillance constante et une main-d’œuvre talentueuse d ´ ´ ` ´
	ediee a une amelioration continue. 
	Nous avons mis en place un programme d’excellence op ´ ` ´ ´ ´ `
	erationnelle a l’echelle de la Societe au cours des trois dernieres ann ´ A nos installations des Sables petroliferes, des indicateurs tels une amelioration de la fiabilite, une meilleure 
	` 
	ees. ´` ´´ ex ´ ets de maintenance planifies et d’autres mesures de rendement ont demontre que nous faisons des
	ecution des arrˆ ´ ´ ´ progres. Les difficultes operationnelles que nous avons connues a notre usine de valorisation des sables petroliferes en 
	`´´` ´` d´´´ `´
	ecembre 2009 et au debut fevrier 2010, nous rappellent que nous avons encore du travail a faire. Soyez assures que nous n’avons pas trait ´ ´ ` ´
	e ces incidents avec legerete; nous sommes en train d’effectuer un examen complet des circonstances entourant ces incidents en recourant ` `
	a nos ressources internes ainsi qu’a des experts externes. Du Conseil d’administration et de l’ ´ `
	equipe de dirigeants au personnel de premiere ligne, et avec l’appui d’experts externes, nous nous engageons fermement ` ´ ´ ´ ´ ´
	a assurer la fiabilite et la securite des personnes et des procedes. On ne saurait surestimer l’importance d’atteindre l’excellence dans toutes nos activit ´ ´
	es quotidiennes. Cela cree la valeur sur laquelle nous batissons l’avenir. Pour nos investisseurs, et nos actionnaires, notre rendement d’aujourd’hui dˆ ´
	etermine leur niveau de confiance ` ´
	a l’egard de notre rendement de demain. 
	D´
	D´
	eveloppement responsable 

	La nouvelle soci ´ ´ `
	ete Suncor, tout comme l’ancienne, souscrit a un ensemble d’objectifs et de valeurs qui guident nos d´ ´´´´
	ecisions d’affaires. Tout cela est regi par le principe d’un triple resultat, ce qui signifie gerer nos activites et nos plans de croissance de fa¸ ` ´ ´ ¸ ´
	con a ameliorer les avantages sociaux et economiques tout en nous efforcant de reduire l’empreinte ecologique associ´ ´ ´
	ee au developpement. Ce principe fait partie de notre programme de d ´
	epenses en immobilisations de 2010 qui inclut un investissement de 450 millions $ pour commencer la mise en place commerciale de nouvelles technologies de traitement des r´
	esidus et de remise en ´ ` ´ ´ ´
	etat de terrains ce qui, a notre avis, represente une etape importante pour aborder l’un des plus grands defis environnementaux de notre industrie. Les residus liquides – l’eau, le sable argileux et les hydrocarbures residuels provenant de l’extraction du bitume des sables 
	´´ p´`´ ´ ´`
	etroliferes – representent un fardeau economique important pour l’industrie des sables petroliferes. Dans le cas de Suncor, nos bassins de r´ ´ ´ ´
	esidus representent environ 30 % des terres perturbees que Suncor est en train de remettre en etat. Le contr ˆ utent des millions de dollars annuellement. Assecher une surface pour
	ole et la gestion responsable de ces bassins co ˆ ´ commencer la remise en ´ ´
	etat d’un habitat naturel plus rapidement est bon pour l’environnement et nos resultats. C’est un exemple classique du lien entre la performance economique et environnementale.
	´ 
	Comme l’ont encore d ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	emontre les recentes negociations a Copenhague, le defi que represente le changement climatique signifie que notre industrie doit se pr ´ ´ ¸
	eparer en prevision des incertitudes concernant la facon dont les divers paliers de gouvernement vont traiter les ´
	emissions de carbone. Suncor a reconnu ce fait il y a plus de vingt ans lorsqu’elle est devenue l’une des premi ` ´ ´ ´ ´ ` `
	eres societes energetiques majeures a adopter un plan d’action sur le changement climatique et a ´ ´´´` ´
	developper de nouvelles technologies pour reduire l’intensite des emissions de gaz a effet de serre. Nous avons egalement et´ e les premiers a investir dans les produits d’energie renouvelables, un secteur que nous continuons a developper.´
	´`´ ` 
	Faut-il en faire plus? Absolument. Suncor veut faire sa part pour aider le Canada ` ´ eme temps, notre 
	a relever ce defi. En m ˆ entreprise, et toute l’industrie des sables p ´ `
	etroliferes, doit en faire plus pour informer le public sur les efforts continus visant ` ´´ ` ´
	a mieux gerer les emissions de gaz a effet de serre et relever les autres defis environnementaux, y compris l’utilisation de l’eau, la perturbation des sols et les autres emissions atmospheriques.
	´´ 
	Rien de tout cela ne nous absout de notre devoir d’agir. Nous devons travailler de fa¸ ` ´
	con a ameliorer continuellement notre performance environnementale et nous le ferons. La nouvelle soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete Suncor represente l’union de deux societes energ´´ ´ ´
	etiques progressistes possedant un bon dossier en innovation et une volonte de persuader les critiques de l’industrie, plutot que de simplement les confronter. Nous croyons que personne n’a le monopole des bonnes idˆ ´
	ees et nous collaborerons avec tous ceux qui ont des propositions constructives visant a mieux developper cette ressource classique. 
	`´ 
	Un si`
	ecle d’occasions 
	L’un des aspects les plus passionnants de l’activit ´ ` ´
	e premiere de Suncor concerne la production d’energie non pas pour les cinq prochaines annees ni m ˆ ecle et au-dela. Si nous agissons correctement, 
	´ eme les cinquante prochaines, mais pour un si ` ` nous aurons l’occasion de tracer une route qui profitera aux g ´ ´ ` 
	enerations a venir. Des 27 milliards de barils ´ ´ ´ ´ ´
	equivalent petrole tires de la base de ressources recuperables de Suncor, environ 23 milliards proviennent des sables p ´ ` ´
	etroliferes. Nous avons l’occasion incroyable d’organiser des decennies de mise en valeur sans avoir besoin d’explorer plus avant. Bien que notre base de ressources soit massive, l’approche de Suncor envers la mise en valeur a toujours ete mesuree.
	´´ ´ Nous avons ´´ ` ` ´ ´
	ete les pionniers de ce qui est devenu un modele de l’industrie en matiere de planification integree au sein de laquelle la production de p ´ ´ `
	etrole brut, la valorisation, le raffinage et la commercialisation sont tous relies a une seule 
	´ 
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	strat´ ´´ ´ ´ ´´ ´´´
	egie, dont chaque element est complementaire de l’autre. La recente fusion a ameliore cette strategie eprouvee, nous offrant un ensemble encore plus solide d’actifs qui sont valables en soi et ont leur propre importance pendant que nous d´ `
	eveloppons notre ressource premiere. En allant de l’avant, nous continuerons ` ´ ´
	a profiter de l’expertise des employes de Suncor, une equipe de professionnels talentueux qui sont toujours pretsˆ ` ´ ´
	a relever le prochain defi. Je suis egalement redevable aux membres du Conseil d’administration de Suncor qui surveillent tous les aspects de la gouvernance et qui sont les gardiens exceptionnels des int ´ ets des parties interessees. Ils reussissent tres bien a amener la direction a prendre la t` ˆ ` `
	erˆ ´ ´ ´ ` ` ete et a innover, et je tiens a les remercier pour leurs conseils et leur soutien. Je suis certain qu’ensemble nous r´ `
	eussirons a faire de ce prochain chapitre celui qui sera le plus enrichissant et passionnant de l’histoire de Suncor `
	a ce jour. Nous avons les ressources, les capitaux, les gens et le plan. Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail a accomplir pour realiser les attentes de nos parties interessees et de tous ceux qui ont des
	`´ ´´ inter ˆ ets a relever le defi. Je me sens privilegie de faire partie de cet effort 
	´ ets dans notre entreprise. Nous sommes prˆ ` ´ ´ ´ collectif et, au nom des employ ´
	es, de la direction et du Conseil d’administration de Suncor, je vous remercie de votre appui ind ´
	efectible. 
	Le pr´
	esident et chef de la direction, 
	Figure
	Rick George 

	NOTRE TABLEAU DE POINTAGE 
	NOTRE TABLEAU DE POINTAGE 
	Rendement `a long terme 
	• Valeur, au 31 d ´ecembre 2009, de 100 $ investis dans Suncor le 18 mars 1992 lorsque la Soci ´ ´
	ete est devenue une soci´ ´ ´
	ete est devenue une soci´ ´ ´
	ete cotee en bourse : 4 970 $. Valeur, au 31 d´
	ecembre 2009, de 100 $ investis dans l’incidence S&P 500 le 18 mars 1992 : 341 $. 
	(1)


	• Intensit ´ ` ´e de gaz a effet de serre (par unite de production) de notre secteur Sables p ´ `
	etroliferes en 2008 comparativement ` ´
	etroliferes en 2008 comparativement ` ´
	a 1990 : reduction de 44 %. 

	• Utilisation totale de l’eau de notre secteur Sables p´` `etroliferes en 2008 comparativement a 2002: 
	(2) 

	r´
	r´
	eduction absolue d’environ 30 %. 

	2009 – Nos objectifs et les r´esultats que nous avons obtenus 
	• Atteindre une production annuelle dans le secteur Sables petroliferes de 300 000 barils par jour 
	´` (+5 %/.10%) ` ´ ´
	´` (+5 %/.10%) ` ´ ´
	a une charge d’exploitation decaissee moyenne de 33 $ ` ´
	a 38 $ par baril. La fiabilite op´ ´´ ´`
	erationnelle amelioree en 2009 a contribue a une production annuelle du secteur Sables p ´ `
	etroliferes de 290 600 barils par jour `
	a une charge d’exploitation d´ ´
	ecaissee de 33,95 $ par baril. 

	• Viser une production de 210 Mpi´equivalent gaz par jour (+ 5%/.5 %) pour notre secteur Gaz naturel. La production des installations de gaz naturel de l’ancienne soci´ ´
	3 

	ete Suncor a atteint le volume cible, se chiffrant en moyenne ` ´
	ete Suncor a atteint le volume cible, se chiffrant en moyenne ` ´
	a 210 Mpiequivalent gaz par jour en 2009. 
	3 


	• Continuer de mettre l’accent sur la pr ´evention. Suncor a connu une diminution continue de la fr ´
	equence des blessures consign ´ ´
	equence des blessures consign ´ ´
	ees et de la frequence des blessures entraˆınant un arret de travail, deux importants paramˆ `
	etres de la performance en s ´ ´
	ecurite. 

	2010 – Nos objectifs et comment nous comptons les atteindre 
	• Excellence op ´erationnelle. Mettre l’accent sur l’excellence op´ ´´´
	erationnelle en vue d’ameliorer la gestion de la securite des personnes et des proc ´ ´ ´
	erationnelle en vue d’ameliorer la gestion de la securite des personnes et des proc ´ ´ ´
	edes, l’excellence et la durabilite environnementales, la fiabilit ´ ets de
	e et le personnel. Les arr ˆ maintenance planifies devraient ameliorer l’efficience et la 
	´´ fiabilit ´
	e de nos installations d’exploitation de sables p´ `
	etroliferes et de raffinage. 

	• Poursuivre les efforts visant ` ´ ´a reduire l’intensite de l’impact sur l’environnement. Nous pr ´
	evoyons remettre en ´ ´
	evoyons remettre en ´ ´

	etat les premiers bassins de residus de l’industrie par leur restauration en une surface carrossable en 2010. De plus, le 
	• Objectifs en mati `ere de performance environnementale strat ´ ´
	egique d’ici 2015: reduction 
	egique d’ici 2015: reduction 
	(3) 

	de la prise d’eau totale de 12 %, accroissement de la 
	surface des terrains remis en ´ ´
	etat de 100 %, amelioration de l’efficacit ´ ´ ´ ´ 
	e energetique de 10 % et reduction des ´´
	emissions atmospheriques actuelles de 10 %. 
	´ immobilisations pr ´ ´ ´ ´ ` 

	• Maintenir un bilan solide. Les depenses enevues ont ete ramenees a 3 milliards $ pour 2009, d’importants investissements de capital de croissance ayant ´ ´ ´
	ete reportes. La fusion avec Petro-Canada a eu comme resultats un bilan plus solide, des flux de
	ete reportes. La fusion avec Petro-Canada a eu comme resultats un bilan plus solide, des flux de
	´ tr´ ´
	esorerie plus robustes et la capacite d’investir strat´ ´ ´
	egiquement dans une importante serie de possibilites d’expansion durant le cycle des marchandises. 

	• Poursuivre les efforts visant ` ´ ´a reduire l’intensite de l’impact environnemental. Nous avons acheve la
	´ construction de l’unit ´ ´ ´ `
	´ construction de l’unit ´ ´ ´ `
	e de recuperation de soufre a Firebag durant le troisi ` ´
	eme trimestre de 2009 et continue de d´ ´´´´
	evelopper des techniques de remise en etat acceleree qui ont le potentiel d’accroıtre considˆ erablement la vitesse a
	´` laquelle s’effectue la remise en ´
	etat. 
	´ etat acc´ ´ ´ ´ 
	travail de developpement d’une technologie de remise en
	eleree se poursuivra. 

	• Renforcer le bilan et maintenir des cotes de solvabilite´ elev´ ´ ´
	ees. Un budget de 5,5 milliards $ est prevu en 2010 pour les d´ `
	ees. Un budget de 5,5 milliards $ est prevu en 2010 pour les d´ `
	epenses en immobilisations, le critere d’investissement cl ´ ´ ´
	e etant l’obtention de flux de tresorerie li´` `
	es a l’exploitation a court terme. L’application du produit des cessions planifi ´ ` ´
	ees a la reduction de la dette nette devrait contribuer `
	a l’atteinte d’un ratio cible de deux fois les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation. 
	´

	(1) 
	(1) 
	(1) 
	En supposant le reinvestissement des dividendes.


	` ´´`
	(2) 
	(2) 
	2002 est le premier exercice complet de production a la suite d’une importante expansion des activites dans le secteur Sables petroliferes. 

	´´´´ ´´ ´´´´´ Ce tableau de pointage doit etre lu parallˆ element au rapport de gestion et aux etats financiers consolides verifies et notes complementaires de 2009 de Suncor. 
	(3) 
	(3) 
	L’exercice de reference pour les ameliorations planifiees est 2007. Toutes les reductions proposees sont absolues sauf celle pour l’efficacite energetique qui est fondee sur l’intensite. 

	` ´ ´´´´ 
	´ 
	´ 
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	RAPPORT DE GESTION 
	RAPPORT DE GESTION 
	RAPPORT DE GESTION 
	Le 26 f´
	evrier 2010 
	Ce rapport de gestion contient des renseignements prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les
	´ pr´ `
	evisions et les hypotheses actuelles de Suncor. Ces renseignements sont soumis `
	a certains risques et incertitudes, notamment ceux d ´ ´
	ecrits dans le present rapport de gestion et les autres documents d ´ ´
	eposes par Suncor, qui sont pour la plupart ind ´
	ependants de la volont´ ´ ´
	e de la Societe. Les utilisateurs de ces renseignements sont avis ´ ´ ´
	es que les resultats reels pourraient etre sensiblement diffˆ ´
	erents. Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque importants et les hypoth `
	eses sous-jacentes, se reporter aux pages 65 et 66. Ce rapport de gestion doit ˆ ele avec les
	etre lu en parall ` etats financiers consolid´ ´ ´ ´ 
	es verifies de Suncor au 31 decembre 2009 et les notes y afferentes. Sauf 
	´´ indication contraire, toute l’information financi `
	ere est pr´ ´
	esentee en dollars canadiens ($ CA) et est conforme aux principes comptables g ´ ´
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Certaines mesures financi ` ´
	eres mentionnees dans ce rapport de gestion, ` ´ ´
	a savoir le benefice d’exploitation, les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees et totales par baril ne sont pas prescrites par les PCGR. Elles sont d´ ` `
	ecrites a la rubrique Mesures financieres non d´
	efinies par les PCGR aux pages 63 et 64. 
	` sur les d ´ etre
	` sur les d ´ etre
	Afin de fournir aux actionnaires une information complete

	epenses en immobilisations susceptibles d’ ˆ engagees dans l’avenir, nous avons fourni des estimations
	´ de coˆ
	uts pour des projets qui, dans certains cas, n’en sont encore qu’aux premiers stades de developpement. Ces
	´ couts ne sont que des estimations prˆ ´ ´ ´
	eliminaires. La Societe s’attend a ce que les montants reels different des 
	` ´` montants estimatifs et les ´ etre 
	ecarts pourraient ˆ importants. Pour plus de renseignements sur nos projets d’investissement importants, se reporter ` Etat 
	´ des grands projets d’investissement aux pages 17 et 18. Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou 
	« la Soci ´ ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses 
	« la Soci ´ ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses 
	a la rubrique 

	´ `´´ ` 
	ete » font reference a Suncor ` filiales, a ses societes de personnes et a ses participations dans des coentreprises, sauf si le contexte exige une interpretation differente. Les expressions « ancienne 
	´´ soci´´ ´´
	ete Suncor » et « ancienne societe Petro-Canada » designent l’entite applicable avant le 1 ao ˆ
	er

	´ ´ ut 2009, date de prise d’effet de la fusion. 
	Le 1 aoˆ
	er

	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Toutes les conditions de cloture ont ˆ et´ e´ 
	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Toutes les conditions de cloture ont ˆ et´ e´ 
	satisfaites, y compris l’approbation des actionnaires, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et du Bureau de la concurrence du Canada. Aux termes de la fusion, les actionnaires de Petro-Canada ont re¸

	cu 1,28 action ordinaire de Suncor pour chaque action de Petro-Canada d´
	etenue. Pour plus de renseignements sur la transaction de fusion, se reporter ` ´
	a la note 2 des etats financiers consolid ´ ´ ´ ´ 
	es verifies au 31 decembre 2009. Les etats financiers consolides incluent les resultats de la
	´ ´´ societe Suncor post-fusion a compter du 1ut 2009. En
	er 

	´´ ` aoˆ consequence, les montants presentes dans ce rapport de
	´ ´´ gestion refletent les resultats de la societe Suncor
	`´ ´´ post-fusion a compter du 1 ao ˆ esultats de
	er

	` ut 2009 et les r´ l’ancienne societe Suncor seulement du 1 janvier au
	er

	´´ 31 juillet 2009. Les chiffres comparables pour 2008 et 2007 refl ` ´
	etent seulement les resultats de l’ancienne soci´ ´
	ete Suncor. Certaines donn ´ ´
	ees ayant trait aux exercices anterieurs ont et´ e reclassees afin de rendre leur presentation conforme a
	´´ ´` celle de l’exercice consider´ e.´ L’unit´ ´ ´
	e de mesure « baril equivalent petrole » ou bep peut porter ` ´
	a confusion, surtout si elle est utilisee hors contexte. Le ratio de conversion utilis ´
	e, qui suppose que six mille pieds cubes de gaz naturel ´ `
	equivalent a un baril de p´ ´
	etrole brut, s’appuie sur une methode de conversion de l’´ ´ `
	equivalence d’energie applicable essentiellement a la pointe du bruleur et ne reprˆ ´ ´
	esente pas une equivalence de valeur ` ete du puits.
	a la tˆ Les tableaux et diagrammes figurant dans ce document font partie int ´
	egrante du rapport de gestion. Les documents additionnels d ´ ´
	eposes par Suncor et l’ancienne soci ´ ´ ` ´
	ete Petro-Canada aupres des autorites canadiennes en valeurs mobili `
	eres et de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis, y compris les
	´ rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice d’information annuelle d ´ ´ `
	eposes aupres de la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne a` , a  et sur notre site Web
	www.sedar.com
	www.sec.gov

	` . Le contenu d’information de notre site Web ou celui auquel on peut acceder a partir de ce
	www.suncor.com

	´` dernier ne fait pas partie de ce rapport de gestion et n’y est pas non plus incorpore par renvoi.
	´ 
	´´

	APER ¸ ES STRATEGIQUES DE SUNCOR

	CU ET PRIORIT 
	CU ET PRIORIT 
	CU ET PRIORIT 
	´ 

	´´´ ´ dont le si` ´ ` 
	Suncor Energie Inc. est une societe d’energie integree´ ege social est situe a Calgary, en Alberta. Nous 
	exer¸cons nos activites dans cinq secteurs :´ 
	• ´Le secteur Sables petroliferes` , dont les installations sont situees pres de Fort McMurray, en Alberta, produit 
	´` du bitume r´ ´ ´ ´ `
	ecupere des sables petroliferes au moyen de techniques mini `
	eres et in situ et le valorise en le transformant en charges d’alimentation de raffineries, en combustible diesel et en produits d ´ ´ ´ ´
	erives. La Societe d´
	etient une participation de 12 % dans la coentreprise d’exploitation miniere et de valorisation de sables
	` p´` ´´`
	etroliferes Syncrude, egalement situee pres de Fort McMurray, en Alberta. 
	´´ 
	´´ 

	principalement dans l’Ouest du Canada, exerce des 
	activit ´
	activit ´
	• Le secteur Gaz naturel, dont les activites sont situees 

	es d’exploration, de mise en valeur et de production reliees au gaz naturel, aux liquides de gaz
	´ naturel et au p ´
	etrole brut. La vente de la production de gaz naturel compense les achats de gaz naturel de Suncor destin ´ `
	es a la consommation interne dans ses activit ´ ´ `
	es nord-americaines. Suncor procede actuellement `
	a la cession d’actifs non essentiels dans le cadre d’une rationalisation de la strategie de ce secteur.
	´ 
	´ 

	Le secteur ote Est du Canada comprend les activites´
	• Cˆ 
	de mise en valeur p ´ `
	etroliere au large de TerreNeuve-et-Labrador. La Soci ´ ´ ´
	-

	ete detient une position importante dans chaque grand projet p ´
	etrolier au large de la cˆ
	ote Est du Canada, y compris Hibernia, White Rose, Terra Nova et Hebron. 
	Le secteur International regroupe les activites dans des
	•´ regions cles comme la mer du Nord (y compris les 
	´´ secteurs britannique, n ´ ´
	eerlandais et norvegien), la Libye, la Syrie et la zone extracotiˆ ere de Trinite-et-Tobago. 
	`´ Suncor proc ` `
	ede actuellement a la cession d’actifs non essentiels dans le cadre d’une rationalisation de la strategie de ce secteur.
	´ 
	´ 

	• Le secteur Raffinage et commercialisation, qui inclut les raffineries de la Soci ´ ´ ´
	ete en Alberta, au Quebec, en Ontario et au Colorado, fabrique des produits raffin ´
	es et commercialise ceux-ci aupr `
	es de clients dans les circuits de d´
	etail et les circuits commerciaux et industriels. Le secteur Raffinage et commercialisation d ´
	etient et exploite aussi une entreprise de lubrifiants en Ontario qui fabrique, m ´
	elange et commercialise des produits de grande qualit ´
	e partout dans le monde; des participations dans des pipelines et des terminaux; et un r´ ´
	eseau de stations-service de detail dans tout le Canada et l’Etat du Colorado. 
	´ 
	´ 
	´ 
	occasions li ´ ` ´


	ees a l’energie renouvelable incluant la plus grande usine d’ethanol au Canada selon le volume et une
	´ participation dans quatre projets d’ ´ ´
	energie eolienne. 
	energie eolienne. 

	Voici les priorit ´ ´es strategiques de Suncor : 
	Maintenir la capacit ´ ´ ` ace a
	• e et la flexibilite financieres gr ˆ ` une gestion disciplinee des co ˆ
	´ uts, des capitaux et de la dette et `
	a une administration judicieuse du bilan. 
	a une administration judicieuse du bilan. 

	• Accroıtre notre rendement du capital investi en ciblantˆ des budgets d’immobilisations pour des projets `
	a moyen terme a rendement eleve.
	` ´´ 
	` ´´ 

	• Mettre l’accent sur la fiabilit ´e et l’efficience des installations, la fiabilit ´ ´
	e et l’efficience operationnelles et la gestion des co ˆ
	uts dans le cadre des initiatives visant l’excellence op ´
	erationnelle. 
	erationnelle. 

	• Mettre en valeur notre base de ressources en sables p´` `
	etroliferes en appliquant des techniques minieres et in situ et suppl´ `
	eer a notre production de bitume en concluant des accords d’approvisionnement avec des tiers. 
	• Agrandir les installations d’exploitation mini `ere, d’exploitation in situ et de valorisation de sables p´` ´
	etroliferes, afin d’accroıtre la production de pˆ etrole brut et d’ameliorer la rentabilite en offrant des sources 
	´´ d’approvisionnement en bitume et de possibilit ´
	es de valorisation plus souples. 
	• Int´ ´ `egrer la production du secteur Sables petroliferes au ´´´ ´
	marche nord-americain de l’energie par l’intermediaire des raffineries de Suncor et d’autres raffineries appartenant ` ´ ´ ´
	a des tiers afin d’attenuer la vulnerabilite aux d´ ´
	esequilibres de l’offre et de la demande. 
	esequilibres de l’offre et de la demande. 

	• Mettre l’accent sur nos actifs des secteurs C ˆote Est du Canada et International, qui rapportent des flux de tr´ ` ut et offrent une 
	esorerie soutenus et a faible co ˆ stabilit ´
	e durant les creux du cycle des marchandises, de fa¸` ´´
	con a appuyer nos activites principales liees aux sables p´ `
	etroliferes. 
	•R´ ´`´eduire le risque associe a la volatilite des prix des marchandises en produisant des volumes de gaz naturel qui compensent nos achats destin ´ `
	es a la consommation interne. 
	• Faire progresser les aspects sociaux et environnementaux de nos activit ´ ´ ´
	es en gerant etroitement l’incidence de nos activit ´
	es sur l’air, l’eau et les sols, tout en gagnant et en ´ ´`´
	es sur l’air, l’eau et les sols, tout en gagnant et en ´ ´`´

	conservant le soutien des parties interessees a l’egard de 
	En outre, la Soci ´et ´e participe `a des activit ´es de 
	En outre, la Soci ´et ´e participe `a des activit ´es de 
	En outre, la Soci ´et ´e participe `a des activit ´es de 
	nos plans continus d’exploitation et de croissance. 

	commercialisation et de n ´egociation de l’ ´energie men ´ees 
	commercialisation et de n ´egociation de l’ ´energie men ´ees 
	• 
	Continuer `a mettre l’accent sur la sant ´e et la s ´ecurit ´ e 

	par des tiers et d ´etient des investissements dans des 
	par des tiers et d ´etient des investissements dans des 
	des employ ´es, des entrepreneurs et des collectivit ´ es. 


	´ 
	´ 
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	Vue d’ensemble de 2009 
	Vue d’ensemble de 2009 

	´ ´´´
	Les etapes et les mises en valeur cles au cours de 2009 et au debut de 2010 etaient les suivantes : 
	Contexte ´ ´
	Contexte ´ ´
	economique difficile au debut de l’exercice. Les prix de reference faibles des marchandises 
	´´ ont eu une incidence importante sur le b ´ ´
	enefice. Nous avons pris des mesures pour prot ´
	eger nos produits futurs en concluant des contrats d ´ ´
	erives. Avec le raffermissement ult´ ´´
	erieur des prix en 2009, nous avons realise d’importantes pertes car les prix de r ` ´
	eglement etaient inf´ ´´
	erieurs aux prix de reference. 
	´´ immobilisations. Vu les flux de tresorerie reduits et le 
	Reduction du programme de depenses en 
	´´ tarissement des march ´
	es des capitaux d’emprunt, Suncor a ´´` ´ 
	reduit ses depenses a 3 milliards $ et reporte un certain nombre de projets d’investissement. Les couts liˆ ´ `
	es a la « mise en veilleuse » de ces projets ont totalis ´
	e environ 380 millions $ en 2009. 
	Conclusion d’une fusion avec Petro-Canada le 1 aoˆ Suncor est devenue la plus importante
	er

	ut 2009. 
	soci´´´ ´
	ete energetique du Canada, selon la capitalisation boursi `
	ere de l’entreprise, par suite de cette transaction qui lui fournit un certain nombre d’avantages cles´ : 
	• Production soutenue ` ´
	a partir d’actifs etablis dans les secteurs C ˆ
	ote Est du Canada et International qui appuieront la croissance de Suncor tout au long du cycle des marchandises. La production totale provenant de ces deux secteurs s’est chiffr ´ 
	ee en moyenne `
	a 178 000 bep durant les cinq derniers mois de 2009. 
	´ options pour l’accroissement de la production du secteur Sables p ´ ` La capacite de raffinage 
	´ options pour l’accroissement de la production du secteur Sables p ´ ` La capacite de raffinage 
	• Capacite de raffinage additionnelle offrant des

	etroliferes. ´ est pass´ `
	ee de 178 000 barils par jour a 433 000 barils par jour. L’am ´ ´ `
	elioration du rendement observee a notre raffinerie d’Edmonton nous a permis de revoir `
	a la hausse notre capacit ´ `
	e nominale a 443 000 barils par jour. Les ventes de produits p ´ ´
	etroliers raffines durant les cinq derniers mois de 2009 ont ´ ´
	ete en moyenne de 84,8 millions de litres par jour. 
	• Solide couverture de la consommation de gaz naturel a nos installations nord-americaines. La
	`´ 
	production totale de notre secteur Gaz naturel s’est chiffr ´ ` ´
	ee en moyenne a 677 Mpiequivalent gaz par jour durant les cinq derniers mois de l’exercice. 
	3 

	Possibilit ´ Des synergies
	• es de synergie.
	(1) 

	d’exploitation d’environ 400 millions $ sur une base 
	annualis´ ´´ ´ ´ `
	ee ont ete determinees. Nous nous attendons a ce que les synergies commencent ` ´ uts
	a depasser les co ˆ de fusion et d’int ´
	egration d’ici la fin de 2010, au moment ou nous commencerons ` a realiser les pleins
	`´ avantages de la fusion. Nous nous attendons ´
	egalement `
	a rentabiliser nos capitaux annuels d’environ 1 milliard $ graceˆ a l’elimination des depenses excedentaires et en 
	`´ ´´ ciblant nos budgets d’immobilisations pour des projets a` moyen terme ` ´ ´
	a rendement eleve. 

	Fiabilit ´ ´ ´ ´
	e operationnelle amelioree aux Sables p´ ` La production annuelle de notre secteur 
	etroliferes. 
	etroliferes. 

	Sables p´ ` ´ `
	etroliferes s’est chiffree en moyenne a 290 600 barils par jour en 2009, comparativement a` 228 000 barils par jour en 2008, avec une production record en novembre et des charges d’exploitation decaissees moyennes (en excluant Syncrude) de 33,95 $ le 
	´´ baril en 2009, comparativement `
	a 38,50 $ le baril en 2008. Cependant, des incendies dans nos installations de ´`´ ´
	sables petroliferes en decembre 2009 et en fevrier 2010 ont eu une incidence n ´
	egative sur les volumes. 
	egative sur les volumes. 

	Red´ ´
	emarrage des projets d’investissement axes sur la croissance. En novembre, Suncor a annonce des
	´ pr´ ´
	evisions de depenses en immobilisations pour 2010 qui incluent la reprise de la construction de la troisi `
	eme phase de notre installation de sables p ´ `
	etroliferes in situ Firebag. Cessions planifi ´ Dans le cadre d’un alignement 
	ees. 
	ees. 

	strat ´ ´
	egique de ses activites, Suncor a entrepris des d´ ´
	emarches en vue de se departir d’un certain nombre d’actifs non essentiels de gaz naturel, tous les actifs a` Trinit ´
	e-et-Tobago et certains actifs non essentiels en mer du Nord, incluant tous les actifs aux Pays-Bas. Les ventes annonc ´ ´
	ees jusqu’ici portent sur la presque totalite de nos actifs p ´
	etroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses am´ ´´
	ericaines, des proprietes de gaz naturel non essentielles dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique et la totalite´ des actifs ` ´
	a Trinite-et-Tobago. La vente dans les Rocheuses am ´ ´ ´ mars 2010. Les autres 
	ericaines a ete conclue le 1cessions devraient se conclure au cours du premier trimestre de 2010 sont assujetties aux conditions de cloture et aux approbations rˆ ´
	er 

	eglementaires habituelles. La Soci´ ´
	ete a l’intention d’utiliser les produits des cessions planifi ´ ´
	ees, qu’elle evalue entre 2 milliards $ et 4 milliards $, a la reduction des niveaux d’endettement. La
	`´ dette nette ` ´ `
	a la fin de l’exercice 2009 s’elevait a 13,4 milliards $. 
	´` limiter, les frais d’exploitation reduits decoulant des synergies de restructuration, l’avancement du calendrier des projets d’immobilisations 
	´` limiter, les frais d’exploitation reduits decoulant des synergies de restructuration, l’avancement du calendrier des projets d’immobilisations 
	(1) Les estimations de synergie sont fondees sur certaines hypotheses que la direction croit actuellement raisonnables, incluant, mais sans s’y 

	´´ planifies et des produits connexes, les depenses en immobilisations reduites liees aux actifs vendus et les flux de tresorerie provenant des actifs 
	´ ´´´ ´ vendus. Se reporter a la rubrique Mise en garde – renseignements de nature prospective aux pages 65 et 66. 
	` 
	` 
	´`



	PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES 
	PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES 
	Donn ´ees financi `eres annuelles 
	Donn ´ees financi `eres annuelles 
	Donn ´ees financi `eres annuelles 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 
	2009 
	2008 
	2007 

	Produits (d ´eduction faite des redevances) 
	Produits (d ´eduction faite des redevances) 
	25 480 
	28 637 
	17 314 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 746 
	32 528 
	24 509 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	13 880 
	7 884 
	3 814 

	Dividendes sur actions ordinaires 
	Dividendes sur actions ordinaires 
	401 
	180 
	162 

	B ´en ´efice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action – de base 
	B ´en ´efice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action – de base 
	0,96 
	2,29 
	3,23 

	B ´en ´efice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action – dilu ´e 
	B ´en ´efice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action – dilu ´e 
	0,95 
	2,26 
	3,17 

	Dividendes en esp `eces par action 
	Dividendes en esp `eces par action 
	0,30 
	0,20 
	0,19 


	Donn ´
	ees sur les actions en circulation 
	ees sur les actions en circulation 
	ees sur les actions en circulation 
	´

	Au 31 decembre 2009 (en milliers)
	Nombre d’actions ordinaires 1 559 778 Nombre d’options sur actions ordinaires 72 024 Nombre d’options sur actions ordinaires – pouvant ˆ ees
	etre exerc ´ 42 755 

	Indicateurs sectoriels 
	Indicateurs sectoriels 
	(moyenne de l’exercice) 2009 2008 2007 
	P´ ` 61,80 99,65 72,30
	etrole brut West Texas Intermediate (WTI) a Cushing – $ US/baril P´ e ` 61,50 97,00 72,50
	etrole brut Brent dat ´ a Sullom Voe – $ US/baril ´ 
	Ecart de prix FAB Brent dat ´ 5,00 13,15 12,65
	e/Maya – $ US/baril P´´´` ` 65,80 76,65
	etrole brut de reference canadien 0,3 % a Edmonton – $ CA/baril a Edmonton 103,05 ´ 
	Ecart de prix Edmonton Light/Western Canadian Select – $ CA/baril 6,65 19,90 24,05 ´ 
	Ecart de prix entre le p ´ ´ ´ `
	etrole brut leger et le petrole brut lourd, WTI a Cushing moins Western Canadian Select ` 9,70 20,10 22,25
	a Hardisty – $ US/baril Gaz naturel au carrefour Henry – $ US/kpi4,00 8,95 6,90 Gaz naturel (prix au comptant en Alberta) au carrefour AECO – $ CA/kpi4,15 8,15 6,60 Marge de craquage 3-2-1 au port de New York– $ US/baril 7,80 9,10 13,70 Marge de craquage 3-2-1 ` – $ US/baril 7,75 10,40
	3 
	3 
	(1) 

	a Chicago16,85 Marge de craquage 3-2-1 ` – $ US/baril 11,40 11,80
	(1) 

	a Seattle19,55 Marge de craquage 3-2-1 sur la cote du golfe du Mexiqueˆ – $ US/baril 7,10 9,45 13,30 Taux de change : $ US/$ CA 0,88 0,94 0,93 
	(1) 
	(1) 

	´´ Elles se calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence a un endroit donne plus une fois la marge sur les distillats au m ˆ 
	(1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs sectoriels mesurant la marge sur un baril de petrole transforme en essence et en distillat. 
	` ´ eme endroit, 
	´
	´

	divise par trois.
	´ avec Petro-Canada. Les montants pour la p ´ ´ 
	´ avec Petro-Canada. Les montants pour la p ´ ´ 
	´ avec Petro-Canada. Les montants pour la p ´ ´ 
	Le 1 ao ˆ Energie Inc. a conclu sa fusion
	er


	ut 2009, Suncor 
	eriode terminee le 31 d´ ` ´ ´´
	ecembre 2009 refletent les resultats de la societe Suncor post-fusion ` ut 2009 et les
	a compter du 1 ao ˆ resultats de l’ancienne societe Suncor seulement du
	er

	´ ´´ 1 janvier au 31 juillet 2009. Les chiffres correspondants refl ` ´
	er

	etent seulement les resultats de 2008 et de 2007 de l’ancienne soci ´ ´
	ete Suncor. Pour plus de renseignements sur la transaction de fusion, se reporter a la note 2 des etats
	`´ financiers consolid ´ ´ ´ ´
	es verifies au 31 decembre 2009. 
	`´


	ANALYSE FINANCIERE CONSOLIDEE 
	ANALYSE FINANCIERE CONSOLIDEE 
	ANALYSE FINANCIERE CONSOLIDEE 
	L’analyse qui suit fournit une vue d’ensemble de nos resultats financiers consolides de 2009, comparativement a
	´´ ` 2008. Pour de l’information plus d ´ ´
	etaillee, se reporter aux analyses propres aux diff ´ ´
	erents secteurs d’activite. 
	B´ ´

	enefice net 
	enefice net 
	enefice net 
	Le b´´ ´´ ´ ´`
	enefice net de la Societe s’est eleve a 1,146 milliard $ en 2009, comparativement `
	a 2,137 milliards $ en 2008 (2,983 milliards $ en 2007). Ce recul du b ´ ´
	enefice s’explique surtout par les prix r´ ´
	ealises plus faibles, qui ont ´´ ´´
	reflete les prix de reference moyens des marchandises consid ´
	erablement plus bas en 2009 qu’en 2008, les pertes li´´´ ´
	ees aux instruments derives sur marchandises utilises aux fins de gestion des risques comparativement ` `
	a des gains a ce chapitre au cours de l’exercice precedent, et les co ˆ
	´ ´ uts engag ´
	es pour mettre certains projets de croissance en veilleuse en raison des conditions du march ´ ´
	e au debut de l’exercice. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par la production accrue de nos installations de sables p´ `
	etroliferes existantes par suite d’une performance op´ ´´
	erationnelle amelioree, les volumes de production d’amont et de ventes de produits p ´ ´
	etroliers raffines accrus d´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada, les gains de change non r´ ´ ` ´
	ealises sur la dette a long terme libellee en dollars am ´
	ericains en raison du dollar canadien plus fort et un gain r´ ` ´ ´
	esultant du reglement presume du contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la cloture de la fusion (se reporter ˆ ` ´
	a la note 2(e) des etats financiers consolid ´ ´ ´ ´ 
	es verifies au 31 decembre 2009). 
	Les produits ont atteint 25,480 milliards $ en 2009, contre 28,637 milliards $ en 2008 (17,314 milliards $ en 2007). La diminution tient principalement aux facteurs suivants : 
	• Les produits d’exploitation ont ´ ´ ´
	ete touches n´ ´´´
	egativement par les prix de reference considerablement plus faibles en 2009. En outre, des pertes sur les instruments d ´ ´ ´
	erives lies au prix des marchandises que nous avons entrepris lorsque les prix des marchandises ont atteint un creux au d ´ ´
	ebut de 2009, ont egalement 
	ebut de 2009, ont egalement 
	eu une incidence n ´

	egative sur les produits d’exploitation `
	a mesure que les prix se sont raffermis plus tard au 
	cours de l’exercice. 
	´ 1,199 milliard $ en 2009, par rapport `
	• Les redevances ont augmente pour atteindrea 890 millions $ en 2008, surtout en raison des redevances pay ´
	ees sur la production additionnelle d ´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada et de la production accrue des installations de sables petroliferes de l’ancienne societe
	´` ´´ Suncor. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par les prix plus faibles des marchandises. Pour une discussion sur les redevances vers ´ `
	ees a la Couronne, se reporter aux pages 19 `
	a 22. 
	´´ ´ 
	pour atteindre 7,577 milliards $ en 2009, contre 
	11,320 milliards $ en 2008. Les produits de n ´
	11,320 milliards $ en 2008. Les produits de n ´
	• Les produits de negociation de l’energie ont diminue 

	egociation moins ´ ´
	eleves sont attribuables en partie aux prix plus faibles des marchandises. De plus, apr `
	es la fusion avec Petro-Canada, nous avons determine que certains
	´´ contrats d’ ´
	echange de marchandises physiques d´ ´´´
	epassaient les besoins prevus de la Societe, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises et avec prise d’effet le 1 octobre 2009, les pertes et les gains sur ces contracts sont presentes
	er

	´´ sur une base nette. Si nous avions continu ´
	e de pr´
	esenter les montants sur une base brute, les produits des activit ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de n´´ ´´`
	egociation d’energie se seraient eleves a environ 2 milliards $ de plus en 2009. Ces diminutions ont ´ ´ ´
	ete contrebalancees en partie par les facteurs suivants : 
	• La production d’amont totale et les volumes de vente ont ´´ ´ ´
	ete plus eleves en 2009, surtout en raison de la fusion avec Petro-Canada et de la fiabilit ´ ´ ´
	e amelioree des installations de sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes de l’ancienne societe Suncor. Apr `
	es la conclusion de la fusion avec Petro-Canada, la production d’amont totale de Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 s’est chiffr ´
	ee en moyenne `
	a 635 200 bep par jour. La production d’amont tir´ ´ `
	ee des installations de sables petroliferes et de gaz naturel de l’ancienne soci ´ ´ ´ ´
	ete Suncor s’est elevee en moyenne a 325 600 bep par jour en 2009, contre
	` 264 700 bep par jour en 2008. 
	• Les autres produits ont inclus un gain de 438 millions $ li´ ` 
	e au reglement effectif d’un contrat de traitement de bitume pr´
	eexistant avec Petro-Canada. Pour plus d’information sur cet ´ ´ ´
	element non recurrent, se reporter a la note 2(e) des` ´ ´ `
	etats financiers consolides a la page 86. 
	• Les prix r´ ´ ´ealises accrus pour les ventes de notre melange de brut de sables p ´ `etroliferes peu sulfureux et de notre 
	´ 
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	produit diesel, par rapport au prix du WTI, ont eu une incidence positive sur nos produits d’exploitation. 
	Le cout des achats de pˆ ´
	etrole brut et de produits de petrole brut a ´´
	´ ete de 7,383 milliards $ en 2009, comparativement `
	a 7,582 milliards $ en 2008 (6,414 milliards $ en 2007). La diminution a reflet´ e´ principalement les facteurs suivants : 
	• Les prix de r´ ´ ´
	eference plus faibles du petrole brut. C’est ce facteur qui a eu la plus grande incidence sur nos achats de produits dans le secteur Raffinage et commercialisation, le prix moyen du WTI ayant et´ e´ inferieur d’environ 38 % au prix moyen de 2008.
	´ 
	´ 

	• Les achats moins importants de produits `
	a des tiers dans notre secteur Sables p ´ `
	etroliferes, surtout en raison d’une diminution du nombre d’arrets planifiˆ ´ ´
	es et non planifies, les resultats de 2008 ayant reflete des achats accrus de
	´ ´´ combustible diesel et de bitume pour respecter les engagements envers les clients. De plus, en 2008, Suncor a achet ´
	e des volumes plus importants de produits `
	a des tiers en vue de les valoriser aux installations de Suncor. 
	Ces diminutions ont ´ ´ ´
	ete contrebalancees en partie par le facteur suivant : 
	• Les achats accrus de notre secteur Raffinage et commercialisation en raison de l’ajout d’actifs de raffinage d ´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. 
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. 

	Les charges d’exploitation, les frais de vente et les ´´ se sont eleves
	´ ´`
	´ ´`

	frais generaux a 6,641 milliards $ en 2009, contre 4,186 milliards $ en 2008 (3,450 milliards $ en 2007). Les principales raisons de l’augmentation sont les suivantes : 
	´ d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´ ´ 
	• L’ajout des activites de Petro-Canada et des charges
	eneraux connexes; et les volumes de production et de ventes accrus li´ ´ ´ ´
	es aux activites de l’ancienne societe Suncor. 
	es aux activites de l’ancienne societe Suncor. 

	• Les d´ ´
	epenses de maintenance planifiees plus importantes a nos installations de sables petroliferes, en 
	` ´` raison de la mise en œuvre d’initiatives de fiabilit ´
	e et d’efficience op ´
	erationnelle. 
	erationnelle. 

	• Les coˆ ´
	uts engages pour la mise en veilleuse de nos projets de croissance en raison des revisions apportees
	´´ par la Soci´ ´ `
	ete a son budget d’investissement de 2009, compte tenu des conditions du march ´ ´
	e au debut de l’exercice. 
	•Les coˆ ´ ´` ´
	uts non recurrents lies a certaines activites de fusion et d’int ´
	egration. 
	egration. 

	Ces augmentations ont ´ ´ ´
	ete contrebalancees en partie par le facteur suivant : 
	• Les coˆ ´ ´
	uts moindres de l’energie utilisee comme intrant, surtout en raison des prix consid ´
	erablement plus bas du gaz naturel. Le prix de reference moyen au carrefour 
	´´ AECO en 2009 a chut ´ `
	e de pres de 50 % par rapport au prix moyen de 2008. Les frais de transport se sont eleves a 427 millions $ en
	´ ´` 2009, contre 246 millions $ en 2008 (160 millions $ en 2007). La hausse des frais de transport a ´ ´
	ete attribuable principalement aux volumes de production et de ventes additionnels d ´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. 
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. 

	´ ´´ 2,306 milliards $ en 2009, comparativement a` 1,049 milliard $ en 2008 (864 millions $ en 2007). L’augmentation a refl ´ ´ 
	La charge d’amortissement et d’epuisement a ete de 
	ete principalement l’ajout d’actifs d´
	ecoulant de la fusion. Les produits de financement ont ete de 487 millions $
	´´ en 2009, contre des frais de 917 millions $ en 2008 (produits de 211 millions $ en 2007). La diminution des frais de financement a surtout refl ´ ´
	ete des gains de change sur notre dette ` ´ ´
	a long terme libellee en dollars americains en 2009, comparativement `
	a des pertes en 2008. La diminution a ´ ´ ´
	ete contrebalancee en partie par la dette additionnelle acquise dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada et de la non-capitalisation d’int ´ ets
	erˆ d´
	ebiteurs en 2009, car un certain nombre de projets de croissance ´ ´
	etaient en veilleuse durant la periode. La charge d’imp ˆ enefices s’est elevee a
	ots sur les b´ ´ ´ ´` 143 millions $ en 2009 (taux d’imposition effectif de 11 %), comparativement a 995 millions $ en 2008 (taux
	` d’imposition effectif de 32 %) et `
	a 566 millions $ en 2007 (taux d’imposition effectif de 16 %). Le taux d’imposition effectif plus bas en 2009 comparativement `
	a 2008 s’explique surtout par le fait que les gains de change sur notre dette ` ´ ´
	a long terme libellee en dollars americains ont et´ e imposes a un taux d’imposition des gains en capital`
	´´ plus bas, qu’aucun impot n’aˆ ´ ´ ´ ´
	ete preleve sur le gain au r`
	eglement effectif du contrat existant avec Petro-Canada et que des rapprochements relatifs aux d ´
	eclarations soumises ont ete effectues.
	´´ ´ 
	´´ ´ 

	Flux de tr´ ´ `

	esorerie lies a l’exploitation 
	esorerie lies a l’exploitation 
	esorerie lies a l’exploitation 

	Les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation ont atteint 2,799 milliards $ en 2009, contre 4,057 milliards $ en 2008 (4,037 milliards $ en 2007). La diminution des flux de tr´ ´` ´´
	esorerie lies a l’exploitation a ete due principalement aux memes facteurs que ceux ayant touchˆ ´ ´ ´
	e le benefice. Les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation sont une mesure non prescrite par les PCGR que la Soci ´ ´
	ete utilise pour ´
	evaluer le rendement d’exploitation. Se reporter aux 
	evaluer le rendement d’exploitation. Se reporter aux 
	pages 63 et 64 pour une discussion des mesures action en 2007). Le Conseil d’administration de Suncor financieres non definies par les PCGR. revoit periodiquement sa politique en matiere de 

	`´ ´` dividendes, en tenant compte du profil d’investissement de la Societe, de sa situation financiere, de ses besoins de 
	Dividendes ´´ ` financement, de ses flux de tresorerie et d’autres facteurs
	´ 
	´ 

	´´ pertinents. 
	Les dividendes verses au cours de 2009 ont totalise 0,30 $ 
	Les dividendes verses au cours de 2009 ont totalise 0,30 $ 
	par action, contre 0,20 $ par action en 2008 (0,19 $ par 

	Donn ´ees financi `eres trimestrielles 
	Donn ´ees financi `eres trimestrielles 
	Donn ´ees financi `eres trimestrielles 

	(en millions de dollars, sauf les montants par action) 
	(en millions de dollars, sauf les montants par action) 
	2009 Trimestres ter31 d ´ec. 30 sept. 
	min ´es les 30 juin 31 mars 
	2008 Trimestres term31 d ´ec. 30 sept. 
	in ´es les 30 juin 31 mars 


	Produits (d ´
	Produits (d ´

	eduction faite des redevances) 7636 8443 4768 4633 6952 8507 7640 5539 Benefice net (perte nette) 457 929 (51) (189) (215) 815 829 708
	´´ B´ ´
	´´ B´ ´
	enefice net (perte nette) attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par action 

	De base 0,29 0,69 (0,06) (0,20) (0,24) 0,87 0,89 0,77 Dilue´ 0,29 0,68 (0,06) (0,20) (0,24) 0,86 0,87 0,75 
	Les variations du b ´ ´
	Les variations du b ´ ´
	enefice net trimestriel (de la perte nette trimestrielle) au cours de 2009 et de 2008 sont dues a un
	` certain nombre de facteurs : 
	• La production d’amont et les volumes de ventes de produits p ´ ´
	etroliers additionnels resultant de la fusion avec Petro-Canada qui ont influ ´ ´ ´
	e sur le benefice au troisi ` `
	eme et au quatrieme trimestres de 2009. 
	• Les fluctuations des prix de r´ ´eference des marchandises tout au long de 2009 et de 2008. Le prix moyen du WTI a ete de 61,80 $ US le baril en 2009, contre 
	´´ 99,65 $ US le baril en 2008, tandis que le prix du gaz naturel au carrefour AECO a ´ ´
	ete en moyenne de 4,15 $ CA/kpi en 2009, contre 8,15 $ CA/kpien 2008. 
	3
	3 

	• La production des sables p ´ `etroliferes et les volumes de ventes ont diminu ´ ´
	e au cours des periodes de maintenance planifi ´ ´
	ees et non planifiees. 
	• Les fluctuations des charges d’exploitation d ´ ´ecaissees, en raison des variations des niveaux de production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes, du moment et de l’importance des activites de maintenance, ainsi que des
	´ fluctuations du prix et du volume de gaz naturel consomm ´ ´ ´ 
	e comme energie dans les activites des Sables petroliferes. 
	´` 


	B´ ´enefice d’exploitation 
	B´ ´enefice d’exploitation 
	B´ ´enefice d’exploitation 
	• Les fluctuations des taux de change, dont l’incidence sur les prix r´ ´
	ealises des marchandises vendues en dollars am ´ ´
	ericains a touche les produits obtenus en dollars canadiens. Les fluctuations des taux de change ont egalement entra´ ınˆ ´ ´ ´
	e des gains ou des pertes non realises sur notre dette ` ´
	a long terme libellee en dollars am ´
	ericains. 
	• Les fluctuations des redevances `a la Couronne par suite des variations des prix des marchandises, des variations des niveaux de production, de l’importance des d ´ uts d’exploitation
	epenses en immobilisations et des co ˆ et du moment ou ceux-ci sont engag` ´
	es. 
	• Les fluctuations des prix des produits raffin ´ es en fonction de l’offre et de la demande ` ´
	a l’echelle mondiale et r´ `
	egionale et des variations saisonnieres de la demande. 
	´ ´´ ´´
	• La fiabilite amelioree des raffineries de l’ancienne societe Suncor, qui s’est traduite par une augmentation des ventes et des marges dans le cas des produits raffines.´ 
	´ 
	trimestriels, se reporter aux rapports trimestriels aux 
	actionnaires de Suncor disponibles sur notre site Web. 
	Pour une analyse plus approfondie des resultats

	´´ ´´´´ d’exploitation, de fa¸ a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le 
	Le benefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR que la Societe utilise pour evaluer le rendement con ` ´ ´´ 
	benefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du´´ ´´´ ´´ 
	benefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du´´ ´´´ ´´ 
	` `´

	rendement d’exploitation. Se reporter a la page 63 pour une description des mesures financieres non definies par 
	les PCGR. Exercices termines les 31 decembre (en millions de dollars, apr ots) 2009 2008 2007
	´´ `
	´´ `
	´´ `
	es impˆ 


	B ´en ´efice net pr ´esent ´e 
	B ´en ´efice net pr ´esent ´e 
	B ´en ´efice net pr ´esent ´e 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins 
	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins 

	de gestion des risques 
	de gestion des risques 
	499 
	(372) 
	— 

	(Gain) perte de change non r ´ealis ´e(e) sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 
	(Gain) perte de change non r ´ealis ´e(e) sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	(798) 
	852 
	(215) 

	´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	124 
	(107) 
	35 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	40 
	24 
	49 

	Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆots futurs(1) 
	Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆots futurs(1) 
	4 
	— 
	(427) 

	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	300 
	— 
	— 

	Gain sur le r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada(2) 
	Gain sur le r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada(2) 
	(438) 
	— 
	— 

	Incidence de la comptabilisation des stocks acquis `a leur juste valeur(3) 
	Incidence de la comptabilisation des stocks acquis `a leur juste valeur(3) 
	97 
	— 
	— 

	Co ˆuts de fusion et d’int ´egration 
	Co ˆuts de fusion et d’int ´egration 
	151 
	— 
	— 

	Pertes et ajustements li ´es `a des cessions importantes(4) 
	Pertes et ajustements li ´es `a des cessions importantes(4) 
	81 
	— 
	— 

	B ´en ´efice d’exploitation 
	B ´en ´efice d’exploitation 
	1 206 
	2 534 
	2 425 


	` ´´´ ´´
	(1) Au troisieme trimestre de 2009, une r evisee aux fins de l’imp ˆ enefices, par suite de la fusion avec
	epartition provinciale r ot sur les b Petro-Canada, a entraˆın ´ ots futurs. Cette augmentation a ete contrebalancee en partie, pour
	e une hausse de 152 millions $ des passifs d’imp ˆ ´ ´ ´ l’exercice termine le 31 decembre 2009, par une diminution du taux d’imposition de l’Ontario au quatrieme trimestre de 2009, qui a entraınˆ e
	´´ `´ une diminution de 148 millions $ des passifs d’imp ˆ a la note 7 des es.
	`´ ´
	ots futurs. Se reporter etats financiers consolid 
	` ´´´ la fusion. Se reporter a la note 2 des etats financiers consolides. 
	(2) Incidence de la valeur de reglement presumee affectee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la conclusion de 
	`´ ´ 
	`´ ´ 

	` ´´` negative non recurrente sur le benefice. 
	(3) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont ete vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une incidence 
	´´ ´´ 
	´´ ´´ 

	´ ainsi que des ajustements apportes a la juste valeur d’actifs acquis dans le cadre de la fusion. 
	(4) Inclut une perte constatee au moment de la cession au gouvernement provincial de l’Alberta d’un carrefour autoroutier construit par Suncor,
	´` 
	´` 

	Le b´ ´
	enefice d’exploitation a atteint 1,206 milliard $ en 2009, contre 2,534 milliards $ en 2008 (2,425 milliards $ en 2007). La diminution du b ´ ´ 
	enefice d’exploitation est attribuable principalement aux prix r´ ´
	ealises plus faibles ayant refl ´ ´ ´ ´
	ete les prix de reference moyens des marchandises considerablement plus bas en 2009
	´ comparativement ` ´ ´
	a 2008. En outre, nous avons realise des pertes sur nos contrats derives utilises aux fins de gestion
	´´ ´ de risques, les prix de r` ´ ´
	eglement ayant ete plus bas que les prix de march ´
	e durant les derniers mois de 2009 qui ont vu les prix des marchandises s’am ´
	eliorer. Ces facteurs ont ´´ ´
	ete contrebalances en partie par la production d’amont et les volumes de ventes de produits raffines´ accrus d ´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada, ainsi que par la performance op ´ ´ ´
	erationnelle amelioree de nos actifs existants des Sables p ´ `
	etroliferes. 
	etroliferes. 
	´



	LIQUIDITE ET SOURCES DE FINANCEMENT
	LIQUIDITE ET SOURCES DE FINANCEMENT
	Les sources de financement de la Soci ´ ´
	ete incluent surtout les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation et les lignes de cr´
	edit disponibles. Par suite de la fusion avec Petro-Canada, nous avons ajout ´ ´ ´
	e des facilites de credit inutilis ´ ´
	ees d’environ 4,2 milliards $ et une tresorerie de 415 millions $. 
	Nous croyons que nous disposerons des sources de financement n ´
	ecessaires pour financer notre programme de d´ ´
	epenses en immobilisations planifie et satisfaire nos exigences courantes en mati `
	ere de fonds de roulement 
	ere de fonds de roulement 
	ere de fonds de roulement 
	graceˆ` ´ ´` `


	a nos flux de tresorerie lies a l’exploitation et a nos facilit ´ ´ ´
	es de credit engagees, en supposant que nos pr´
	evisions de production actuelles et nos autres hypotheses relatives au plan commercial sont respectees.
	`´ Le niveau de nos flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation d´
	epend de multiples facteurs, dont les prix des marchandises, les niveaux de production et les volumes de ventes, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges d’exploitation, les imp ˆ
	ots, les redevances et les cours du change. Si d’autres capitaux sont n ´
	ecessaires, nous croyons que nous pourrons obtenir du financement additionnel aux conditions et aux taux courants sur les march ´
	es des capitaux d’emprunt. Le niveau de nos d´
	epenses est susceptible de varier en raison de facteurs comme les approbations internes et r ´
	eglementaires et la disponibilite des capitaux. Se reporter a la rubrique
	´` Facteurs de risque influant sur le rendement `
	a la page 43 pour prendre connaissance d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur notre capacit ´
	e de financer nos exigences en capital. En vue de r´ ¸
	eduire de facon importante ses niveaux d’endettement par rapport aux niveaux actuels en 2010, la Soci´ ´
	ete a l’intention d’utiliser le produit du programme de d´ ´´
	esinvestissement annonce. Le produit prevu de 2 milliards $ ` ` a`
	a 4 milliards $ servira a rembourser la dette mesure que les transactions seront conclues, sous reserve
	´ des facteurs financiers et op ´ ´ ´
	erationnels enonces pr´´ ´´ ´
	ecedemment, etant donne que les flux de tresorerie 
	g´´´` ` 
	g´´´` ` 
	eneres a l’interne serviront a financer notre programme d’investissement. 
	Activit ´

	es de financement 
	es de financement 
	es de financement 
	La gestion de nos niveaux d’endettement demeure une priorite compte tenu des plans de croissance a long terme.
	´` Nous estimons qu’une approche progressive et flexible de nos projets de croissance actuels et futurs devrait nous aider a maintenir notre capacite de gerer les co ˆ
	` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement. 
	Au 31 d´ `
	ecembre 2009, notre dette nette (dette a court terme plus tranche ` `
	a court terme de la dette a long terme plus dette ` ´ ´
	a long terme, moins tresorerie et equivalents) se situait ` `
	a 13,377 milliards $, comparativement a 7,226 milliards $ au 31 d ´
	ecembre 2008. L’augmentation des niveaux d’endettement tient principalement `
	a la dette acquise par suite de la fusion avec Petro-Canada, en plus d’une augmentation des facilit ´ ´ ´
	es de credit tirees qui ont servi ` ´
	a soutenir notre programme de depenses en capital. La fusion a aussi occasionn ´
	e une hausse importante de notre ratio de la dette nette sur les flux de tr ´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation, ´ ´
	etant donne que le calcul inclut seulement cinq mois de flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation provenant des activit ´ ´ ´
	es de l’ancienne societe Petro-Canada. Les interˆ ebiteurs sur la dette continuent d’ˆ
	´ ets d ´ etre influenc ´
	es par la composition de notre portefeuille d’emprunts et nous b ´ ´
	eneficions actuellement de taux d’int ´ ets variables a court terme qui demeurent a des
	erˆ` ` niveaux bas comparativement aux taux `
	a court terme historiques. Pour g ´
	erer notre exposition aux taux fixes par rapport aux taux variables, nous avons conclu des swaps de taux d’int ´ et avec des contreparties jouissant d’une
	erˆ cote de solvabilit ´ ´ ´ ´
	e elevee. Au 31 decembre 2009, la Soci ´ ´ ´ et fixes en taux
	ete avait des swaps de taux d’interˆ variables d’un montant de 200 millions $ (200 millions $ au 31 d´
	ecembre 2008). Durant le quatri ` ´
	eme trimestre de 2009, nous avons reduit notre facilit ´ ´ ´ ´ ´
	e de credit bilaterale engagee, qui est passee de 855 millions $ ` ´ ´
	a 61 millions $, reduit nos facilites de cr´´` ´
	edit bilaterales a vue canadiennes, qui sont passees de 588 millions $ ` ´
	a 413 millions $, et augmente le montant de notre programme de papier commercial, qui est passe´ de 1,5 milliard $ ` ´
	a 2,5 milliards $. Les lignes de credit inutilisees au 31 decembre 2009 totalisaient 
	´´ 4,208 milliards $. En excluant la tr´ ´ `
	esorerie et ses equivalents, la dette a court terme, la tranche ` `
	a court terme de la dette a long terme et les impˆ
	ots futurs, Suncor avait un fonds de roulement d´ ´
	eficitaire de 309 millions $ au 31 decembre 2009, contre 
	eficitaire de 309 millions $ au 31 decembre 2009, contre 
	un fonds de roulement d ´

	eficitaire de 851 millions $ au 31 d´ ´´
	ecembre 2008. Le deficit reduit s’explique principalement par l’augmentation des niveaux de stocks par suite de la fusion avec Petro-Canada. 
	Nous sommes assujettis `
	a des clauses restrictives financi `
	eres et d’exploitation concernant nos emprunts obligataires et bancaires. L’omission de nous conformer a` une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut
	` constituer un cas de d ´
	efaillance au sens des conventions d’emprunt respectives pouvant donner lieu au remboursement anticip ´
	e de l’une ou de plusieurs de ces cr´ 
	eances. Nous nous conformons a nos clauses restrictives
	` financi ` ´
	eres, selon lesquelles la dette consolidee ne peut d´
	epasser 60 % de notre capitalisation totale. Au 31 d´ ´
	ecembre 2009, le ratio de la dette consolidee sur la capitalisation totale de la Soci ´ ´ ´
	ete etait de 28,9 % (la dette consolid ´ ` `
	ee correspond a la somme de la dette a court terme, de la tranche ` `
	a court terme de la dette a long terme et de la dette a long terme, tandis que la
	` capitalisation totale correspond `
	a la somme de la dette consolid ´
	ee et des capitaux propres). Nous nous conformons aussi actuellement `
	a toutes les clauses restrictives en mati `
	ere d’exploitation. En outre, un nombre limit ´ `
	e de nos conventions relatives a des instruments financiers derives comporte des dispositions liees aux cotes
	´´ ´ de cr´ `
	edit qui peuvent donner lieu au reglement des op´ ´ ´ u nos cotes de
	erations en cours dans l’eventualite o ` cr´ ´
	edit tomberaient au-dessous de la cote attribuee aux placements de qualite.´ Toutes nos cotes de credit se situent actuellement a des
	´` niveaux correspondant ` ´
	a des placements de qualite. Les titres d’emprunt `
	a long terme de Suncor sont actuellement cot ´
	es BBB+ avec perspectives stables selon Standard & Poor’s (« S&P »); A (bas) avec tendance stable selon Dominion Bond Rating Service (« DBRS »); et Baa2 avec des perspectives stables selon Moody’s Investors Service. Les cotes de cr´ ´
	edit actuellement attribuees au papier commercial de Suncor sont d’A-1 (bas) selon S&P et de R-1 (bas) selon DBRS. 
	Les paragraphes pr´ ´
	ecedents contiennent des renseignements prospectifs sur notre liquidite et nos
	´ sources de financement fond ´
	es sur les facteurs et les hypoth ` `
	eses dont il question ci-dessus et a la page 23. Les utilisateurs de cette information sont avis ´
	es que notre liquidit ´ ´
	e et nos sources de financement reelles peuvent diff ´ `
	erer sensiblement de nos attentes. Se reporter a la rubrique Mise en garde – renseignements de nature prospective aux pages 65 et 66. 

	Total des obligations contractuelles 
	´´´ `
	Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs. Ces obligations se rapportent a des contrats et a d’autres engagements connus et non resiliables.
	`` ´ 
	Paiements exigibles par p ´eriode 
	Paiements exigibles par p ´eriode 
	Paiements exigibles par p ´eriode 

	TR
	2011-2012 
	2013-2014 
	Par la 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Total 
	2010 
	(au total) 
	(au total) 
	suite 

	Emprunts `a terme fixe et emprunt 
	Emprunts `a terme fixe et emprunt 

	renouvelable(1) 
	renouvelable(1) 
	13 586 
	3 244 
	500 
	742 
	9 100 

	Versements d’int ´er ˆet sur les emprunts `a 
	Versements d’int ´er ˆet sur les emprunts `a 

	terme fixe 
	terme fixe 
	12 197 
	651 
	1 255 
	1 219 
	9 072 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	711 
	35 
	68 
	72 
	536 

	Avantages sociaux futurs(2) 
	Avantages sociaux futurs(2) 
	1 976 
	154 
	338 
	380 
	1 104 

	Obligations li ´ees `a la mise hors service 
	Obligations li ´ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations(3) 
	d’immobilisations(3) 
	8 280 
	318 
	468 
	352 
	7 142 

	Contrats de location-exploitation, 
	Contrats de location-exploitation, 

	transport par pipeline, services 
	transport par pipeline, services 

	´energ ´etiques et contrats de livraison(4) 
	´energ ´etiques et contrats de livraison(4) 
	12 724 
	1 090 
	1 787 
	1 550 
	8 297 

	Autres obligations `a long terme(5) 
	Autres obligations `a long terme(5) 
	1 146 
	382 
	568 
	139 
	57 

	Total 
	Total 
	50 620 
	5 874 
	4 984 
	4 454 
	35 308 


	´´ mati` ``´ ´ 
	Outre les obligations executoires et juridiquement contraignantes qui sont quantifiees dans le tableau ci-dessus, nous avons d’autres obligations en ere de produits et de services et de matieres premieres que nous avons assumees dans le cours normal de nos activites et que nous pouvons 
	r´´ ´
	esilier moyennant un bref preavis. Les obligations d’achat de marchandises pour lesquelles il existe un marche actif et fortement liquide et qui sont destin´ ` ` ´´
	ees a la revente peu apres l’achat sont un exemple des elements exclus. 
	ees a la revente peu apres l’achat sont un exemple des elements exclus. 

	´´´ ` notre gr´ ´ ´ ´ ` ´ et varient entre 4,00 % et 9,25 %. Nous avons conclu des operations 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Comprend des emprunts de 8,075 milliards $ libelles en dollars americains et de 1,800 milliard $ libelles en dollars canadiens, remboursables a 

	e.
	e.
	 Les echeances s’echelonnent de 2011 a 2039. Les taux d’interˆ ´ de swaps de taux d’int´ et qui viennent a echeance en 2011 et qui ont donne lieu, en 2009, a un taux d’interˆ


	erˆ ` ´ ´ ´ ` ´et effectif moyen de 1,97% sur 200 millions $ de nos billets a moyen terme. Un emprunt renouvelable totalisant environ 3,244 milliards $ erˆ
	` `´
	a un taux d’int et effectif de 0,74 % etait emis et en cours au 31 decembre 2009. 
	´´ ´ 
	´´ ´ 

	´ ´´´ ´´ ´ titre des avantages post ´ ´ ` 
	(2) Represente la capitalisation non actualisee prevue des regimes de retraite de la Societe ainsi que le versement des prestations aux retraites au 
	erieurs au depart a la retraite. 
	erieurs au depart a la retraite. 

	´ ´´ ´`´ d’immobilisations ` ´ ´ ´ 
	(3) Represente le montant non actualise prevu des obligations juridiques liees a la remise en etat des lieux au moment de la mise hors service 
	a duree determinee. 
	a duree determinee. 

	´´ d’utiliser une portion de leur capacite de transport par pipelines et de stockage, selon le cas, pour le transport de produits au Canada et aux
	(4) Inclut les droits annuels payables aux termes de contrats de services de transport conclus avec de grandes societes de pipelines, en vue 
	´ ´ 
	´´` ´´ vapeur generees par certaines installations de cogeneration appartenant a une importante societe d’energie et les obligations associees au 
	´´` ´´ vapeur generees par certaines installations de cogeneration appartenant a une importante societe d’energie et les obligations associees au 
	Etats-Unis. De plus, inclut les engagements en vertu de conventions energetiques a long terme pour obtenir une partie de l’electricite et de la 

	´´´ ´´` ´´´ ´ ´´ `´
	remboursement de BG Gas Marketing pour des quantites de gaz liees au contrat de vente de liquides de gaz naturel a Trinite. 
	(5) Comprend la prime de signature des contrats d’exploration et de partage de la production (CEPP) en Libye et l’obligation d’achat liee´ a` Fort Hills. Se reporter ` ´ ´
	a la note 16 des etats financiers consolides. 
	a la note 16 des etats financiers consolides. 

	´
	´


	Etat des grands projets d’investissement 
	Etat des grands projets d’investissement 
	Etat des grands projets d’investissement 
	En novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor a approuv ´ ´
	e un programme de depenses en immobilisations de 5,5 milliards $ pour 2010. Environ 1,5 milliard $ seront affect ´
	es au financement de projets de croissance, surtout dans le secteur Sables p ´ `
	etroliferes de la Soci´´ ´ `
	ete, tandis que 4 milliards $ seront destines a soutenir les activit ´
	es existantes. 
	´ croissance sera affect ´ ` ` 
	´ croissance sera affect ´ ` ` 
	La plus grande partie des investissements axes sur la

	ee a la troisieme phase d’agrandissement de l’installation de sables p ´ `
	etroliferes in situ Firebag, qui ´ ´ `
	etait achevee a environ 50 % avant d’etre reportˆ ´ ´
	ee au debut de 2009. Suncor s’attend maintenant `
	a ce que cette phase entre en production au deuxi ` `
	eme trimestre de 2011 et a ce que les volumes augmentent graduellement par la suite, sur une periode
	´ d’environ 18 mois, jusqu’ ` ´
	a la capacite nominale d’environ 68 000 barils par jour de bitume. Des d ´
	epenses seront egalement affect´ ´ ` `
	ees a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, pour laquelle on vise une entr´ `
	ee en production au quatrieme trimestre de 2012. La quatri` ´ ´
	eme phase a egalement une capacite nominale de 68 000 barils par jour. 
	Du capital de croissance sera ´ ´ `
	egalement affecte a l’ach` ´ `
	evement d’une unite de naphta a l’une de nos usines de valorisation et `
	a l’agrandissement de l’usine de production d’ ´ ´
	ethanol St. Clair de Suncor. Les depenses d’investissement projetees pour la croissance dans le
	´ secteur International incluent nos engagements en Libye et nos investissements planifi ´
	es dans le projet gazier Ebla en 
	es dans le projet gazier Ebla en 
	Syrie, dont l’entr´ ´ `

	ee en production est prevue au deuxieme trimestre de 2010. 
	Les d´ ´ ´
	epenses en immobilisations et l’echeancier pour les autres projets du portefeuille de croissance de Suncor sont en cours d’´ ´
	evaluation et nous devrions en faire etat au quatri `
	eme trimestre de 2010. 
	Suncor a engag ´ ´
	e des depenses en immobilisations et des frais d’exploration de 4,2 milliards $ en 2009, contre 8,0 milliards $ en 2008 (5,6 milliards $ en 2007). Un sommaire du progr `
	es de nos projets importants actuellement en construction pour appuyer `
	a la fois notre croissance et nos besoins courants est fourni ci-dessous. Tous les projets ´ ´ ´ 
	enumeres ci-dessous ont obtenu l’approbation du Conseil d’administration. Les estimations et dates d’ach ` ´
	evement cibles n’incluent pas l’etape de mise en service et de d ´
	emarrage des installations. 
	La Societe continue d’engager des co ˆ es a la mise en
	´ ´ uts li´ ` veilleuse de certains projets de croissance `
	a la suite de r´´ ´
	evisions apportees au budget de depenses en immobilisations de 2009 compte tenu des conditions du march ´ ´ uts de
	e au debut de l’exercice. On entend par co ˆ mise en veilleuse les couts liˆ ´
	es au report des projets et au maintien du materiel et des installations dans un etat
	´´ s´ ¸`´´
	ecuritaire de facon a pouvoir accelerer la reprise subs ´
	equente des travaux. Par suite de la mise en veilleuse de certains de ses projets, Suncor a engag ´ uts
	e des co ˆ avant impots de 382 millions $ en 2009 et prˆ ´
	evoit engager des couts additionnels de 150 millions $ˆ a` 200 millions $ avant imp ˆ uts
	ots en 2010, y compris les co ˆ li´ ` 
	es a la reprise de projets de croissance mis en veilleuse. 

	´ ´` ´ 
	´ ´` ´ 
	´ ´` ´ 
	Coutˆ Depense a 


	estimatif Precision de ce jour en Date Secteur en millions l’estimation en millions d’achevement
	` Projet d’activite´ Plan de dollarspourcentagede dollars cible 
	(1) 
	(1) 

	`´ ´ petrolif´ eres des emissions a Firebag; 
	Usine de soufre a Firebag Sables Soutien du plan de reduction 404 n.d. 415 Acheve 
	` ´` capacite de soutenir les
	` ´` capacite de soutenir les
	´ phases 1 a 6
	` 

	Usine d’extraction a` Sables Nouvel emplacement et 980 n.d. 1 015 Acheve´ Steepbank p ´ ` nouvelles technologies en vue
	etroliferes d’ameliorer la performance
	´ operationnelle
	´ operationnelle
	´ 

	Projet gazier Ebla International Mise en valeur de champs 1 196 +7/.3 1 080 T2 2010 gazeif´ eres et construction
	` d’une usine de traitement de gaz 
	´` ´ Buzzardtraiter le petrole brut ayant
	(2) 

	Projet d’amelioration a International Installation de materiel pour 339 +15/.10 163 T4 2010 
	´ une teneur elevee en soufre 
	´´ 
	´´ 

	`` d’agrandissement de etrolif ` accroˆıtre l’approvisionnement 
	Troisieme phase Sables Agrandissement visant a 3 638 +10/.10 2 780 T2 2011 
	p ´ eres Firebag de bitume 
	´ p´ ` 
	Unite de naphtaSables Augmentation de la 850 +4/.4 670 T3 2011 
	(3) 

	etroliferes proportion de produit peu sulfureux 
	etroliferes proportion de produit peu sulfureux 
	Cˆ

	North Amethystote Est du Extension du champ White 490 +10/.5 230 2012Canada Rose au moyen d’un raccordement sous-marin 
	(2) 
	(4) 

	(1) Les estimations de co ˆ ecision des estimations refletent les budgets approuves par le Conseil d’administration de Suncor. 
	uts et la pr´ ` ´ 
	´
	´

	(2) 
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Les montants representent la quote-part nette de Suncor dans le projet.

	´ ´´´ ´`

	(3) 
	(3) 
	En raison des penuries de main-d’œuvre et de l’escalade des co ˆ uts a ete r ee a 850 millions $ +4 %/.4%


	uts, l’estimation des co ˆ evis 
	´
	´

	(prealablement 650 millions $ +10 %/.10 %). 
	´ ´`
	´ ´`

	(4) L’entree en production est prevue pour le deuxieme trimestre de 2010. 
	Les paragraphes et le tableau pr´ ´
	ecedents comportent des renseignements prospectifs et les utilisateurs de tels renseignements sont avis ´ ´ ´ ´
	es que l’echeancier reel, le montant final des d ´
	epenses en immobilisations et les r´´ `
	esultats escomptes, y compris les dates d’achevement cibles, pour chacun de ces projets peuvent se r ´ ´
	eveler sensiblement diff ´
	erents des estimations figurant dans le tableau. Pour obtenir une liste des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que l’ ´ ´
	echeancier r´ ´
	eel, le montant final des depenses en immobilisations et les resultats escomptes different de facon importante des
	´ ´`¸ ´´ ´´
	´ ´`¸ ´´ ´´

	estimations presentees dans le tableau precedent, se reporter a la page 23. Pour plus de renseignements sur les
	` risques, les incertitudes et les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r ´ ´
	esultats soient differents des estimations, se reporter aux pages 65 et 66. 
	Les facteurs importants utilis ´ ´ 
	es pour etayer les dates d’ach ` uts sont les
	evement cibles et les estimations de co ˆ suivants : l’ ´ ´
	etat courant des immobilisations projetees, l’ ´
	etat courant des phases d’approvisionnement, de conception et d’ing ´ ´
	enierie du projet, les rapports d’etape fournis par les tierces parties charg ´
	ees de livrer les services et les produits associ ´
	es au projet et les estimations de 
	es au projet et les estimations de 

	l’´ `´
	equipe responsable concernant l’achevement des etapes futures du projet. Nous avons suppos ´
	e que les tierces parties respecteront leurs engagements et que la Societ´ e´ ne subira pas de retards importants ni de d ´
	epassements de coˆ
	uts en raison des facteurs de risque dont il est question ci-dessus. 
	Garanties, entit ´ ` ´

	es a detenteurs de droits variables et arrangements hors bilan 
	es a detenteurs de droits variables et arrangements hors bilan 
	La note d’orientation concernant la comptabilit ´
	e 15 (NOC-15) de l’ICCA, intitulee´ Consolidation des entites´ a` detenteurs de droits variables´ , fournit des crit `
	eres de d´ ´`´
	efinition des entites a detenteurs de droits variables (EDDV) et d’autres criteres pour determiner quelle entite,
	`´ ´ le cas ´ ´ ´
	echeant, devrait les consolider. Les entites dans lesquelles les investissements en instruments de capitaux propres n’ont pas les caract ´
	eristiques d’une participation financi ` ´ ole, ou ne sont pas suffisants 
	ere conferant le contr ˆ pour que l’entit ´ ´
	e finance ses activites sans soutien financier subordonn ´ etre consolidees
	e additionnel, doivent ˆ ´ par une soci´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete si cette societe est consideree comme le principal b´ ´ ´ ´ 
	eneficiaire. Le principal beneficiaire est la partie qui assume la plus grande partie du risque de perte lie aux
	´ 
	´ 
	´ 
	activit ´


	es de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements r ´
	es de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements r ´
	esiduels de l’EDDV, ou les deux. La Soci´´ ´ ´
	ete a determine que certains contrats de concessionnaire des ventes au d ´
	etail et de distributeurgrossiste constitueraient des EDDV, bien que la Societ´ e´ n’ait aucune participation dans ces entit ´ ´ ´
	-

	es. La Societe, toutefois, n’est pas le principal beneficiaire et, par 
	´´ consequent, la consolidation n’est pas exigee. Dans le cas
	´´ de certains de ces contrats de concessionnaire des ventes au d´ ´ ´ ets. La
	etail, la Societe a fourni des garanties de pr ˆ direction estime que l’exposition maximale de la Societ´ e´ a` des pertes d ´
	ecoulant de ces contrats ne serait pas significative. 
	La Soci´ ´ ´
	ete a accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et de toutes les debentures non garanties, de m ˆ
	´ eme que les preteurs accordant les facilitˆ es de credit de la
	´´ Soci´´ ` ´
	ete (se reporter a la note 17 des etats financiers consolid ´ uts additionnels lies aux imp ˆ
	es) contre les co ˆ ´ ots et taxes, aux pr´ `
	elevements ou aux autres frais ou conditions gouvernementaux, y compris toutes les retenues `
	a la source exig ´
	ees. Des conditions d’indemnisation s’appliquent aussi `
	a certains baux visant des installations ou du mat´
	eriel. 
	Il n’y a aucune limite au montant maximal payable en vertu des conventions d’indemnisation d ´
	ecrites ci-haut. La Soci´ ´ ´
	ete est incapable de determiner le montant maximal pouvant etre exigible car la rˆ ´ ´
	eglementation et la legislation gouvernementales sont susceptibles d’etre modifiˆ ´
	ees sans pr´
	eavis. Aux termes de ces conventions, Suncor a l’option de racheter ou de r´ uts
	esilier ces contrats si des co ˆ additionnels sont engag ´
	es. 
	REDEVANCES 
	Redevances ` ´
	a la Couronne versees par le secteur Sables p´ `


	etroliferes 
	etroliferes 
	etroliferes 
	´ ´´ petroliferes de la province de l’Alberta en vigueur jusqu’au 
	´ ´´ petroliferes de la province de l’Alberta en vigueur jusqu’au 
	Sous le regime general de redevances sur les sables 

	´` 31 d´ ´ ´´
	ecembre 2008 (le « regime general de 1997 »), des redevances `
	a la Couronne de l’Alberta visant chaque projet li ´ ´ ` ´ `
	e aux sables petroliferes etaient payables a un taux correspondant ` ´
	a 25 % de la difference entre les produits bruts annuels du projet d ´ uts de
	eduction faite des co ˆ transport admissibles connexes (P), et les co ˆ
	eduction faite des co ˆ transport admissibles connexes (P), et les co ˆ
	uts admissibles 

	(C) y compris les d ´
	epenses en immobilisations admissibles (la redevance P.C), sous r´
	eserve d’un versement minimal correspondant ` uts admissibles
	a 1 % des produits si les co ˆ devaient d ´ ´
	epasser les produits, tel que calcule selon la formule de la redevance P.C. Le gouvernement de l’Alberta a class ´ ´ ´
	e les activites courantes de Suncor liees aux sables petroliferes comme deux « projets » distincts 
	´` aux fins des redevances. 
	Les redevances visant notre projet in situ Firebag ont relev ´ ´ ´´ `
	e du regime general de 1997 jusqu’a la fin de 2008 et ´ ´´
	etaient evaluees en fonction de la valeur du bitume. En d´
	ecembre 2008, le gouvernement de l’Alberta a mis en vigueur le nouveau cadre de redevances qui a fait passer les taux de redevances du r ´ ´ ´ `
	egime general de 1997 a un r´`´ ´
	egime a echelle mobile prevoyant une redevance de 25 % a 40% de P` .C, sous r´
	eserve d’une redevance minimale de 1% ` ´
	a 9 % de P, selon le cours du petrole. Dans les deux cas, la redevance ` ´
	a echelle mobile augmente parallelement a la hausse du cours du WTI, passant du
	`` taux minimum lorsque le cours du baril de WTI est de 55 $ CA au taux maximum lorsque le cours atteint 120 $ CA. 
	Le projet in situ MacKay River a ´ ´
	ete acquis dans le cadre de la fusion de Suncor et de Petro-Canada le 1 aoutˆ 2009. La production de MacKay River est egalement
	er

	´ assujettie a des redevances basees sur le nouveau cadre 
	`´ de redevances. 
	Les redevances visant nos activit ´ `
	es d’exploitation miniere de sables p´ ` ´
	etroliferes de base et les activites de valorisation associ ´ ´
	ees sont modifiees par des conventions avec la Couronne et sont evaluees selon le calcul de P.C,
	´´ sous reserve d’une redevance minimale comme suit :
	´ 
	• Redevances calcul ´
	ees en fonction de la valeur des produits trait ´ ´
	es jusqu’au 31 decembre 2008, au taux de 25% de P.C, sous r´
	eserve de la redevance minimale correspondant `
	a 1% de P. 
	` 
	• A compter du 1 janvier 2009, une redevance fondee´ sur le bitume s’applique, du fait que Suncor a exerce´ son option de conversion au r´ ´ ´
	er

	egime general de 1997. Les taux de redevances ont ´ ´
	ete de 25% de P.C, sous r´
	eserve de la redevance minimale de 1 % de P, mais ont et´ e appliques a une valeur revisee de P.C, la valeur P
	´ ´` ´´ etant fond´ ´
	ee sur le bitume et la valeur C excluant la quasi-totalit ´ uts d’exploitation et des depenses
	e des coˆ ´ en immobilisations connexes pour le traitement. 
	Du 1 janvier 2010 au 31 decembre 2015, 
	er

	•´ conform ´ `
	ement a la convention de modification des redevances (CMR) que la Soci ´ ´
	ete a conclue avec le gouvernement de l’Alberta en janvier 2008, les taux du nouveau cadre de redevances d ´
	ecrit ci-dessus s’appliqueront ` ´
	a la redevance fondee sur le bitume qui touche les niveaux actuels de production, sous r ´ 
	eserve d’un plafond de 30 % de P.C et d’une redevance minimale de 1 % `
	a 1,2 % de P. De plus, la CMR de Suncor pr ´ ´
	ecise certains points, notamment la methode d’ ´ uts admissibles, les
	evaluation du bitume, les co ˆ redevances en nature et certaines taxes. 

	´ de redevances pour l’ensemble des activit ´ ´ dernier est modifie ou remplace dans l’intervalle. 
	Pour l’exercice 2016 et les exercices subsequents, les taux prescrits du nouveau cadre de redevances, sauf si ce 
	es liees aux ´ ´ 
	sables p´ ` ´ ´
	etroliferes de la Societe correspondront aux taux 
	etroliferes de la Societe correspondront aux taux 

	´ ´` devrait verser au cours des exercices 2010 a 2013 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur 
	´ ´` devrait verser au cours des exercices 2010 a 2013 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur 
	Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur Sables petroliferes (en excluant Syncrude) 

	`´ ` lesquelles nous avons fond ´ ´
	e nos estimations pour ces scenarios de prix. 
	Prix du WTI — $ US/baril 
	Prix du WTI — $ US/baril 
	Prix du WTI — $ US/baril 
	60 
	80 
	100 

	Prix au comptant du gaz naturel en Alberta – $ CA/kpi3 au carrefour AECO 
	Prix au comptant du gaz naturel en Alberta – $ CA/kpi3 au carrefour AECO 
	5,75 
	7,50 
	9,50 

	´ Ecart de prix l ´eger/lourd, WTI `a Cushing moins Maya sur la c ˆote am ´ericaine du golfe du 
	´ Ecart de prix l ´eger/lourd, WTI `a Cushing moins Maya sur la c ˆote am ´ericaine du golfe du 

	Mexique – $ US/baril 
	Mexique – $ US/baril 
	7,25 
	9,75 
	12,00 

	´ Ecart de prix, Maya sur la c ˆote am ´ericaine du golfe du Mexique moins Western 
	´ Ecart de prix, Maya sur la c ˆote am ´ericaine du golfe du Mexique moins Western 

	Canadian Select `a Hardisty, en Alberta – $ US/baril 
	Canadian Select `a Hardisty, en Alberta – $ US/baril 
	4,50 
	6,00 
	7,50 

	Taux de change $ US/$ CA 
	Taux de change $ US/$ CA 
	0,85 
	0,97 
	1,00 

	Redevances `a la Couronne (en fonction du pourcentage du total des produits 
	Redevances `a la Couronne (en fonction du pourcentage du total des produits 

	bruts du secteur Sables p ´etrolif `eres, `a l’exclusion de Syncrude) 
	bruts du secteur Sables p ´etrolif `eres, `a l’exclusion de Syncrude) 

	(en pourcentage)(1) 
	(en pourcentage)(1) 

	2010-2013 
	2010-2013 
	4-6 
	9-11 
	12-14 


	`´
	`´

	(1) Reflete la methode d’evaluation du bitume temporaire de la Couronne.´ 
	´` ´´
	´` ´´

	Le tableau qui precede comprend des enonces prospectifs. Les utilisateurs de cette information sont avis ´
	es que les taux r´ ` etre 
	eels des redevances a la Couronne peuvent ˆ differents des fourchettes presentees dans le tableau. Ces
	´ ´´ fourchettes de taux de redevances ont ´ ´ ´
	ete calculees en fonction des hypoth `
	eses suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de l’Alberta, taux de redevances et autres changements mis en vigueur le 1 janvier 2009 par le gouvernement de l’Alberta, pr´ `
	er

	evisions courantes en matiere de production, de d ´ uts d’exploitation et
	epenses en immobilisations et de co ˆ estimations des prix des marchandises et des taux de change `
	a terme telles qu’elles figurent dans le tableau. 
	a terme telles qu’elles figurent dans le tableau. 

	Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que les taux de redevances r ´ `
	eels different sensiblement ´´ ´`
	eels different sensiblement ´´ ´`

	des taux presentes dans le tableau qui precede : 
	(i) Avec prise d’effet le 1 janvier 2009, le gouvernement de l’Alberta a adopt ´
	(i) Avec prise d’effet le 1 janvier 2009, le gouvernement de l’Alberta a adopt ´
	er

	e une nouvelle 
	(ii)

	r´´ ´
	r´´ ´
	eglementation (ministerielle) concernant la methode d’ ´
	evaluation du bitume, au moment de la mise en œuvre du nouveau cadre de redevances. Cette r´ ´´
	eglementation temporaire determine la methode d’ ´
	evaluation du bitume pour 2009 et 2010. La reglementation finale en cours d’elaboration par la
	´´ Couronne ´ ´ ´
	etablira la methode d’evaluation du bitume pour les ann´ ´ ´
	ees subsequentes. Pour les activites minieres de Suncor, la methode d’evaluation du
	` ´´ bitume est fond ´ ´
	ee sur l’interpretation faite par la Soci´ ´ ´
	ete des modalites de la CMR de Suncor, qui de l’avis de la Societe impose certaines limites a la
	´´ ` m´ ´
	ethode d’evaluation du bitume temporaire r´
	ecemment mise en vigueur. Pour l’exercice 2009, Suncor a soumis un avis de non-conformit ´ ` 
	e a la 
	´ raisonnables dans la determination de la valeur du
	´ raisonnables dans la determination de la valeur du
	Couronne, faisant etat du fait que des ajustements

	´ bitume de Suncor n’ont pas ete consideres par la
	´´ ´´ Couronne comme ´ ´
	etant autorises aux termes de la CMR de Suncor. Les paiements de redevances `
	a la Couronne pour nos activit ´ ` ´ ´
	es minieres ont ete d´´ ´`
	etermines conformement a la CMR de Suncor et la charge de redevances a ´ ´ ´
	ete enregistree en fonction de la m´ ´
	ethode d’evaluation du bitume temporaire de la Couronne, ce qui repr ´ ´ ´
	esente un ecart negatif d’environ 200 millions $. La CMR de Suncor pr ´
	evoit une p´ ´
	eriode de negociation avec la Couronne et, dans l’ ´ ´ u les parties n’arriveraient pas a`
	eventualite o ` conclure un r ` ´ ´
	eglement negocie, elle indique une proc ´ ` `
	edure d’arbitrage a suivre. Si un reglement n´´ ´
	egocie ou la decision d’un arbitre n’aboutissent pas a un r` ` `
	eglement favorable a Suncor, les paiements de redevances pourraient etre sensiblement plus ˆ ´ ´
	eleves. 
	Le gouvernement a adopt ´
	e une nouvelle r´´ uts
	eglementation (ministerielle) concernant les co ˆ admissibles, lors de la mise en œuvre du nouveau cadre de redevances ayant ´ ´
	ete mis en vigueur le 1 janvier 2009. Les r` ` uts
	er

	egles relatives a certains co ˆ admissibles doivent encore etre ˆ ´
	eclaircies. Les modalit ´ ´
	es de la CMR de Suncor determinent les obligations en mati `
	ere de redevances jusqu’en 2015 pour les activit ´ `
	es minieres. Toutefois, les modifications susceptibles d’etre apportˆ ´ ` ´
	ees a la reglementation sur les co ˆ eme que toute
	uts admissibles, de m ˆ interpr´ ´
	etation de cette reglementation, pourraient avec le temps avoir une incidence importante sur le montant des redevances `
	a payer. 

	´ naturel, des volumes de production, des taux de change et des d ´
	´ naturel, des volumes de production, des taux de change et des d ´
	´ naturel, des volumes de production, des taux de change et des d ´
	(iii) Les variations des prix du petrole brut et du gaz

	epenses en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet li ´
	e aux sables p´` ´
	etroliferes; les modifications decoulant des v´ ´
	erifications reglementaires des rapports d’exercices ant´ ´´
	erieurs deposes; les modifications additionnelles apport ´ ´
	es aux regimes en vigueur par le gouvernement de l’Alberta; les modifications d’autres legislations et
	´ les ´´ ´
	evenements imprevus sont d’autres facteurs pouvant influer sur les redevances pay ´ ` 
	ees a la Couronne. 
	Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque lies´ aux redevances, se reporter `
	a la notice annuelle de Suncor dat ´
	ee du 5 mars 2010. 
	Redevances de Syncrude 
	´` ´ assujettie au nouveau cadre de redevances ayant ´ ´ 
	´` ´ assujettie au nouveau cadre de redevances ayant ´ ´ 
	L’installation de sables petroliferes Syncrude est egalement 

	ete mis en vigueur le 1 janvier 2009 et a signe une convention
	er

	´ de modification des redevances avec la Couronne. Syncrude a ´ ´ `
	egalement soumis un avis de non-conformite a la Couronne en ce qui concerne l’ ´
	evaluation du bitume aux fins des redevances. Le montant de l’ajustement au titre des redevances, attribuable `
	a la quote-part de Suncor dans Syncrude, n’est pas important. 
	Redevances `


	a la Couronne visant le gaz naturel en Alberta 
	a la Couronne visant le gaz naturel en Alberta 
	a la Couronne visant le gaz naturel en Alberta 
	En 2008, les taux de redevances visant la production de gaz naturel en Alberta ´ ´ `
	etaient plafonnes a 30 % pour le 
	Redevances du secteur C ˆ
	Redevances du secteur C ˆ
	ote Est du Canada 

	gaz d´ `
	ecouvert en 1974 ou par la suite et a 35 % pour le gaz d´
	ecouvert avant 1974. Ces taux pouvaient diminuer 
	i) si les prix du gaz baissaient `
	a moins de 3,70 $ le gigajoule (3,89 $ le kpi), ii) si un puits de gaz ´
	3

	etait admissible, en raison de sa profondeur, `
	a une exemption temporaire du versement de redevances ou iii) si un puits etait consid´ ´ ´ 
	ere comme peu productif. Le nouveau cadre de redevances, en vigueur le 1 janvier 2009, propose une echelle mobile dont les taux sont´ ´
	er

	etablis en fonction du taux de production, la profondeur du puits et le prix du march ´ `
	e du gaz naturel, jusqu’a concurrence d’un taux maximal de 50 %. Le nouveau cadre offre un certain all ´
	egement, aux termes du programme de forage en profondeur de gaz naturel, pour les puits for ´ `
	es a plus de 2500 m ` ´
	etres de profondeur verticale reelle, compte tenu de la profondeur totale et selon qu’il s’agisse d’un puits d’exploration ou de mise en valeur. Le 19 novembre 2008, le gouvernement de l’Alberta a annonc ´
	e le programme de redevances transitoire offert pour les puits de 1000 m `` ` ´
	etres a 3 500 metres de profondeur mesuree. Les societes peuvent choisir de soumettre leurs puits 
	´´ admissibles au programme de redevances transitoire et plafonner leurs redevances maximales a 30 %, mais ces
	` puits ne pourront pas b ´ ´ ´ 
	eneficier egalement de l’allegement aux termes du programme de forage en
	´ profondeur de gaz naturel. Le programme de redevances transitoire est offert de 2009 a 2013 inclusivement. Apres
	`` le 1 janvier 2014, tous les puits seront assujettis au nouveau cadre de redevances. 
	er


	Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur C ˆ
	´ ote Est du Canada devrait verser en 2010 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fonde nos estimations pour
	´ `´ ces scenarios de prix.
	´ Prix du WTI – $ US/baril 60 80 100 
	Taux de change – $ US/$ CA 0,85 0,97 1,00 
	Redevances `a la Couronne (selon le pourcentage des produits bruts) 
	(en pourcentage) 2010 –petrole brut (taux de redevances progressifs appliqu´ es aux produits bruts ou nets) 29-31 31-33 32-34
	´ 
	´ 

	` prospectifs et les utilisateurs de cette information sont telles qu’elles figurent dans le tableau. avis´ ´ ´` 
	` prospectifs et les utilisateurs de cette information sont telles qu’elles figurent dans le tableau. avis´ ´ ´` 
	Le tableau ci-dessus contient des renseignements des prix des marchandises et des taux de change a terme

	es que les redevances reellement payees a la Couronne 
	es que les redevances reellement payees a la Couronne 
	es que les redevances reellement payees a la Couronne 
	Les facteurs de risque importants suivants pourraient faire 

	´ ´´
	pourraient differer des fourchettes presentees dans le 
	pourraient differer des fourchettes presentees dans le 
	en sorte que les taux de redevances r ´ `
	eels different 

	tableau. Ces fourchettes ont ´ ´ ´
	tableau. Ces fourchettes ont ´ ´ ´
	ete calculees en fonction des 
	´´

	sensiblement des taux presentes dans le tableau 
	sensiblement des taux presentes dans le tableau 
	`

	hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le
	qui pr´ `
	ecede : 
	gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, pr ´
	gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, pr ´
	evisions 
	(i) Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et 

	courantes en mati ` ´

	ere de production, de depenses en Suncor sont en pourparlers en vue de resoudre
	´ 
	´ 
	immobilisations et de co ˆ

	uts d’exploitation, et estimations plusieurs questions en suspens qui touchent l’exercice 
	uts d’exploitation, et estimations plusieurs questions en suspens qui touchent l’exercice 
	consid´ ´ ´ ´ 

	ere et les exercices anterieurs. La resolution de ces questions pourrait avoir une incidence sur les redevances payables `
	ere et les exercices anterieurs. La resolution de ces questions pourrait avoir une incidence sur les redevances payables `
	a la Couronne. 
	´ naturel, des volumes de production, des taux de change et des d ´
	´ naturel, des volumes de production, des taux de change et des d ´
	(ii) Les variations des prix du petrole brut et du gaz


	epenses en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet lie aux sables
	epenses en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet lie aux sables
	´ p´` ´
	etroliferes; les modifications decoulant des v´ ´
	erifications reglementaires des rapports des exercices ant´ ´´
	erieurs deposes; les modifications additionnelles apport ´ ´ 
	ees aux regimes en vigueur par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador; les modifications d’autres l ´ ´ ´
	egislations; et les evenements imprevus sont d’autres facteurs pouvant influer sur les
	´ redevances ` `
	a payer a la Couronne. 
	´´ ´´



	IMPOTS SUR LES Bˆ ENEFICES DECAISSES 
	IMPOTS SUR LES Bˆ ENEFICES DECAISSES 
	Nous estimons que nos impots sur les bˆ ´ ´ ´ es´
	enefices decaiss seront de l’ordre de 800 millions $ `
	a 900 millions $ en 2010. Les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´ 
	enefices decaisses sont sensibles, entre autres, a la volatilite des prix du petrole brut et du 
	`´ ´ gaz naturel ainsi qu’au moment o ` epenses en
	u les d´ immobilisations sont d ´ ot. Notre
	eduites aux fins de l’imp ˆ estimation se fonde sur les hypoth `
	eses suivantes : pr´ ´
	evision actuelle de la production, des depenses en immobilisations et des charges d’exploitation et prix des marchandises et taux de change pr ´ ´
	esentes aux pages 20 et 21, en supposant que le r´
	egime fiscal actuel ne sera pas modifie. Nos pr ots sur les
	´´
	´´

	evisions touchant les imp ˆ b´´´´ ´
	enefices decaisses constituent une declaration prospective et les utilisateurs de cette information sont avis ´
	es que le montant r´ ots sur les benefices decaisses peut
	eel des impˆ ´ ´ ´ ´ etre sensiblement diffˆ ´ ´
	erent de ces previsions. 
	erent de ces previsions. 
	´´


	INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 
	INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 
	´ ´´ exemple des contrats ` ´ ` ´ ` 
	´ ´´ exemple des contrats ` ´ ` ´ ` 
	Nous concluons periodiquement des contrats derives, par 

	a terme de gre a gre, des contrats a terme standardis ´
	es, des swaps, des options et des tunnels a prime z` ´ ´
	ero, pour nous premunir contre les variations des cours du march ´
	e par suite des variations des indices sous-jacents. Nous avons aussi recours ` ´ ´
	a des derives energ´ ´ `
	etiques de nature physique ou financiere pour gagner des produits de n ´
	egociation. 
	egociation. 

	Suncor comptabilise ces instruments financiers d ´ ´
	erives importants selon la m ´ ´ `
	ethode de l’evaluation a la valeur de march ´ ´ `
	e. Les contrats sont comptabilises dans le bilan a leur juste valeur ` ´
	a la fin de chaque periode et toute variation importante de la juste valeur est immediatement
	´ constat ´ ´ ´
	ee dans le benefice net. 
	ee dans le benefice net. 

	Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la Soci´ ´ ´
	ete se base sur les cours du marche lorsqu’ils sont 
	disponibles ou sur des mod ` ´
	eles qui utilisent des donnees de march ´
	e observables. En plus des renseignements sur les march ´ ´ ´
	es, la Societe incorpore des renseignements propres a la transaction que les participants sur le march` e´ utiliseraient dans une ´
	evaluation de la juste valeur, y compris l’incidence du risque de non-ex ´ ´ ´
	ecution. La Societe caract´ ´ ´´ ´
	erise les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur au moyen d’une hi ´
	erarchie qui classe les donn´ ´ ´
	ees selon une priorite en fonction de leur degre d’observabilit ´
	e. Cependant, ces estimations de la juste valeur ne sont pas n ´
	ecessairement indicatives des montants qui pourraient etre rˆ ´ ´
	ealises ou faire l’objet d’un r`
	eglement dans le cadre d’une transaction courante sur le marche.´ 
	Les justes valeurs de march ´
	e des instruments financiers d´´ ´´
	erives aux 31 decembre etaient les suivantes : 
	(en millions de dollars) 2009 2008 
	Instruments financiers d ´eriv ´es 
	Instruments financiers d ´eriv ´es 
	Instruments financiers d ´eriv ´es 

	Actifs 
	Actifs 
	231 
	660 

	Passifs 
	Passifs 
	(572) 
	(27) 

	Instruments financiers d ´eriv ´es, 
	Instruments financiers d ´eriv ´es, 

	montant net 
	montant net 
	(341) 
	633 


	Activit ´ ´
	es de gestion du risque lie au prix des marchandises 
	es de gestion du risque lie au prix des marchandises 
	La Soci´ ´ ´
	ete a couvert une portion de ses ventes prevues libell ´ ´
	ees en dollars americains soumise au risque de prix du p´
	etrole brut West Texas Intermediate (WTI) en dollars am ´
	ericains. Pour l’ensemble de l’exercice 2010, nous avons des couvertures li ´ ´
	ees au petrole brut portant sur un volume d’environ 50 000 barils par jour `
	a un prix plancher equivalent du WTI de 50,00 $ US le baril et ´ `
	a un prix plafond d’environ 68,00 $ US le baril. 
	En plus de son programme strat ´
	egique de couverture du p´ `´´
	etrole brut, Suncor a recours a des contrats derives pour couvrir le risque li ´ ` ` 
	e a l’achat et a la vente de gaz naturel et de produits raffin ´ ´ 
	es, pour gerer l’exposition aux taux d’int ´ et et pour couvrir les risques propres a des
	erˆ ` transactions pr´
	ecises. 
	ecises. 

	` marchandises donne lieu a un encaissement ou a un 
	` marchandises donne lieu a un encaissement ou a un 
	Le reglement de nos contrats de couverture sur

	`` decaissement correspondant a la difference entre le prix 
	´ `´ contractuel et le prix du march ´ ` ´
	e a l’egard des volumes couverts pendant la dur´
	ee du contrat. Aux fins comptables, ces encaissements ou d ´
	ecaissements sont comptabilises comme faisant partie des operations d’achat
	´´ ou de vente couvertes connexes dans les etats consolides
	´´ des r´
	esultats. 
	esultats. 

	´´ ´ 2009 etaient les suivants :
	´´ ´ 2009 etaient les suivants :
	Les principaux contrats derives en cours au 31 decembre 
	´ 
	Prix 
	Prix 
	Prix 

	Quantit ´e 
	Quantit ´e 
	moyen(1) 
	P ´eriode de 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	(barils/j) 
	($ US/baril) 
	couverture 

	Options de vente 
	Options de vente 

	position acheteur(2) 
	position acheteur(2) 
	55 000 
	60,00 
	2010 

	Options de vente 
	Options de vente 

	position vendeur(3) 
	position vendeur(3) 
	54 753 
	60,00 
	2010 

	Tunnels — plancher 
	Tunnels — plancher 
	50 041 
	50,00 
	2010 

	Tunnels — plafond 
	Tunnels — plafond 
	49 986 
	68,06 
	2010 


	´´ dollars am ´ ` 
	(1) Le prix moyen des options de vente de petrole brut est exprime en 
	ericains le baril de WTI a Cushing, en Oklahoma. 
	´´
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	La prime totale payee a ete de 29,5 millions $ US.´ 

	(3) 
	(3) 
	La prime recue a ete de 213 millions $ US.´


	¸´ 
	L’incidence sur le b ´ ´ ´ ` 
	enefice associee a nos instruments d´´ ´
	erives lies au prix des marchandises pour l’exercice termin´ ´ ´ ´
	e le 31 decembre 2009 a ete une perte avant impˆ ots de
	ots de 1,025 milliard $ (gain avant imp ˆ 465 millions $ en 2008). 
	Activit ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de n´ ´


	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	Suncor a recours ` ´ ´ ´
	a des contrats derives sur petrole brut, gaz naturel et produits raffin ´
	es pour gagner des revenus d’approvisionnement et de n ´ ´
	egociation. Les resultats de ces activit ´ ´
	es d’approvisionnement et de negociation sont constat ´ ´
	es au titre de produits et de charges des activites d’approvisionnement en ´ ´
	energie et de negociation de l’energie dans les etats consolides des resultats. La perte
	´ ´´´ avant imp ˆ ee es de negociation
	´` ´´ de l’´ ´´ ´´ 
	ots nette associ a nos activit 
	energie en 2009 a ete de 70 millions $ (benefice de 127 millions $ en 2008). 
	Risques li ´ ´ ´

	es aux instruments financiers derives 
	es aux instruments financiers derives 
	Le programme strat ´ ´
	egique de couverture du petrole brut est soumis ` ´ `
	a des examens de gestion periodiques visant a d´ ´´
	eterminer les exigences de couverture de la Societe, compte tenu de son seuil de tol ´ ` ´ 
	erance a l’egard du risque de volatilit ´ ´
	e du marche et de ses besoins en flux de tr´
	esorerie stables pour financer sa croissance future. 
	La Soci´ ´
	ete est susceptible de subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers d ´ ´
	erives ne sont pas en mesure de respecter les conditions des contrats. Nous r´
	eduisons au minimum ce risque en concluant des contrats avec des contreparties de premi ` ´
	ere qualite. Nous r´ ace a des examens par la
	eduisons aussi le risque gr ˆ ` direction des expositions ´ ´
	eventuelles aux cotes de credit de telles contreparties. Notre exposition est limit ´ 
	ee aux contreparties qui d ´ ´ ´
	etiennent des instruments derives ayant des justes valeurs nettes positives `
	a la date de presentation.
	´ 
	´ 
	Les activit ´ ´

	es de commercialisation et de negociation de l’ ´ ´´
	energie sont gerees par un groupe de gestion des risques distinct qui examine et contr ˆ
	ole les pratiques et les politiques et fournit une verification et une evaluation
	´´ ind´ ´
	ependante de ces activites. 
	Pour plus d’information sur les instruments financiers d´´´´ ´
	erives de la Societe, y compris une analyse de sensibilite decrivant l’effet des fluctuations des cours des
	´ marchandises sur nos contrats financiers d ´ ´
	erives, et une analyse plus d ´ ´
	etaillee de notre exposition aux risques et des activit ´
	es que nous mettons en œuvre pour les att´ `´
	enuer, se reporter a la note 4 des etats financiers consolid ´ `
	es a la page 87. 



	FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LE RENDEMENT 
	FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LE RENDEMENT 
	FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LE RENDEMENT 
	Nos r´
	esultats financiers et d’exploitation peuvent subir l’influence de multiples facteurs, incluant, sans s’y limiter, les prix des marchandises et les taux de change, la reglementation environnementale, les modifications
	´ apport´ ` ´ ´
	ees a la legislation regissant les redevances et les impots sur les bˆ ´ ´ ´
	enefices, les conditions du marche du cr´ ´´´
	edit, le soutien des parties interessees aux activites et aux plans de croissance, les conditions m ´ ´
	eteorologiques extremes, les relations de travail ˆ ` ´ ´
	a l’echelle regionale et d’autres questions dont celles precisees a la rubrique
	´´ ` Facteurs de risque influant sur le rendement pour chacun de nos secteurs d’activit ´ ´
	e. Nous presentons une analyse plus d´ ´ `
	etaillee des facteurs de risque dans notre derniere notice annuelle et notre dernier formulaire 40-F, d ´ ´
	eposes aupr` ´
	es des organismes de reglementation des valeurs mobili` ` ´
	eres. Nous cherchons continuellement a attenuer le plus possible les risques auxquels les differentes parties
	´ int´´ ´
	eressees sont exposees. Ce processus passe par une analyse des risques ` ´
	a l’echelle de l’entreprise. Cette analyse est r´ ´ ´
	ealisee chaque annee, pour s’assurer que tous les risques importants sont dument mis en lumiˆ `
	ere et g´´ ´ 
	eres adequatement. Certains des principaux facteurs de risque sont pr´ ´ `
	esentes ci-apres : 
	Risque d’int ´

	egration 
	egration 
	egration 
	La Soci´ ´
	ete a conclu sa fusion avec Petro-Canada dans le but de renforcer sa position au sein du secteur p ´
	etrolier et gazier et de cr´ ´
	eer l’occasion de realiser certains avantages, dont des ´ uts et d’autres synergies
	economies de co ˆ operationnelles. La realisation des avantages de la fusion
	´´ d´ ´
	epend entre autres de la capacite de Suncor de tirer parti efficacement de sa taille, de son envergure et de sa position de leadership dans l’industrie des sables p´`´ ´
	etroliferes, de realiser les synergies prevues sur le plan des d´
	epenses en immobilisations et des charges d’exploitation, d’ ´ ¸
	echelonner de facon rentable les 
	echelonner de facon rentable les 
	perspectives de croissance de sa base d’actifs et de maximiser le potentiel de ses occasions de croissance et de financement am ´ ´


	eliorees par suite du regroupement des activit ´
	es de Suncor et de Petro-Canada. Divers facteurs, notamment le fait que la direction doit consacrer beaucoup d’efforts, de temps et de ressources aux questions d’int ´ ´
	egration, ce qui peut detourner l’attention et les ressources qui seraient normalement consacr ´ `
	ees a d’autres occasions strat ´
	egiques de Suncor, ainsi que les facteurs de risque expos ´
	es dans ce rapport de gestion, peuvent nuire ` ´ ´ ´ ´
	a la capacite de la Societe de realiser les avantages pr´
	evus de la fusion. 
	evus de la fusion. 


	Prix des marchandises et taux de change 
	Prix des marchandises et taux de change 
	Nos r´ ` ´´`
	esultats financiers a venir restent etroitement lies a l’´ `
	evolution des prix des marchandises a base d’hydrocarbures, qui subissent l’influence de nombreux facteurs comme le jeu de l’offre et de la demande a` l’´ ´`
	echelle mondiale et regionale, le caractere saisonnier de nos activites, les evenements politiques dans le monde et
	´ ´´ les conditions m ´ ´
	eteorologiques. Ces facteurs peuvent donner lieu ` ´ `
	a une forte volatilite des prix. Ainsi, de 2007 a 2009, le prix moyen mensuel du petrole brut de reference 
	´ ´´ WTI a fluctu ´
	e entre un creux de 39,26 $ US le baril et un 
	e entre un creux de 39,26 $ US le baril et un 
	e entre un creux de 39,26 $ US le baril et un 
	sommet de 134,02 $ US le baril. Pendant la m ˆ


	eme p´ ´´
	eriode de trois ans, le prix moyen mensuel de reference du gaz naturel au carrefour AECO a fluctu ´
	e entre un creux de 2,70 $ le kpi et un sommet de 11,39 $ le kpi. 
	3
	3

	Les cours du p´ ´
	etrole brut ont comme monnaie etalon le dollar am ´ ´
	ericain, ce qui signifie que nos prix dependent du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar am ´ u un element d’incertitude. Si le dollar
	ericain, d’o ` ´ ´ canadien se raffermit par rapport au dollar am ´
	ericain, l’incidence d ´ ´ ´
	efavorable sur le benefice net est partiellement compensee par des gains de change sur
	´ notre dette libell ´ ´
	ee en dollars americains. L’inverse se produit si le dollar canadien s’affaiblit par rapport au dollar am´ ´ ´ `
	ericain. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation ne subissent pas l’effet des fluctuations du change sur notre dette libell ´ ´
	ee en dollars americains. Nous sommes aussi touch ´
	es dans une moindre mesure par les fluctuations des taux de change entre le dollar canadien, l’euro et la livre sterling. 
	Nous att´ ´ `
	enuons le risque lie a la variation des prix des marchandises en ayant recours `
	a des instruments financiers derives (se reporter a la page 22).
	´´ ` 
	´´ ` 

	´ (1)
	´ (1)
	ANALYSE DE SENSIBILITE 
	Variation approximative Flux de tr ´ Benefice
	esorerie ´ ´ 
	lies´ a` apres` l’exploitation imp ˆ

	ots Moyenne (en millions (en millions en 2009 Variation de dollars) de dollars) 
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	etroliferes 

	´ ´´ Ventes (barils/jour) 276 200 1 000 7 
	Prix du petrole brut realise ($/baril)61,26 1,00 $ US 86 65 
	(2) 

	5 
	5 


	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	Gaz naturel 

	´´ Ventes de gaz naturel (Mpi/jour) 397,2 10 10 1 
	3

	Prix du gaz naturel realise ($/kpi)3,70 0,10 $ CA 13 9 
	3
	(2) 

	Cˆ
	Cˆ


	ote Est du Canada 
	ote Est du Canada 
	ote Est du Canada 

	´ ´´ Ventes (barils/jour) 58 000 1 000 4 3 
	Prix du petrole brut realise ($/baril)76,86 1,00 $ US 7 5 
	(2) 


	International 
	International 
	International 

	´ ´´ Ventes de petrole brut (barils/jour) 100 500 1 000 6 5 
	Prix du petrole brut realise ($/baril)76,11 1,00 $ US 9 7 
	(2) 

	´ Prix du gaz naturel realise ($/kpi)4,18 0,10 $ US 1 1
	3
	(2) 

	´´ Ventes de gaz naturel (Mpi/jour) 116,2 10 4 4 
	3

	Donn´ ´
	Donn´ ´


	ees consolidees 
	ees consolidees 
	ees consolidees 

	` libellee en dollars americains 0,88 0,01 92 
	` libellee en dollars americains 0,88 0,01 92 
	Effet du taux de change $ US/$ CA sur la dette a long terme

	´´ 
	´´ 

	´´ ´´`´
	(1) L’analyse de sensibilite presente les principaux facteurs qui ont une incidence sur les flux de tresorerie lies a l’exploitation et les resultats nets `´´ `
	annuels de Suncor a partir des donnees d’exploitation reelles de 2009. Le tableau montre l’incidence financiere que pourraient avoir ces facteurs sur les resultats de 2009 de Suncor. Toute variation de l’un des facteurs peut amplifier ou amoindrir l’effet d’autres facteurs.
	´ 
	´ 
	´`
	(2) Compte tenu des activites de couverture. Se reporter a la page 22. 
	R´



	eglementation et risques environnementaux 
	eglementation et risques environnementaux 
	eglementation et risques environnementaux 
	La r´
	eglementation environnementale touche presque tous les aspects de notre exploitation. Ces r ´
	egimes r´ ´´´
	eglementaires consistent en des lois de portee generale qui s’appliquent ` eme maniere qu’elles 
	a nous de la mˆ ` s’appliquent ` ´ ´
	a d’autres societes et entreprises du secteur de l’´ ´ ´
	energie. Les regimes reglementaires exigent que nous obtenions des permis et des licences d’exploitation et ils imposent des normes et des mesures de contr ˆ
	ole aux activit´ ` ` ` `
	es relatives a l’exploitation miniere, a l’exploration, a la mise en valeur et ` ´ ` `
	a la production petrolieres et gazieres, ainsi qu’au raffinage, ` `
	a la distribution et a la commercialisation des produits p ´
	etroliers et p´ ´´´
	etrochimiques. Il est generalement necessaire d’effectuer des ´
	evaluations environnementales et d’obtenir les approbations des organismes de r ´
	eglementation avant d’entreprendre la plupart des nouveaux projets d’envergure ou d’apporter des changements importants aux activit ´ ´
	es actuelles. Outre ces exigences precises et connues, nous pr´
	evoyons d’autres modifications aux lois environnementales et, notamment, ` ´
	a la legislation devant r´ `
	eglementer les rejets dans l’atmosphere (« Principaux contaminants atmosph ´ `
	eriques » ou « PCA ») et les gaz a effet de serre (« GES »), qui ne manqueront pas d’imposer 
	eriques » ou « PCA ») et les gaz a effet de serre (« GES »), qui ne manqueront pas d’imposer 
	Certaines des questions qui font ou pourraient faire l’objet d’une r´

	eglementation environnementale comprennent : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les impacts cumulatifs possibles de la mise en valeur des sables petroliferes dans la region;

	´` ´ 

	• 
	• 
	• 
	la fabrication, l’importation, l’entreposage, le traitement et l’´ ´

	elimination des dechets industriels ou dangereux; 

	• 
	• 
	le besoin de r´


	eduire ou de stabiliser divers rejets atmosph ´
	eriques; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les prises d’eau, la consommation d’eau et le rejet des eaux us ´

	ees; 

	• 
	• 
	• 
	les questions portant sur l’assainissement et la remise en ´

	etat des terrains et la protection des habitats fauniques; 

	• 
	• 
	la reformulation de l’essence en vue de r ´


	eduire les emissions des v´ ´
	ehicules automobiles; et 
	´ 
	´ ou d’une politique restrictive en vue de ne permettre que les achats de p ´ ` 
	´ ou d’une politique restrictive en vue de ne permettre que les achats de p ´ ` 
	• la mise en œuvre, aux Etats-Unis, d’une reglementation 

	etrole produit a partir de sources classiques, ou le calcul et la r ´
	eglementation, par le gouvernement f ´ ´ Etats, de la teneur 
	´ en carbone des combustibles sur l’ensemble de leur cycle de vie. 
	ederal ou celui des 
	´´ ´
	de nouvelles exigences aux societes qui evoluent dans le 
	`´
	Des modifications a la reglementation environnementale 
	´
	secteur de l’energie.
	´´
	pourraient avoir un effet negatif sur nos resultats 

	financiers du point de vue de la demande de produits, de la reformulation et de la qualite des produits, des
	´ m ´ uts. 
	` titre d’exemple, l’obligation d’utiliser des essences a` combustion plus propre pourrait entraˆıner des co ˆ
	ethodes de production et de distribution, et des co ˆ A 
	uts additionnels, recuperables ou non sur le marche. La
	´´ ´ complexit ´
	e et l’ampleur de ces questions font qu’il est extremement difficile de prˆ ´
	evoir l’effet qu’elles pourraient avoir sur la Soci´ ´ ´ ´
	ete. La direction prevoit que les depenses en immobilisations et les charges d’exploitation pourraient augmenter par suite de la mise en œuvre de nouveaux r`
	eglements environnementaux de plus en plus contraignants. Se conformer ` ´
	a la reglementation environnementale pourrait aussi exiger d’importantes depenses de notre part, et le defaut de s’y conformer, 
	´´ entraıner l’imposition d’amendes et de peines, laˆ responsabilit ´
	e des frais de nettoyage, des dommages int ´ ets et la perte de licences et permis importants.
	erˆ 
	Legislation sur les changements climatiques Suncor
	´ 
	´´ ou qui proposent de r ´ ´ 
	´´ ou qui proposent de r ´ ´ 
	exerce des activites dans des territoires qui reglementent 

	eglementer les emissions industrielles de GES. Les territoires qui r ´
	eglementent actuellement les emissions de GES incluent l’Alberta et l’Union europ´ ´
	eenne. Les territoires qui proposent de r ´ ´
	eglementer les emissions de GES incluent les Etats-Unis, la Colombie-Britannique, le
	´ Qu ´
	ebec, l’Ontario et le Canada. Ces territoires qui ont annonc´ ´ ´
	e leur intention de reglementer les emissions de GES appuient g ´ ´
	eneralement des politiques qui attribuent un prix au carbone, comme les systemes de plafonnement
	` et d’´
	echange, et qui dans certains cas proposent aussi la mise en œuvre de mesures additionnelles, dont des normes visant la production de carburants `
	a faible teneur en carbone. Suncor participe directement et par l’interm ´
	ediaire d’associations de l’industrie au processus de consultation sur la conception de la r ´
	eglementation propos ´ ` `
	ee, ainsi qu’a des efforts visant a harmoniser la r´ `´
	eglementation d’un territoire a un autre en Amerique du Nord. 
	Bien que ces territoires n’aient pas encore publi ´
	e de renseignements detailles sur les reglements qu’ils
	´´ ` proposent ou sur leur m ´
	ecanisme d’application, bon nombre d’entre eux, en particulier les Etats-Unis, 
	´ reconnaissent l’importance d’ ´ ´
	equilibrer les considerations environnementales, ´ ´ ´
	economiques et de securite energ´´ ´ ´
	etique dans le developpement de la reglementation. Le gouvernement du Canada a aussi d ´ ´
	eclare publiquement r´´ ´
	ecemment que sa reglementation serait harmonisee avec celle des Etats-Unis. Bien qu’il soit encore trop t ˆ
	´ 
	´ 

	ot pour predire l’impact que ces reglements prevus pourraient
	´ `´ avoir sur la Soci ´ ´ ´
	ete et le secteur petrolier et gazier en g´´ ´´
	eneral, la Societe devra vraisemblablement engager des d´
	epenses en immobilisations et des charges d’exploitation accrues pour respecter ces r ` uts
	eglements et ces co ˆ 
	eglements et ces co ˆ 
	eglements et ces co ˆ 
	pourraient etre importants. De plus, la rˆ ´


	eglementation bas ´
	ee sur l’analyse de la teneur en carbone des carburants sur l’ensemble de leur cycle de vie pourrait toucher les march ´ ´
	es des petroles bruts provenant de sables p´` ´
	etroliferes. Malgre l’incertitude actuelle sur le plan r´´´ ´
	eglementaire, la Societe suppose qu’un prix sera attribue au dioxyde de carbone et incorpore une fourchette de co ˆ eme qu’une serie de
	uts potentiels du carbone, de m ˆ ´ sc´´ ´
	enarios reglementaires eventuels, dans la planification des futures d ´
	epenses d’investissement. 
	epenses d’investissement. 

	´ intitul ´
	´ intitul ´
	En 2007, le gouvernement de l’Alberta a adopte la loi

	ee « Climate Change and Emissions Management Amendment Act », qui impose des limites d’intensite´ (´ ´
	emissions par unite de production) aux installations emettant plus de 100 000 tonnes d’´ ´
	equivalent dioxyde de carbone par annee. Le secteur Sables petroliferes de 
	´ ´` Suncor, la raffinerie d’Edmonton et deux usines de gaz naturel en Alberta sont assujettis ` ´
	a cette legislation. La loi exige des r´ ´ `
	eductions d’intensite de l’ordre de 12 % a partir d’une base de r´ ´ `
	eference a compter du er
	1

	 juillet 2007. 
	Conform ´ ` ´
	ement a cette nouvelle legislation, Suncor a pr´´ ´
	esente des demandes en decembre 2007 en vue 
	´ ´´´
	d’etablir des intensites de reference pour ses installations situ´ ´´ ´
	ees en Alberta. En mars 2010, la Societe doit deposer des rapports de conformit ´ ´
	e qui demontrent que chaque installation a soit atteint son objectif d’intensit ´
	e pour 2009, soit pris des mesures pour compenser l’intensit ´
	e de ses emissions. Les mesures que pourrait prendre Suncor
	´ pour assurer la conformit ´ ´
	e de ses activites comprennent la r´´` `
	eduction des emissions a l’interne, le recours a des projets de compensation ou la contribution `
	a un fonds gouvernemental de gestion des ´
	emissions responsables du changement climatique. 
	Pour la p ´ janvier au 31 decembre 2009, les 
	eriode du 1´ couts engagˆ ´
	er 

	es par les installations de Suncor en Alberta pour se conformer a la loi sont estimes a un montant de
	` ´` 3 millions $ ` uts definitifs pour 2009
	a 5 millions $. Les co ˆ ´ seront d ´ ´ ´
	etermines dans le cadre du rapport de conformite que la Soci´ ´ ´ `
	ete deposera aupres de la province d’Alberta en mars 2010. 
	Les installations exploit ´
	ees par Suncor dans le secteur n´ `
	eerlandais de la mer du Nord sont soumises au systeme d’´´ ´
	echange d’emissions de l’Union europeenne et au plan d’allocation national connexe pour la periode du
	´ er
	1

	 janvier au 31 d ´
	ecembre 2009. Les installations de Suncor disposeront de quotas suffisants pour se conformer. 
	Le r´ `
	esultat et les incidences des reglements relatifs au changement climatique et aux autres questions environnementales continuent de susciter de l’incertitude. Nous continuons de d ´ ´
	eployer des efforts pour reduire 
	eployer des efforts pour reduire 
	eployer des efforts pour reduire 
	l’impact environnemental de la Soci ´ ´


	ete, notamment en prenant des mesures pour diminuer nos ´
	ete, notamment en prenant des mesures pour diminuer nos ´
	emissions de gaz `´
	a effet de serre, en investissant dans des energies renouvelables, dont l’ ´ ´
	energie eolienne et les biodiesels, en acc´´ ´
	elerant la remise en etat des sols et l’installation de nouveaux ´ ´ ` ´ ´
	equipements destines a reduire les emissions, et en examinant d’autres possibilit ´
	es, telles que le captage et le stockage du carbone. 
	Gestion des residus Un autre domaine qui pr ´
	´ esente des risques pour Suncor est la remise en ´
	etat des bassins de r´
	esidus, qui contiennent de l’eau, de l’argile et du bitume r´ ´´
	esiduel produit dans le cadre du procede d’extraction du bitume. Le 15 octobre 2009, Suncor a soumis une demande `
	a l’Energy Resources Conservation Board (ERCB) et au minist `
	ere de l’Environnement de l’Alberta (AENV) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier ses activites´ existantes ou approuv ´ ` `
	ees a l’est de la riviere Athabasca, afin de passer du systeme actuel de gestion des residus,
	`´ soit l’utilisation de la technologie des r´
	esidus composite (RC) pour consolider les r´ urs (RFM), a la
	esidus fins m ˆ ` nouvelle strat ´ ´ ´ ´
	egie d’operations de reduction des residus de Suncor, bas ´ ´
	ee sur le sechage des RFM. Cette demande est en instance d’approbation par l’ERCB et l’AENV. 
	Approbations des organismes de r ´
	eglementation Avant d’entreprendre la plupart des projets majeurs, nous devons obtenir des approbations des organismes de r´
	eglementation. Le processus d’approbation des organismes de reglementation comporte souvent une
	´ consultation des parties int ´ ´ ´
	eressees, des etudes d’impact et des audiences publiques, entre autres. Le d ´
	efaut d’obtenir les approbations des organismes de r´
	eglementation ou de les obtenir au moment opportun pourrait entraıner des retards, l’abandon ou leˆ remaniement de projets, ainsi que des hausses de co ˆ
	uts, ce qui pourrait porter pr´ ` ´ ´
	ejudice a nos benefices et flux de tr´
	esorerie futurs. 



	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	Les estimations comptables cruciales se d ´
	efinissent comme des estimations jug ´ `
	ees fondamentales a la bonne compr´ `
	ehension de notre situation financiere et de nos activit ´ `
	es et qui exigent des lors de la direction qu’elle porte des jugements fondes sur des hypotheses
	´` sous-jacentes ` ´ ´ `
	a propos d’evenements a venir et de leur incidence ´ `
	eventuelle. Les hypotheses sous-jacentes reposent sur les ant ´ ´
	ecedents ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont raisonnables dans les circonstances et peuvent etre modifiˆ ees au gre
	´´ des ´´ ` 
	evenements, a mesure qu’elle acquiert plus d’exp ´
	erience sectorielle, qu’elle dispose de nouveaux el´ ements d’information ou que le contexte dans lequel
	´ l’entreprise exerce ses activit ´ ´
	´ l’entreprise exerce ses activit ´ ´
	es evolue. Les estimations 
	comptables cruciales sont revues tous les ans par le comite´ de v´

	erification du Conseil d’administration. Les estimations comptables que nous jugeons les plus cruciales a` l’´´ ´
	etablissement de nos etats financiers consolides sont pr´´ `
	esentees ci-apres. 
	Obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations Nous sommes tenus de constater un passif au titre des obligations futures li ´ `
	ees a la mise hors service de nos immobilisations corporelles. De telles obligations sont constat ´ u il existe une
	ees seulement dans la mesure o ` obligation juridique aff ´ `
	erente a la mise hors service d’une immobilisation corporelle de longue dur ´
	ee que nous sommes tenus de r´
	egler par suite d’une loi ou d’un r` ´
	eglement, d’une ordonnance, d’un contrat ecrit ou verbal ou par interpr´
	etation juridique d’un contrat selon la th´ ´´
	eorie de l’irrecevabilite fondee sur une promesse. Les obligations li ´ ` 
	ees a la mise hors service d’immobilisations sont fondees sur les co ˆ
	´ uts estimatifs, ce qui tient compte de la m ´ ´ etre utilisee et
	ethode de remise en etat qui devrait ˆ ´ de l’importance des travaux conform ´
	ement aux exigences juridiques, aux progr ` `
	es techniques et a l’utilisation ´´
	eventuelle des lieux. Comme ces estimations sont etablies en fonction de chaque emplacement, leur montant total repose sur plusieurs hypoth ` ´
	eses differentes, lesquelles peuvent changer en fonction des r´
	esultats obtenus. ` 
	A la fin de chaque exercice, les estimations de flux de tr´ ´´´
	esorerie sont reevaluees et les hausses relatives aux obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations sont actualisees a l’aide d’un taux d’actualisation sans
	´` risque ajust ´ ´
	e en fonction de la cote de solvabilite. Les obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations s’accumulent avec le temps jusqu’ ` 
	a ce que nous nous acquittions de l’obligation, dont l’effet est indiqu ´ ` 
	e a un poste distinct des ´ ´ ´ ´
	etats consolides des resultats intitule Charge de d´ ´ `
	esactualisation des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations. Le taux d’actualisation est ajust ´ ´
	e dans la mesure necessaire pour tenir compte des variations a long terme des taux et des perspectives
	` du marche.´ 
	Aucune obligation li ´ `
	ee a la mise hors service d’immobilisations n’est constat ´
	ee pour des biens dont la dur ´ etre etablie, etant donne que le
	ee de vie utile ne peut ˆ ´ ´ ´ montant de cette obligation ne peut etre estimˆ ´ 
	e avec une certitude raisonnable. Une obligation pour ces actifs sera constatee dans la premiere periode durant laquelle leur
	´ `´ dur ´ etre determinee.´
	ee de vie pourra ˆ ´ 
	´ ´´ des tiers en 2009, nous avons port ´
	´ ´´ des tiers en 2009, nous avons port ´
	Dans le cadre de l’examen effectue par la Societe et par 

	e notre obligation totale non actualis ´ `
	ee estimative a environ 8,3 milliards $, comparativement ` ´
	a une estimation anterieure de 3,5 milliards $. L’augmentation s’explique en grande partie 
	a une estimation anterieure de 3,5 milliards $. L’augmentation s’explique en grande partie 
	par l’ajout d’obligations non actualis ´ ` 


	ees a la mise hors service d’immobilisations de 4,7 milliards $ par suite de la fusion avec Petro-Canada. L’obligation totale actualisee´ estimative au 31 decembre 2009 etait de 3,2 milliards $, 
	´´ contre 1,6 milliard $ au 31 d ´
	´´ contre 1,6 milliard $ au 31 d ´
	ecembre 2008. 

	Avantages sociaux futurs 
	Nous offrons une gamme d’avantages aux employ ´
	es actifs et retraites, dont des prestations de retraite et des
	´ avantages post ´ ´ `
	erieurs au depart a la retraite. Le calcul de l’obligation au titre de nos r ´
	egimes d’avantages sociaux et des charges connexes exige le recours ` ´
	a des methodes et a des hypoth` ` ´ `
	eses d’evaluation actuarielle. Les hypotheses g´´ ´
	eneralement formulees pour calculer ces montants comprennent, le cas ´ ´
	echeant, le taux de roulement du personnel, le co ˆ eclamations futures, les taux
	ut des r´ d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages futurs, le rendement de l’actif des r ´
	egimes, les taux de mortalit ´ ´
	e et les frais medicaux futurs. La juste valeur de l’actif des r´ ´ ´ `
	egimes est determinee a partir de valeurs de march ´ ´
	e. Les evaluations actuarielles sont soumises au jugement de la direction. Cette derni `
	ere revoit regulierement ces hypotheses a la lumiere des realisations
	´` ```´ et pr´ `
	evisions. Toute modification des hypotheses est prise en compte de mani ` uts lies aux
	ere prospective. Les co ˆ ´ avantages sociaux futurs sont int ´ ´
	egres aux charges d’exploitation, aux frais de vente et aux frais g ´ ´
	eneraux dans nos ´ ´ ´
	etats consolides des resultats. Le passif au titre des prestations constitu ´ ´ ´ `
	ees est presente sous charges a payer et autres passifs dans les bilans consolides.
	´ 
	´ 

	Le taux de rendement pr ´ ´ ´
	esume de l’actif des regimes tient compte du niveau actuel des rendements pr ´
	evus des titres `
	a revenu fixe faisant partie du portefeuille d’actifs du regime, du niveau historique des primes de risque liees
	´´ aux autres cat ´
	egories d’actif constituant le portefeuille et des rendements futurs pr ´ ´
	evus pour chacune des categories d’actif. Les hypoth `
	eses relatives aux taux d’actualisation reposent sur le taux d’int ´ et de fin d’exercice que
	erˆ procurent des obligations de grande qualit ´
	e pour des ´´´ `
	echeances equivalentes a celles des obligations de retraite. Pour ´ ´ ´
	etablir les hausses de taux de remuneration, la direction s’appuie sur son jugement. L’obligation au titre des prestations constitu ´
	ees et le montant net de la charge p´ ´
	eriodique liee aux prestations de retraite et aux avantages post´ ´` ´
	erieurs au depart a la retraite peuvent differer sensiblement si d’autres hypoth `
	eses sont retenues. 
	eses sont retenues. 

	Immobilisations corporelles et amortissement et ´
	epuisement 
	Nous comptabilisons les activit ´
	es d’exploration et de production de nos activit ´ ´
	es liees au gaz naturel et aux sables petroliferes selon la methode de la capitalisation du
	´` ´ cout de la recherche fructueuse. Cette convention a ˆ et´ e´ 
	´` ´ cout de la recherche fructueuse. Cette convention a ˆ et´ e´ 
	choisie de pr´ ´ ` ´

	eference a la methode de la capitalisation du co ˆ
	ut entier, parce que nous croyons qu’elle permet de comptabiliser plus rapidement la reussite ou l’echec des
	´´ activit ´
	es d’exploration et de production. 
	es d’exploration et de production. 

	L’application de cette convention exige de la direction qu’elle procede au classement adequat des activites
	` ´´ consid ´ ´
	erees comme relevant de la mise en valeur ou de l’exploration, ` ´ ´
	a partir de quoi est alors determine le traitement comptable ` ´
	a appliquer aux frais engages. L’analyse des r´
	esultats d’un programme de forage peut necessiter beaucoup de temps, et il faut a la fois du
	´` jugement et de l’exp ´
	erience dans le domaine pour d´ ´´
	eterminer si l’on a decouvert des reserves commercialement exploitables. Quand il est ´
	etabli qu’un forage d’exploration n’aboutira pas `
	a une production commerciale, les frais de forages improductifs sont radies´ et comptabilis ´ ´ ´
	es comme des elements des frais d’exploration dans les ´ ´ ´
	etats consolides des resultats. Les co ˆ
	uts des forages improductifs peuvent fluctuer d’un exercice `
	a l’autre en raison de divers facteurs comme le niveau des depenses d’exploration, le niveau de partage
	´ des risques avec les tiers participant au forage d’exploration et le degr´ ´
	e de risque que presente le forage dans certaines r´
	egions. 
	egions. 

	Il arrive qu’avec le temps, les quantit ´ ´
	es de petrole et de gaz extraites de propri ´ ´
	etes productives ne correspondent pas aux estimations initiales en raison de changements dans le rendement du gisement. Ces changements peuvent necessiter un test de depreciation des proprietes
	´ ´´ ´´ capitalis ´ ´ ´
	ees fonde sur les flux de tresorerie futurs que ces propri ´ ´
	etes seront susceptibles de rapporter dans l’avenir. Un test de d´ ´ ´ ´ ´ 
	epreciation peut aussi se reveler necessaire par suite d’autres ´ ´ ´
	evenements economiques. L’estimation des flux de tresorerie futurs depend dans une large mesure du 
	´´ jugement port ´ ´
	e par la direction sur les prix du petrole et du gaz, les quantit ´ etre extraites et les co ˆ
	es devant ˆ uts d’exploitation et les co ˆ
	uts de mise en valeur future. Si la direction d ´ ´ ´
	ecide que la valeur d’une propriete a subi une d´´ ´
	epreciation, en totalite ou en partie, la valeur comptable de la propri ´ ´ ´ `
	ete est alors reduite a sa juste valeur ou enti` ´ ´
	erement eliminee (« radiation ») ou partiellement elimin´ ´ ´´ ´ ´
	ee (« depreciation ») de nos registres et presentee comme faisant partie de la charge d’amortissement et d’epuisement dans les etats consolides des resultats.
	´ ´´´ 
	D´ ´
	epreciation d’actifs 
	Les propri ´ ´ ´ ´
	etes productrices et les proprietes importantes non prouv ´ ´ ´
	ees font l’objet d’une evaluation menee une fois par ann´ ´ ´ ´
	ee ou en fonction des evenements economiques, en vue de d´ ´ ´ ´
	eterminer une depreciation eventuelle. L’existence d’une d ´ ´ ´ ´ 
	epreciation est evaluee en comparant la valeur non actualis ´
	ee nette estimative des flux de tr´ ´´
	esorerie futurs et la valeur comptable de l’element 
	esorerie futurs et la valeur comptable de l’element 
	d’actif. Le calcul des flux de tr´ ´

	esorerie utilises pour l’´ ´´
	esorerie utilises pour l’´ ´´
	evaluation de la depreciation exige que la direction fasse des hypotheses et des estimations quant aux reserves
	`´ r´ ´
	ecuperables, aux futurs prix des marchandises et aux co ˆ
	uts d’exploitation. Tout changement touchant ces hypoth` ´ `
	eses, par exemple une revision a la baisse des reserves, une diminution des futurs prix des marchandises
	´ ou une augmentation des co ˆ
	uts d’exploitation, pourrait entraıner une diminution de la valeur comptable d’unˆ el´ ement d’actif.
	´ 
	R´
	R´
	epartition du prix d’achat 

	Les acquisitions d’entreprises sont comptabilis ´
	ees selon la m´ ´`´
	ethode de l’acquisition. Conformement a cette methode, le cout d’acquisition est rˆ ´ ´ ´
	eparti entre les elements d’actif acquis et les ´ ´ `
	elements de passif pris en charge d’apres la juste valeur au moment de l’acquisition. L’exc ´
	edent du cout d’acquisition sur la juste valeur desˆ ´ ´
	elements d’actif et de passif identifiables acquis correspond ` ´
	a l’ecart d’acquisition. La determination de la juste valeur exige
	´ souvent que la direction fasse des hypoth `
	eses et des estimations quant ` ´ ´
	a des evenements futurs. Les hypoth` ´ ´
	eses et estimations utilisees pour determiner la juste valeur des immobilisations corporelles acquises sont g´ ´ 
	eneralement celles qui exigent le plus de jugement et portent notamment sur les estimations des r´
	eserves acquises (voir le paragraphe sur les r´
	eserves estimatives de p´
	etrole et de gaz ci-contre), les futurs prix des marchandises et les taux d’actualisation. Tout changement touchant les hypoth ` ´
	eses ou les estimations utilisees pour d´ ´´
	eterminer la juste valeur des elements d’actif acquis et des ´ ´
	elements de passif pris en charge est susceptible d’avoir une incidence sur les montants attribues aux
	´ el´ ements d’actif, aux elements de passif et a l’ecart
	´ ´´ `´ d’acquisition dans la r ´ ut d’acquisition. Les
	epartition du co ˆ r´
	esultats nets futurs peuvent varier en fonction des futures charges d’amortissement, de la d ´ ´ ´ ´ 
	epreciation d’elements d’actif et de la baisse de valeur de l’ecart d’acquisition.
	´ 
	Impots sur les bˆ ´ ´
	enefices 
	´´ ´ comptabilisation des impots sur le bˆ ´ ´ 
	´´ ´ comptabilisation des impots sur le bˆ ´ ´ 
	La Societe utilise la methode du passif fiscal pour la 

	enefice. Conform ´ ` ´ ots futurs sont
	ement a cette methode, les imp ˆ constat ´ ´
	es en fonction de la difference entre les valeurs comptable et fiscale des ´ ´
	elements d’actif et de passif ´´´ ´
	presentes dans les etats financiers. La determination de la provision pour impots sur les bˆ ´ ´
	enefices est un processus intrins `
	equement complexe qui exige que la direction interpr ` ` ´
	ete des reglements en evolution constante et qu’elle ´´
	emette certains jugements. Bien que les declarations d’imp ˆ etre verifiees et reevaluees, la
	ot soient susceptibles d’ ˆ ´ ´ ´ ´ ´ direction croit qu’une provision ad ´ ´ ´ ´
	equate a ete constituee a l’` ´
	egard de toutes les obligations fiscales. Toutefois, des changements touchant les interpr´
	etations ou les jugements 
	etations ou les jugements 
	pourraient entraıner une augmentation ou une diminutionˆ de la provision pour impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´

	enefices de la Societe `
	a l’avenir. 
	´
	Eventualites´ 
	La Soci´´ ` ` ´
	ete est partie a des litiges et a des reclamations dans le cours normal de ses activites. La direction est
	´ d’avis que tout r` ´
	eglement eventuel n’aurait pas d’effet important sur la situation financi ` ´ ´
	ere de la Societe au 31 d´ ´
	ecembre 2009. Toutefois, la determination des el´ ements de passif eventuels lies aux litiges et aux
	´ ´´ reclamations est un processus complexe qui implique des
	´ jugements quant aux r ` ` ´
	eglements et a l’interpretation des lois et des r`
	eglements. Des changements touchant les jugements ou les interpr´
	etations pourraient se traduire par une augmentation ou une diminution du passif ´
	eventuel de la Societe a l’avenir. 
	´´` 
	R´ ´
	eserves de petrole et de gaz 
	Les estimations des r´
	eserves, bien qu’elles ne fassent pas ´ ´´´
	partie des etats financiers consolides presentes par la Soci´ ´
	ete, peuvent avoir une incidence importante sur le b´ ´
	enefice net en raison de leur effet sur les taux de d´´ ´´ ´´
	epreciation et de depletion, la depreciation d’actifs et la baisse de valeur de l’ ´ ´
	ecart d’acquisition. Nos reserves de ´ ´´´ 
	petrole et de gaz sont evaluees par des evaluateurs de r´´´ ´
	eserves qualifies independants. L’estimation des reserves est un processus intrins `
	equement complexe qui demande l’exercice d’un jugement professionnel. 
	Les estimations sont bas ´
	ees sur les taux de production futurs pr´
	evus, les estimations des prix des marchandises, les donn ´ u l’on prevoit que
	ees techniques et le moment o ` ´ les futures d ´ ´
	epenses seront engagees, qui sont tous soumis a des incertitudes.
	` 
	´


	ESTIMATIONS DE RESERVES
	ESTIMATIONS DE RESERVES
	ESTIMATIONS DE RESERVES
	En tant qu’ ´
	emetteur canadien, nous sommes assujettis aux obligations d’information des autorit ´
	es canadiennes en valeurs mobilieres, y compris les regles regissant la
	` `´ pr´ ´´
	esentation de nos reserves conformement au R`
	eglement 51-101 sur l’information concernant les activit´ ´ ` `
	es petrolieres et gazieres. En vue d’harmoniser les informations qu’elle pr´ `
	esente a la fois au Canada et aux ´ 
	´ autorit ´ ` 
	´ autorit ´ ` 
	Etats-Unis, Suncor a demande et obtenu une dispense des

	es canadiennes en valeurs mobilieres qui l’autorisent a d`´´ ´ `
	eclarer ses reserves conformement aux regles de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis. 
	´ Voir la rubrique « Dispenses » de notre notice annuelle datee du 5 mars 2010. La SEC a mis a jour ses exigences
	´` d’information concernant les activit ´ ´ ` 
	es petrolieres et gazi` ´
	eres avec la publication de sa reglementation finale, intitul ´
	ee « Modernization of Oil and Gas Reporting », le 31 d´ `
	ecembre 2008. Aux termes de la nouvelle regle, les 
	ecembre 2008. Aux termes de la nouvelle regle, les 
	´


	emetteurs peuvent fournir des informations sur les r´ ´´
	eserves probables en plus des reserves prouvees. La presentation des activites d’exploitation miniere et de 
	´´ ` valorisation de sables p ´ ` ´
	etroliferes en tant qu’activites p´` `´
	etrolieres et gazieres est egalement permise. Les informations sur les r´ `
	eserves de Suncor en 2009 incluent a la fois les r´ ´ ´
	eserves prouvees et les reserves probables pour l’ensemble de nos activit ´ ´ ` `
	es petrolieres et gazieres, y compris nos mines de sables p ´ `
	etroliferes et les installations de valorisation associ ´
	ees. 
	ees. 

	Les diff ´ ´
	erences entre les estimations des reserves selon les exigences am ´ `
	ericaines et selon le Reglement 51-101 peuvent etre importantes, surtout en raison d’ˆ ´
	ecarts dans le prix stipule des produits que les emetteurs doivent
	´´ utiliser pour ´ ´
	evaluer les reserves. Selon les exigences am ´
	ericaines, on applique une moyenne des prix en vigueur le premier jour de chaque mois durant la p ´
	eriode de douze mois pr´ ´ ´ ´
	ecedant la fin de la periode visee, tandis qu’au Canada, les autorit ´
	es canadiennes en valeurs mobili ` ´
	eres exigent l’application d’un prix projete. Toutefois, cette diff ´ ´ ´
	erence dans les methodes de determination des prix n’a pas eu d’incidence importante sur les informations concernant les r ´
	eserves de Suncor en 2009. 
	eserves de Suncor en 2009. 

	En plus de pr´ ´ ´
	esenter nos reserves conformement aux exigences d’information am ´
	ericaines, nous fournissons aussi volontairement des informations additionnelles (qui ne sont pas conformes aux exigences d’information am ´
	ericaines). Nos informations additionnelles volontaires diff ` ´ ´
	erent de nos informations presentees selon les exigences americaines des facons suivantes : 
	´¸ 
	´¸ 

	´´ brute (avant redevances), en plus de la pr ´
	• La presentation volontaire des reserves sur une base 
	esentation des r´ `
	eserves sur une base nette (apres redevances) conform ´ ´
	ement aux exigences d’information americaines. 
	ement aux exigences d’information americaines. 

	• La pr´ ´ ´
	esentation des reserves prouvees et probables totales sur une base brute (avant redevances), en plus de leur pr´ `
	esentation distincte sur une base nette (apres redevances) conform ´
	ement aux exigences d’information am ´
	ericaines. 
	ericaines. 

	• La pr´ ´
	esentation des ressources eventuelles et des ressources r ´ ´
	ecuperables restantes sur une base brute (avant redevances), conform ´
	ement aux exigences du Reglement 51-101 (la presentation d’information sur les
	`´ ressources n’est pas reconnue aux termes des exigences d’information am ´
	ericaines). 
	ericaines). 

	La majeure partie des r ´ ´ ´
	eserves prouvees et des reserves probables de Suncor se trouve au Canada et est constitu ´ ´ `
	ee de sables petroliferes ainsi que d’hydrocarbures classiques dans l’Ouest du Canada et au large de la c ˆ
	ote Est du Canada. Suncor poss ` ´
	ede aussi des reserves prouv ´ Etats-Unis et des reserves 
	´ prouvees et probables ailleurs dans le monde, notamment
	ees et probables aux ´ 
	ees et probables aux ´ 

	´ en mer du Nord, en Syrie, en Libye et ` ´
	´ en mer du Nord, en Syrie, en Libye et ` ´
	a Trinite-et-Tobago. 

	Pour en savoir plus sur les informations relatives aux r´ ´
	eserves et aux ressources que nous presentons, le lecteur est pri´ `
	e de se reporter a la rubrique « Estimations des r´ ´
	eserves » de notre notice annuelle datee du 5 mars 2010, rubrique qui est incorpor ´ ` 
	ee a ce rapport de gestion par voie de r´ ´
	eference. 
	eference. 

	Fusion de Suncor et de Petro-Canada 
	´ (telle qu’elle existait ` ` ´ ´ 
	´ (telle qu’elle existait ` ` ´ ´ 
	Avec prise d’effet le 1 ao ˆ Energie Inc.
	er


	ut 2009, Suncor 
	ut 2009, Suncor 

	a ce moment-la) et l’ancienne societe Petro-Canada ont fusionn ´ ´ ´
	e pour former une seule societe qui poursuit ses activit ´
	es sous la raison sociale « Suncor Energie Inc. ». L’ajout des proprietes de 
	´ 
	´ 

	´´ Petro-Canada a ´ ´ ´
	ete comptabilise en tant qu’achat par Suncor. Les volumes achet ´ ´ ´ ´ ´
	es ont ete determines en fonction des soldes de cloture des rˆ ´
	eserves de 2008 de Petro-Canada, ajust ´
	es en fonction des volumes de production de 2009 et de tout achat ou de toute vente d’actifs ayant eu lieu avant le 1 ao ˆ
	er

	ut 2009. Un total de 752 millions de barils de p ´ `
	etrole sur une base nette (apres redevances) et de 1 179 milliards de pieds cubes de gaz sur une base nette (apres redevances) ont ete ajoutes aux
	` ´´´ r´ ´
	eserves prouvees de Suncor par suite de la fusion. 
	´´`` ´
	INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES PETROLIERES ET GAZIERES SELON LES EXIGENCES DES ETATS-UNIS 
	´´ ´´
	´´ ´´

	Le tableau ci-dessous indique les soldes de fin d’exercice 2009 de Suncor pour les reserves prouvees et probables et a ete prepare conformement aux normes de la SEC pour les activites petrolieres et gazieres. 
	´´´ ´´` ` 
	(1)(2)(3)(5)
	(1)(2)(3)(5)
	Sommaire des r ´ ´ `

	eserves de petrole et de gaz apres redevances 
	´´ Petrole Petrole 
	Reserves Reserves 
	´´ Categorie Petrole Gaz brut peu Categorie de Petrole Gaz brut peu
	´´ ´´ de r ´ et LGN naturel sulfureux Bitume reserves et LGN naturel sulfureux Bitume
	eserves ´ 
	eserves ´ 
	(en milliards (en milliards (en millions de pieds (en millions (en millions (en millions de pieds (en millions (en millions de barils) cubes) de barils) de barils) de barils) cubes) de barils) de barils) 
	´ Mises en valeur Mises en valeur Mer du Nord72 29—— Mer du Nord3623 —— Autres – Autres – 
	(4) 
	(4) 

	International38 93—— International3042 —— Am ´ Amerique du Nord 
	(6)(7) 
	(6)(7) 


	PROUVEES PROBABLES 
	PROUVEES PROBABLES 
	erique du Nord ´ a terre` 351229 — — ` 6 282 —
	a terre — Cote Est du Canadaˆ 41 ——— Cˆ 39— —
	ote Est du Canada — Exploitation in situ des Exploitation in situ des Sables petroliferes — — 152 22 Sables petrolif ` —— 69 8
	´ ` ´ eres Exploitation mini ` Exploitation miniere 
	ere ` des Sables des Sables p´ ` — — 1899 — petroliferes— —287 —
	(8) 

	etroliferes´ ` 
	(8) 

	Total – mises en Total – mises en valeur 186 1 351 2 051 22 valeur 111 347 356 8 
	Non mises en valeur Non mises en valeur Mer du Nord69 ——— Mer du Nord3650 —— Autres – Autres – 
	(4) 
	(4) 

	International6 294 —— International31222 — — Amerique du Nord Amerique du Nord 
	(6)(7) 
	(6)(7) 

	´´ a terre` 7 48 —— ` 9 211 —
	a terre — Cote Est du Canadaˆ 26 ——— Cˆ 60— —
	ote Est du Canada — Exploitation in situ des Exploitation in situ des Sables petroliferes — — 514 389 Sables petrolif ` — — 507 1336 
	´ ` ´ eres Exploitation mini ` Exploitation miniere 
	ere ` des Sables des Sables petroliferes— ——— petroliferes— —237 —
	(8) 
	(8) 

	´` ´` 
	Total – non mises en Total – non mises en valeur 108 342 514 389 valeur 136 483 744 1 336 
	´
	´


	TOTAL – PROUVEES 294 1 693 2 565 411 TOTAL – PROBABLES 247 830 1 100 1 344 
	TOTAL – PROUVEES 294 1 693 2 565 411 TOTAL – PROBABLES 247 830 1 100 1 344 
	``
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont arrondis a un million de baril ou a un milliard de pieds cubes pres.` 

	´´ ´´ Energy Plc et Suncor en date d’effet du 31 decembre 2009 et ne tiennent compte d’aucune cession planifiee apres la date d’effet. Les 

	(2) 
	(2) 
	Les donnees sur les reserves sont fondees sur des evaluations menees par GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates Limited, RPS´ 


	´ ´` rapports sommaires sur les r ´ `
	eserves de GLJ, de Sproule et de RPS sont inclus en tant qu’annexes « E », « F » et « G » a notre notice annuelle dat ´
	ee du 5 mars 2010. 
	ee du 5 mars 2010. 

	´´ ´´´` ´` Couronne ou des autres redevances. Ces redevances sont susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ 
	(3) Les reserves prouvees avant redevances representent les reserves liees a la participation directe de Suncor avant deduction des redevances a la 
	ees par des mesures legislatives ou reglementaires et peuvent aussi varier en fonction des taux de production, des prix de vente et du moment de la production initiale. Les volumes des reserves
	´ apr` ` ´´¸
	es redevances refletent aussi le montant net des droits de redevance derogatoires payes et recus. 
	´` r´ ´` 
	(4) Les reserves en mer du Nord sont assujetties a un regime fiscal et de redevances de type classique. Aucune redevance n’est payable sur les´ 
	eserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les reserves a terre aux Pays-Bas. 
	´´´ ´ participation de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	Les reserves prouvees incluent les volumes de petrole brut et de gaz naturel qui seront produits aux termes de conventions qui prevoient la 

	ete ou de ses filiales aux risques et aux recompenses, mais sans toutefois transferer la propriete des produits a ces societ´ es.´ ´ ´` ´´´ ´

	(6) 
	(6) 
	Dans le cadre des contrats de partage de production (CPP) de Suncor, les reserves prouvees apres redevances ont ete determinees au moyen de la m ´ ´ ets financiers et incluent la quote-part de la Societe dans la production future a laquelle elle a droit calculee selon les


	ethode des interˆ ´ ´ ` ´ modalit ´ ´ ´ uts et le benefice en petrole du contrat. Les reserves sont alors ajustees afin d’inclure les reserves liees aux
	es de recuperation des coˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ imp ˆ enefices a payer. Selon cette m eserves presentees augmentent avec la diminution des prix du petrole (et vice 
	´´` ´´´´ ´ versa), car le nombre de barils necessaires a l’atteinte du seuil de rentabilite varie en fonction des prix courants du petrole. 
	ots sur les b ethode, les r 
	ots sur les b ethode, les r 

	´`´ ´ ´´´ ´ `´´
	(7) Toutes les reserves presentees sous « Autres – International » (incluant les reserves en Libye, en Syrie et a Trinite-et-Tobago) sont calculees conform ´ `
	ement a la note 5. 
	ement a la note 5. 

	`´ activit´´` ` ´ ´` ` ´ ` ´´´ 
	(8) En raison de la modification de la regle de la SEC concernant l’inclusion des informations sur les activites minieres avec les informations sur les` 
	es petrolieres et gazieres, Suncor a inclus des reserves liees a l’exploitation miniere de sables petroliferes qui auraient ete anterieurement presentees conformement aux directives du Mining Guide 7. Pour plus de renseignements, se reporter a la notice annuelle datee du
	´´´ `´ 5 mars 2010. 
	´ pr´ Etats-Unis) 

	PRESENTATION VOLONTAIRE D’INFORMATIONS ADDITIONNELLES (non conforme aux exigences de
	PRESENTATION VOLONTAIRE D’INFORMATIONS ADDITIONNELLES (non conforme aux exigences de
	´
	´


	esentation de l’information des 
	esentation de l’information des 
	(1)(2)(3)(5)(11)
	(1)(2)(3)(5)(11)

	R´ ´eserves prouvees et probables avant redevances 
	Table
	TR
	Activit ´es p ´etroli `eres et gazi `eres 

	TR
	International Am ´erique du Nord Total 

	TR
	Exploitation C ˆote Est mini `ere Autres – Am ´erique du du de sables Mer du Nord(4) International(6)(7) Nord `a terre Canada In Situ p ´etrolif `eres(9) 

	TR
	Bitume brut, p ´etrole brut P ´etrole P ´etrole P ´etrole P ´etrole P ´etrole P ´etrole synth ´etique brut Gaz brut Gaz brut et Gaz brut et brut brut et Gaz et LGN naturel et LGN naturel LGN naturel LGN synth ´etique Bitume synth ´etique LGN naturel 

	TR
	(en (en (en (en milliards (en milliards (en milliards (en (en millions de millions de millions de millions (en millions (en (en (en de pieds de pieds de pieds de millions de de millions de millions de milliards de barils) cubes) barils) cubes) barils) cubes) barils) barils) barils) barils) barils) pieds cubes) 

	Fin de l’exercice 2008(10) R ´evisions d’estimations ant ´erieures(8) Vente de r´eserves en place Achat de r ´eserves en place D ´ecouvertes, extensions et am ´elioration de la r ´ecup ´eration Production Fin de l’exercice 2009 
	Fin de l’exercice 2008(10) R ´evisions d’estimations ant ´erieures(8) Vente de r´eserves en place Achat de r ´eserves en place D ´ecouvertes, extensions et am ´elioration de la r ´ecup ´eration Production Fin de l’exercice 2009 
	— — — — 9 734 — 2 565 148 2 316 5 038 734 6 (18) 6 247 15 (52) 16 (1 587) 1 863 (72) 247 177 — — — — — (6) (3) — — — (3) (6) 215 98 276 618 47 1 498 213 437 — 638 1 826 2 214 3 29 9 352 1 52 7 — — — 20 433 (11) (8) (5) (11) (4) (146) (8) (16) (1) (88) (133) (165) 213 101 286 1 206 68 2 080 225 1 399 2 010 2 794 6 995 3 387 

	R ´eserves non mises en valeur prouv ´ees et probables Fin de l’exercice 2009 
	R ´eserves non mises en valeur prouv ´ees et probables Fin de l’exercice 2009 
	105 50 89 1 065 19 309 114 1 160 1 977 264 3 728 1 424 


	``
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont arrondis a un million de baril ou a un milliard de pieds cubes pres.` 

	´´ ´´ Energy Plc et Suncor en date d’effet du 31 d ´ ´ ` 

	(2) 
	(2) 
	Les donnees sur les reserves sont fondees sur des evaluations menees par GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates Limited, RPS´ 


	ecembre 2009 et ne tiennent compte d’aucune cession planifiee apres la date d’effet. Les rapports sommaires sur les r ´ `
	eserves de GLJ, de Sproule et de RPS sont inclus en tant qu’annexes « E », « F » et « G » a notre notice annuelle dat ´
	ee du 5 mars 2010. 
	ee du 5 mars 2010. 

	´´ ´´´` ´` Couronne ou des autres redevances. Ces redevances sont susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ 
	(3) Les reserves prouvees avant redevances representent les reserves liees a la participation directe de Suncor avant deduction des redevances a la 
	ees par des mesures legislatives ou reglementaires et peuvent aussi varier en fonction des taux de production, des prix de vente et du moment de la production initiale. Les volumes des r´
	eserves apr` ` ´´¸
	es redevances refletent aussi le montant net des droits de redevance derogatoires payes et recus. ´ `´
	(4) 
	(4) 
	(4) 
	(4) 
	Les reserves en mer du Nord sont assujetties a un regime fiscal et de redevances de type classique. Aucune redevance n’est payable sur les r´ ´`

	eserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les reserves a terre aux Pays-Bas. ´´´ ´

	(5) 
	(5) 
	(5) 
	Les reserves prouvees incluent les volumes de petrole brut et de gaz naturel qui seront produits aux termes de conventions qui prevoient la ´´ ´ ´´´`

	participation de la Societe ou de ses filiales aux risques et aux recompenses, mais sans toutefois transferer la propriete des produits a ces societ´ es.´ ´ ´` ´´´ ´

	(6) 
	(6) 
	Dans le cadre des contrats de partage de production (CPP) de Suncor, les reserves prouvees apres redevances ont ete determinees au moyen de la m ´ ´ ets financiers et incluent la quote-part de la Societe dans la production future a laquelle elle a droit calculee selon les


	ethode des interˆ ´ ´ ` ´ modalites de r eration des co ˆ enefice en petrole du contrat. Les r ees afin d’inclure les r ees aux
	´´´ ´´´ ´ ´´´
	ecup uts et le b eserves sont alors ajust eserves li imp ˆ enefices a payer. Selon cette m eserves presentees augmentent avec la diminution des prix du petrole (et vice 
	´´` ´´´´ ´ versa), car le nombre de barils necessaires a l’atteinte du seuil de rentabilite varie en fonction des prix courants du petrole. 
	ots sur les b ethode, les r 
	ots sur les b ethode, les r 

	´`´ ´ 
	´´´ ´`´ conform ´ ` 
	(7) Toutes les reserves presentees sous « Autres – International » (incluant les reserves en Libye, en Syrie et a Trinite-et-Tobago) sont calculees´ 
	ement a la note 5. 
	ement a la note 5. 

	´ ´`` (sauf un accroissement de superficie) normalement obtenues ` ´ ´ ´ 
	(8) Les revisions comprennent les modifications d’estimations anterieures, soit a la hausse soit a la baisse, en raison de nouvelles informations 
	a partir des antecedents de forage ou de production ou resultant d’un changement touchant les facteurs ´
	economiques. 
	economiques. 

	`´ activit´´` ` ´ ´` ` ´ ` ´´´ 
	(9) En raison de la modification de la regle de la SEC concernant l’inclusion des informations sur les activites minieres avec les informations sur les` 
	es petrolieres et gazieres, Suncor a inclus des reserves liees a l’exploitation miniere de sables petroliferes qui auraient ete anterieurement pr´´ ´
	esentees conformement aux directives du Mining Guide 7. 
	esentees conformement aux directives du Mining Guide 7. 

	(10) Les informations sur les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eserves de 2008 liees aux actifs de l’ancienne societe Suncor ont ete retraitees conformement aux directives de la SEC. Ces informations ´ ´ ´ ´ ´ ` `
	etaient anterieurement presentees conformement au Reglement 51-101. Pour plus de renseignements, se reporter a la notice annuelle dat ´
	ee du 5 mars 2010. 
	ee du 5 mars 2010. 

	(11) Les donn ´ ´ ´ ´
	ees sur la production incluses dans les tableaux des reserves de 2009 sont des estimations fournies par des evaluateurs independants et il est donc possible qu’elles ne soient pas exactement identiques aux donn ´ ´ ´
	ees sur la production presentees ailleurs dans ce rapport annuel et dans notre notice annuelle dat ´ ´ ´ ´ ´
	ee du 5 mars 2010. Tout ecart des donnees de production ne serait pas considere comme important aux fins de la pr´ ´
	esentation d’information sur ces reserves. 
	esentation d’information sur ces reserves. 

	´ ´´
	´ ´´

	RESERVES RECUP esentation de l’information

	ERABLES RESTANTES (non conforme aux exigences de pr ´ des Etats-Unis)
	ERABLES RESTANTES (non conforme aux exigences de pr ´ des Etats-Unis)
	´ 
	´ 

	En plus de ses r´ ´ ´ ´ ´ 
	eserves prouvees et probables, Suncor detient aussi des ressources eventuelles considerables, qui sont pr´´ ´´ `´´
	esentees dans le tableau ci-dessous. GLJ a prepare les estimations pour les concessions minieres de l’ancienne societe Suncor et de Syncrude, ainsi que pour les concessions in situ ` ´´
	a Firebag. Sproule a verifie l’estimation pour Fort Hills. Les estimations pour le reste de nos ressources ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	eventuelles ont ete preparees a l’interne par des evaluateurs de reserves qualifi ´
	es. 
	es. 
	Ressources r ´ ´
	Ressources r ´ ´
	ecuperables restantes avant redevances 


	Classiques Minieres Totales 
	` In situ Au 31 decembre 2009(en millions de bep) (en millions de bep) (en millions de bep) (en millions de bep)
	(1) 

	´ 
	´ 

	Total – prouv ´ees Total – probables 
	Total – prouv ´ees Total – probables 
	Total – prouv ´ees Total – probables 
	751 606 
	2 203 591 
	1 177 2 232 
	4 131 3 429 

	Total des r ´eserves prouv ´ees et des r ´eserves probables 
	Total des r ´eserves prouv ´ees et des r ´eserves probables 
	1 357 
	2 794 
	3 409 
	7 560 

	Ressources ´eventuelles(2)(5)(6) – meilleure estimation(3) 
	Ressources ´eventuelles(2)(5)(6) – meilleure estimation(3) 
	2 935 
	6 080 
	10 881 
	19 896 

	Ressources r ´ecup ´erables restantes (non ajust ´ees en fonction du risque)(4) 
	Ressources r ´ecup ´erables restantes (non ajust ´ees en fonction du risque)(4) 
	4 292 
	8 874 
	14 290 
	27 456 


	`´ ´´ comprennent tous les liquides : 1 million de barils = 1 million de bep et gaz naturel : 6 milliards de pieds cubes = 1 million de bep. 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Les chiffres dans le tableau ci-dessus sont arrondis au million pres. Les volumes exprimes en millions de barils equivalent petrole (bep) 

	´ ´`´ ´´ connus au moyen de techniques ´ ´ ´ ´ ´ ¸ 

	(2) 
	(2) 
	Les ressources eventuelles sont les volumes de petrole que l’on estime, a une date donnee, pouvoir potentiellement recuperer des gisements 


	etablies ou en cours de developpement, mais qu’on ne prevoit pas pour l’heure pouvoir recuperer de facon rentable en raison d’une ou de plusieurs eventualites. Rien ne garantit qu’il soit viable sur le plan commercial de mettre les ressources 
	´´ ´
	´´ ´
	eventuelles en production. 

	´´´ ´´´´´ probable que les volumes restants r´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	(3) La meilleure estimation est consideree comme etant la meilleure estimation des volumes qui seront reellement recuperes. Il est egalement 
	eellement recuperes soient superieurs ou inferieurs a la meilleure estimation. La meilleure estimation des volumes potentiellement r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ecuperables est generalement preparee independamment du risque lie a la mise en production rentable de ces volumes. 
	´´´ ´´´ de la meilleure estimation des ressources ´ ´ ´ 
	(4) Les ressources recuperables restantes (non ajustees en fonction du risque) sont la somme arithmetique des reserves prouvees et probables et 
	eventuelles. Suncor ne quantifie pas les volumes potentiellement recuperables soit de ses gisements non d´ ´ ´´´
	ecouverts, soit de concessions de carbonate. Les ressources eventuelles n’ont pas ete ajustees en fonction des risques influant sur la probabilit ´ etre recuperes. La recuperation reelle peut´ ˆ
	e de mise en valeur. Il ne s’agit pas d’une estimation des volumes susceptibles d’ ˆ ´ ´ ´ ´ ´ etre inf ´
	erieure. 
	erieure. 
	´ mini `

	(5) Nos ressources eventuelles proviennent principalement des endroits suivants : i) (in situ) Firebag, Lewis, Meadow et Chard; ii) (exploitation 
	ere) Voyager South, Audette (concessions du nord), Fort Hills et Syncrude; et iii) (classiques) ıles de l’Arctique et corridor du MacKenzie,ˆ Libye, Hebron/BenNevis, Labrador, White Rose, Hibernia, Terra Nova, Trinit ´
	e-et-Tobago et mer du Nord. 
	e-et-Tobago et mer du Nord. 

	´ `´´
	(6) Toutes les ressources eventuelles des concessions minieres et in situ sont indiquees en petrole brut synthetique.´ 
	Les ressources r ´ ´ ´ Les estimations des ressources eventuelles n’ont pas ete
	ecuperables restantes etaient de ´ ´ ´ 27 456 millions de barils ´ ´ ajustees en fonction des risques influant sur la probabilite
	equivalent petrole au ´ ´ 
	´
	´

	31 decembre 2009. L’augmentation en 2009 tient de mise en valeur. De telles estimations ne sont pas des 
	a la fusion avec Petro-Canada. 
	a la fusion avec Petro-Canada. 
	´ ´´

	principalement estimations des volumes susceptibles d’ ˆ ecuper
	` 

	etre r es et la 
	etre r es et la 

	´ ´ r´ ´ ´ etre inferieure et peut 
	Environ 85 % de nos ressources eventuelles sont associees ecuperation reelle est susceptible d’ ˆ ´ ` ` m ˆ etre considerablement inferieure, voire nulle. On ne 
	a nos projets a long terme d’expansion de la production eme ˆ ´ ´ mini ` ´ peut determiner avec certitude le moment o `
	ere et in situ. Le reste des ressources eventuelles est ´ u de telles 
	e a nos actifs dans les regions pionnieres de es de mise en valeur seront entreprises. l’Am ´
	e a nos actifs dans les regions pionnieres de es de mise en valeur seront entreprises. l’Am ´
	associ ´ ` ´ ` activit ´ 

	erique du Nord et le secteur International. Les 
	erique du Nord et le secteur International. Les 
	erique du Nord et le secteur International. Les 
	Rien ne garantit que l’ensemble ou une partie quelconque
	ressources ´ ´

	eventuelles peuvent necessiter des forages de 
	eventuelles peuvent necessiter des forages de 
	des ressources ´
	eventuelles puisse faire l’objet d’une 
	d´


	elimitation additionnels, l’approbation future de la production commerciale viable. Pour passer de la cat ´
	egorie
	egorie
	egorie
	Soci´´ `´ ´


	ete pour passer a l’etape du developpement, des des ressources ` ´
	a celle des reserves, tous les projets doivent 
	a celle des reserves, tous les projets doivent 
	a celle des reserves, tous les projets doivent 
	approbations r ´


	eglementaires additionnelles et la mise en disposer d’un plan d’ ´
	epuisement rentable et peuvent 
	epuisement rentable et peuvent 

	place d’autres facteurs commerciaux. n´ ´
	ecessiter, entre autres : i) des forages de delimitation ou
	ecessiter, entre autres : i) des forages de delimitation ou
	ecessiter, entre autres : i) des forages de delimitation ou
	Les ressources r ´ ´ ` 


	ecuperables restantes correspondent a la de nouvelles techniques dans le cas des ressources 
	meilleure estimation des ressources totales de Suncor qui eventuelles non ajust´ ´
	meilleure estimation des ressources totales de Suncor qui eventuelles non ajust´ ´
	ees en fonction du risque; ii) des
	sont la base de nos plans commerciaux `

	a long terme et de approbations r ´
	a long terme et de approbations r ´
	eglementaires; et iii) des approbations de la 

	la croissance de la production. La direction croit que cette Soci´´ ` ´
	la croissance de la production. La direction croit que cette Soci´´ ` ´
	ete pour passer a l’etape de la mise en valeur, 
	mesure est ´

	egalement utile pour comparer les ressources disponibles de Suncor a celles de nos concurrents. Les entre autres. 
	` lecteurs sont prevenus que la facon de calculer les
	` lecteurs sont prevenus que la facon de calculer les
	´¸ 
	´¸ 
	Pour plus de renseignements sur les propri ´ ´


	etes et les ressources r ´ ´ ´
	ecuperables restantes peut differer selon les 
	ecuperables restantes peut differer selon les 
	ecuperables restantes peut differer selon les 
	projets associ ´ ` ´ ´ ´


	es a nos reserves recuperables restantes, voir entreprises et, pour cette raison, les comparaisons directes 
	la notice annuelle dat ´
	la notice annuelle dat ´
	la notice annuelle dat ´
	ee du 5 mars 2010. 

	peuvent ˆ
	etre impossibles dans certains cas. 

	ENVIRONNEMENT DE CONTR ˆ
	ENVIRONNEMENT DE CONTR ˆ
	OLE 

	D’apr` ´ etee en date du 31 decembre 
	es leur evaluation arrˆ ´ ´ 2009, le chef de la direction et le chef des finances de la Societe ont conclu que nos contr ˆ edures a
	´ ´ oles et proc ´ ` l’egard de la presentation de l’information (au sens des
	´´ r`
	egles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis (la « Loi de 1934 ») nous
	´ assurent que les informations que nous sommes tenus de pr´ ´
	esenter dans les rapports que nous deposons ou soumettons aupr` ´
	es des autorites canadiennes et am´ `´
	ericaines en valeurs mobilieres sont enregistrees, trait´´´ ´´ ´ ´ 
	ees, resumees et presentees dans les delais fixes selon les l´ `
	egislations sur les valeurs mobilieres du Canada et des ´ 
	´ s’etait produit, pendant l’exercice 2009, aucun
	´ s’etait produit, pendant l’exercice 2009, aucun
	Etats-Unis. En outre, en date du 31 decembre 2009, il ne

	´ changement ayant nui consid ´
	erablement ou pouvant, selon des estimations raisonnables, nuire consid ´
	erablement ` ole interne a l’egard de l’information´
	a notre contr ˆ ` financi ` ´ `
	ere (selon la definition des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). Nous continuerons d’ ´
	evaluer r´ ` oles et procedures de 
	egulierement nos contr ˆ ´ communication de l’information ainsi que notre contr ˆ
	ole interne ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere et y apporterons de temps a autre les modifications que nous
	` jugerons necessaires.
	´ 
	´ 

	La Soci´ ´ ´
	ete a entrepris l’examen exhaustif de l’efficacite de ses m ´ ole interne regissant la
	ecanismes de contr ˆ ´ pr´ `
	esentation de l’information financiere, selon le cadre int ´ ´ ole interne publie par le Committee of
	egre de contr ˆ ´ Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (« COSO »). Pour l’exercice termine le 31 decembre 2009, 
	´´ selon cette ´ oles internes de
	evaluation, les contr ˆ l’information financi ` ´ ´ ´ ´ ´
	ere de la Societe n’ont revele aucune faiblesse d’importance. 
	Le 1 aoˆ
	er

	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Telle qu’elle est autorisee a le faire par la 
	´` Securities and Exchange Commission, la direction a exclu Petro-Canada de son ´ ´
	evaluation de l’efficacite des controles internes rˆ ´ ´
	egissant la presentation de l’information financi ` ´
	ere de Suncor au 31 decembre 2009. Les actifs attribuables ` ao ˆ
	a Petro-Canada au 1ut 2009 repr ´
	er 

	esentent environ 50 % de l’actif total de Suncor au 1 aout 2009 et les produits attribuables ˆ `
	er

	a Petro-Canada pour la p´ aoˆ ´
	eriode du 1ut au 31 decembre 2009 repr ´
	er 

	esentent environ 25 % des produits totaux de Suncor durant l’exercice termine le 31 decembre 2009. 
	´´ 
	´´ 

	L’efficacit ´ oles internes sur la presentation de
	e de nos contr ˆ ´ l’information financi ` ´ ´ ´
	ere au 31 decembre 2009 a ete v´ ´
	erifiee par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit et ind ´
	ependant, comme il est indiqu ´
	e dans son rapport qui est compris 
	e dans son rapport qui est compris 
	e dans son rapport qui est compris 
	dans les ´ ´ ´ ´ ´´


	etats financiers consolides verifies de la Societe pour l’exercice termin ´ ´
	e le 31 decembre 2009. ´ 
	Etant donn ´ ´
	e leurs limites inherentes, il est possible que les controles et les procˆ ´
	edures de communication de l’information et les contr ˆ esentation
	oles internes sur la pr ´ de l’information financi ` ´
	ere ne previennent pas ou ne rep ` eme que les
	erent pas les inexactitudes. Il se peut m ˆ options jug ´
	ees efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable ` ´ ´
	a l’egard de la preparation et de la presentation des etats financiers.
	´´ 
	MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 
	´
	´

	a) Ecart d’acquisition et actifs incorporels
	Le 1 janvier 2009, la Soci ´ ´ ´ ¸
	er

	ete a adopte de facon r´ Ecarts d’acquisition et actifs
	etroactive le chapitre 3064, « ´ incorporels », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agrees (« ICCA »). Cette nouvelle norme, qui 
	´´ remplace le chapitre 3062, « ´ 
	Ecarts d’acquisition et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ´ ´
	eveloppement », est centree sur les criteres de comptabilisation des actifs dans les etats
	`´ financiers, y compris ceux qui sont g ´ ´ ´ ` 
	eneres a l’interne. L’incidence de l’adoption de cette norme a eu pour cons ´
	equence une modification de la classification de nos co ˆ ´ ets de maintenance reportes qui ont ete
	uts lies aux arrˆ ´ ´ ´ classifies dans les autres actifs et amortis au cours de la
	´ p ´ ets. Au 31 decembre 2008, 
	eriode jusqu’aux prochains arr ˆ ´ le montant des immobilisations corporelles a et´ e´ augment ´ ´ ´
	e de 566 millions $ et une reduction egale et compensatoire a ´ ´ ´
	ete apportee au montant des autres actifs. 
	` financiers 
	` financiers 

	b) Informations a fournir sur les instruments
	Le 30 septembre 2009, la Soci ´ ´ ´ ¸
	ete a adopte de facon prospective les modifications apport ´
	ees au chapitre 3862, « Instruments financiers – Informations `
	a fournir » du Manuel de l’ICCA. Ce chapitre a ´ ´ ´ ¸ `
	ete modifie de facon a inclure des exigences additionnelles quant aux informations `
	a fournir sur les mesures de la juste valeur des instruments financiers et `
	a rehausser les exigences portant sur les informations `
	a fournir au sujet du risque de liquidit ´ ` 
	e. Ces informations additionnelles a fournir par suite des modifications sont presentees a la note 4 des
	´ ´` etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´
	es verifies au 31 decembre 2009. 
	es verifies au 31 decembre 2009. 

	c) Risque de credit et juste valeur des actifs
	´ financiers et des passifs financiers 
	´ financiers et des passifs financiers 

	Le 1 janvier 2009, la Soci ´ ´ ´
	er

	ete a adopte les recommandations de l’Abreg´ e des d´ elib´ ´ ´
	erations du Comite sur les probl `
	emes nouveaux (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs 
	emes nouveaux (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs 
	financiers. En vertu de l’Abr´ ´ ´ 

	ege, le propre risque de credit de l’entit ´ ´
	ege, le propre risque de credit de l’entit ´ ´
	e et le risque de credit de la contrepartie sont pris en compte dans la d ´
	etermination de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y compris les instruments d ´ ´ ´ ´
	erives. Le traitement comptable preconise dans l’Abr´ ´ etre applique retroactivement, sans 
	ege doit ˆ ´ ´ retraitement des p ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes anterieures. La Societe a evalue le nouvel Abr´ ´
	ege et conclu que l’adoption de la nouvelle exigence n’a eu aucune incidence importante sur les ´
	etats financiers de Suncor. 
	`
	d) Normes internationales d’information financiere
	En f´
	evrier 2008, le Conseil des normes comptables du Canada a confirm ´
	e que les normes internationales d’information financi `
	ere (« IFRS ») remplaceront les PCGR du Canada en 2011 pour les entit ´
	es ayant une obligation publique de rendre des comptes. Le cadre conceptuel des IFRS est semblable a celui des PCGR du Canada, mais les
	` conventions comptables comportent d’importantes diff ´ ´ ´
	erences qu’il est necessaire d’evaluer. 
	La Societ´e a men´ e´ ` ´
	a bien l’integration des projets de conversion aux IFRS de l’ancienne soci ´ ´
	ete Petro-Canada et de Suncor. Les activites cles ont porte, entre autres, sur 
	´´ ´ l’int ´
	egration des plans de projet, l’examen de la documentation comptable, l’alignement des conclusions comptables relatives aux IFRS et la revue de la conception de la solution de syst ` `
	emes d’information en parallele mise en place par le groupe de Technologie de l’information. 
	La Soci´ ´ ´
	ete est actuellement engagee dans la phase de mise en œuvre de son projet IFRS et continue de progresser de mani ` `
	ere a pouvoir respecter la date de basculement. Le tableau de la page suivante pr´
	esente certaines activites de projet faisant partie de la phase de
	´ mise en œuvre et une ´ ` `
	evaluation des progres. Il est a noter que les d ´
	eveloppements relatifs aux IFRS nouvelles et r´´ ´
	evisees seront surveilles tout au long du projet, ce qui pourrait entraıner des modifications aux activitˆ ´
	es de projet d´
	ecrites dans le tableau. 

	Projet de conversion aux IFRS 
	Activit ´e cl ´e 
	Activit ´e cl ´e 
	Activit ´e cl ´e 
	Principaux jalons 
	´Etat 

	Pr ´eparation des ´etats financiers : 
	Pr ´eparation des ´etats financiers : 
	La haute direction et le comit ´e de direction 
	L’analyse technique int ´egr ´ee des diff ´erences 

	– Identifier les diff ´erences entre les PCGR du 
	– Identifier les diff ´erences entre les PCGR du 
	autorisent tous les principaux choix de 
	des IFRS est termin ´ee. 

	Canada et les IFRS. – Choisir les IFRS applicables `a Suncor. – ´ Elaborer un format de pr´esentation des ´etats financiers. – Quantifier les effets du changement dans les informations `a fournir initialement aux termes des IFRS et dans les ´etats financiers 
	Canada et les IFRS. – Choisir les IFRS applicables `a Suncor. – ´ Elaborer un format de pr´esentation des ´etats financiers. – Quantifier les effets du changement dans les informations `a fournir initialement aux termes des IFRS et dans les ´etats financiers 
	conventions comptables internationales effectu ´es en 2009. ´ Elaborer une ´ebauche de pr ´esentation des ´etats financiers `a utiliser en 2009. 
	L’analyse initiale des choix de conventions comptables internationales s’est achev ´ee et a ´et ´e pr´esent ´ee `a la haute direction, y compris une ´evaluation des exemptions de transition IFRS 1. Les analyses se poursuivront tout au long de 2010. 

	de 2010. 
	de 2010. 
	Nous avons pr ´epar ´e une ´ebauche initiale d’ ´etats financiers pro-forma et nous continuons d’examiner les informations provisoires pour la soci ´et ´e fusionn ´ee. 

	Formation : 
	Formation : 
	Le groupe responsable de la pr ´esentation de 
	Des s ´eances de formation et de 

	D ´efinir le niveau appropri ´e de comp ´etence 
	D ´efinir le niveau appropri ´e de comp ´etence 
	l’information financi `ere et le personnel 
	communication ont ´et ´e tenues `a l’intention 

	exig ´e en ce qui a trait aux IFRS et le mettre 
	exig ´e en ce qui a trait aux IFRS et le mettre 
	comptable suivront une formation en 2009, 
	des cadres sup ´erieurs, du service de 

	en œuvre dans chacun des domaines 
	en œuvre dans chacun des domaines 
	au besoin. Des s ´eances de formation 
	Pr ´esentation de l’information financi `ere et de 

	suivants : 
	suivants : 
	additionnelles seront pr ´evues tout au long du 
	personnel cl ´e au sein de l’entreprise. 

	– Groupe responsable de la pr ´esentation de l’information financi `ere et comptable. – Direction de Suncor. – Comit ´e de v ´erification. 
	– Groupe responsable de la pr ´esentation de l’information financi `ere et comptable. – Direction de Suncor. – Comit ´e de v ´erification. 
	projet, si le besoin s’en fait sentir. Formation de la direction et du comit ´e de v ´erification de Suncor pr ´evue en 2009. 
	Les s ´eances de formation et d’ ´education se poursuivront dans toute la Soci ´et ´e en 2010. Des comptes rendus et des s ´eances de 

	TR
	formation ont continu ´e d’avoir lieu `a intervalles r´eguliers pour les membres de la haute direction et du comit ´e de v ´erification de la Soci ´et ´e. Les informations `a fournir selon les IFRS dans les ´etats financiers et le rapport de gestion seront mises `a jour tout au long du projet. 

	Infrastructure : 
	Infrastructure : 
	Confirmer que les syst `emes sont en mesure 
	Le d ´eveloppement et l’essai initial de la 

	Confirmer que les proc ´edures et syst `emes 
	Confirmer que les proc ´edures et syst `emes 
	de r´epondre, en 2009, aux exigences de 
	solution de la Technologie de l’information 

	commerciaux sont conformes aux IFRS, y 
	commerciaux sont conformes aux IFRS, y 
	traitement parall `ele de 2010 et identifier les 
	approuv ´ee pour les IFRS est en cours, y 

	compris ce qui suit : 
	compris ce qui suit : 
	´el ´ements `a corriger. 
	compris la cr ´eation des comptes pour le 

	– Mises `a jour/changements de programme. – Cueillette des donn ´ees aux fins de la communication de l’information. 
	– Mises `a jour/changements de programme. – Cueillette des donn ´ees aux fins de la communication de l’information. 
	La conformit ´e des processus d’affaires et des syst `emes aux IFRS sera confirm ´ee tout au long du projet. 
	traitement en parall `ele. Nous avons identifi ´e les processus d’affaires et entrepris des plans de mise en œuvre d ´etaill ´es. 

	Environnement de contr ˆole : – Pour tous les changements de convention comptable identifi ´es, ´evaluer les incidences sur la conception et l’efficacit ´e des contr ˆoles. – Mettre en œuvre les changements appropri ´es. 
	Environnement de contr ˆole : – Pour tous les changements de convention comptable identifi ´es, ´evaluer les incidences sur la conception et l’efficacit ´e des contr ˆoles. – Mettre en œuvre les changements appropri ´es. 
	Toutes les incidences sur l’efficacit ´e de la conception et des contr ˆoles cl ´es sont ´evalu ´ees dans le cadre de l’examen des diff ´erences cl ´es avec les IFRS et du choix des conventions comptables pendant toute l’ann ´ee 2009. 
	Nous avons achev ´e l’examen pr´eliminaire de l’environnement de contr ˆole et nous ne pr´evoyons pas de changement important aux contr ˆoles internes et sur la pr ´esentation de l’information financi `ere. 

	Communications externes : ´ Evaluer les effets, sur les communications externes, des principales modifications aux conventions comptables et aux ´etats financiers en raison des IFRS. En particulier : – Confirmer que les communications aux 
	Communications externes : ´ Evaluer les effets, sur les communications externes, des principales modifications aux conventions comptables et aux ´etats financiers en raison des IFRS. En particulier : – Confirmer que les communications aux 
	Analyser et publier les incidences des IFRS sur les ´etats financiers tout au long du projet. 
	Les informations `a fournir selon les IFRS dans le rapport de gestion seront mises `a jour tout au long du projet. Le vice-pr ´esident, Relations avec les investisseurs, fait partie du comit ´e de direction de la conversion aux IFRS. 

	investisseurs en 2011 sont conformes aux IFRS en ce qui a trait aux lignes directrices et aux r´esultats pr´evus. – Surveiller et mettre `a jour les communications relatives au rapport de gestion. – Confirmer que le service des relations avec les investisseurs peut r´epondre aux questions sur les IFRS. 
	investisseurs en 2011 sont conformes aux IFRS en ce qui a trait aux lignes directrices et aux r´esultats pr´evus. – Surveiller et mettre `a jour les communications relatives au rapport de gestion. – Confirmer que le service des relations avec les investisseurs peut r´epondre aux questions sur les IFRS. 


	La Soci´ ´ ´ ´
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete n’a pas encore determine toutes les incidences de l’adoption des IFRS. L’opinion pr´ ´ ´
	eliminaire de la Societe quant aux principales incidences des modifications de conventions comptables sur les ´ ´
	etats financiers consolides de la Soci´ ´ ´ ´
	ete est resumee ci-dessous. La liste et les commentaires ci-dessous ne doivent pas etre considˆ er´ es´ comme une enumeration exhaustive des modifications qui
	´´ r´
	esulteront du basculement aux IFRS. Cette information vise ` ´ ´ etre les 
	a faire ressortir les effets que la Societe estime ˆ plus importants. Toutefois, l’analyse des modifications est toujours en cours et dans les cas ou la Soci` ´ ´
	ete dispose d’un choix de conventions comptables, les decisions n’ont
	´ pas encore toutes ´ ´ A cette etape-ci, la Societe 
	` 
	ete prises. ´ ´ ´ n’a pas encore quantifi ´ ´
	e les incidences sur les etats financiers consolid ´ ´ ´
	es decoulant de ces differences. 
	Il est `
	a noter que la plupart des ajustements requis au moment du basculement aux IFRS seront faits de fa¸
	con r´ ´´´
	etrospective, par rapport aux benefices non repartis d’ouverture dans le premier bilan comparatif. Les ajustements transitoires li ´
	es aux normes selon lesquelles les chiffres correspondants des exercices ant ´
	erieurs n’ont pas besoin d’etre retraitˆ ´ ´ ¸
	es, car elles seront appliquees de facon prospective, seront effectues uniquement en date du
	´ premier jour de l’exercice transitoire. 
	` d’information financi ` ´ 
	` d’information financi ` ´ 
	Les IFRS 1, « Premiere adoption des normes internationales

	ere », fournissent aux entites qui adoptent les IFRS pour la premi `
	ere fois un certain nombre d’exemptions facultatives et d’exceptions obligatoires, dans certains cas, aux exigences g ´ ´
	enerales pour la pleine application retrospective des IFRS. La Societe analyse les
	´ ´´ diff ´
	erents choix de conventions dont elle dispose et appliquera celles qu’elle aura d ´ ´ ´
	eterminees comme etant les plus appropri ´
	ees compte tenu des circonstances de la Societ´ e.´ 
	Immobilisations corporelles 
	La Norme comptable internationale 16 (IAS 16), « Immobilisations corporelles », et les PCGR du Canada comportent les m ˆ
	emes principes de base, mais il existe cependant des diff ´
	erences. Les IFRS exigent que les composants importants d’une immobilisation soient amortis s´ ´ ´
	eparement et que la periode d’amortissement d´
	ebute lorsque l’actif est disponible pour utilisation. Les IFRS permettent aussi d’ ´
	evaluer les immobilisations corporelles au moyen du mod `
	ele de la juste valeur ou du mod ` ut historique. La Societe n’a pas l’intention´
	ele du coˆ ´ d’adopter le modele d’evaluation base sur la juste valeur
	`´ ´ pour ses immobilisations corporelles. 
	´ laquelle une entit ´ ´ 
	´ laquelle une entit ´ ´ 
	Les IFRS 1 prevoient une exemption facultative selon

	e peut choisir de retablir en tant que nouvelle base de co ˆ
	uts pour les immobilisations corporelles, leur juste valeur `
	a la date de basculement. La Soci´ ´
	ete n’a pas l’intention d’adopter cette exemption et 
	continuera d’ ´
	evaluer ses immobilisations corporelles en fonction de leur cout.ˆ 
	D´ ´
	epreciation d’actifs 
	Les d´´ ´´
	epreciations aux termes de l’IAS 36, « Depreciation d’actifs », sont bas ´ ´ ´
	ees sur les flux de tresorerie actualises. En vertu des PCGR du Canada, si les flux de tresorerie
	´ futurs non actualis ´ ´ `
	es estimatifs d’un actif sont inferieurs a sa valeur comptable, une d ´ ´ ´
	epreciation est necessaire et elle est alors d´ ´ ´
	eterminee en fonction de l’excedent de la valeur comptable sur les flux de tr´ ´
	esorerie actualises. Il n’existe pas de test portant sur les montants non actualises en vertu des IFRS. Par consequent, il pourrait y
	´´ avoir des d´ ´ ´
	epreciations plus frequentes lorsque les valeurs comptables d’actifs auparavant justifi ´
	ees en vertu des PCGR du Canada sur la base des flux de tr ´
	esorerie non actualis ´ etre justifies sur la base des flux
	es, ne pourraient ˆ ´ de tresorerie actualises.
	´´ 
	En outre, aux termes de l’IAS 36, une ´
	evolution favorable des circonstances ayant donn ´ ` ´ ´
	e lieu a la depreciation d’un actif, autre que l’ ´ ´
	ecart d’acquisition, declencherait l’exigence de d ´ `
	eterminer a nouveau le montant de la d´´ ´ 
	epreciation et toute ecriture de contrepassation serait alors comptabilis ´ ´ u
	ee dans les resultats dans la mesure o ` l’actif avait ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete prealablement deprecie. Aux termes des PCGR du Canada, les depreciations ne peuvent faire 
	´´ l’objet d’ ´
	ecritures de contrepassation. 
	Provisions, passifs ´ ´
	Provisions, passifs ´ ´
	eventuels et actifs eventuels 

	´ eventuels », exige qu’une provision soit comptabilis´ ´
	´ eventuels », exige qu’une provision soit comptabilis´ ´
	L’IAS 37, « Provisions, passifs eventuels et actifs

	ee dans les cas suivants : une entit ´
	e a une obligation actuelle r´ ´´´
	esultant d’une transaction ou d’un evenement passes; il est probable qu’une sortie de ressources soit n ´
	ecessaire pour eteindre l’obligation; le montant de l’obligation peut
	´ etre estimˆ ´ `
	e de maniere fiable. « Probable » dans ce contexte signifie plus probable qu’improbable. En vertu des PCGR du Canada, les crit `
	eres pour la comptabilisation dans les ´ `
	etats financiers est « tres probable », ce qui repr ´ ´ ´
	esente un seuil plus eleve que « probable ». Par cons´ ´
	equent, il est possible que certains passifs eventuels qui exigeraient une comptabilisation en vertu des IFRS ne soient pas comptabilis ´
	es en vertu des PCGR du Canada. 
	D’autres diff ´
	erences entre les IFRS et les PCGR du Canada existent en ce qui concerne l’ ´
	evaluation des provisions, entre autres la m ´ ` ´
	ethodologie servant a determiner la meilleure estimation dans les cas ou une s` ´ ´
	erie de resultats sont possibles (les IFRS utilisent la m ´
	ediane de la plage d’estimations, tandis que les PCGR du Canada utilisent le point inf ´
	erieur de la plage) et l’exigence aux termes des IFRS concernant l’actualisation des provisions lorsque celles-ci sont importantes. De plus, les IFRS exigent que les modifications touchant le moment des obligations, les 
	erieur de la plage) et l’exigence aux termes des IFRS concernant l’actualisation des provisions lorsque celles-ci sont importantes. De plus, les IFRS exigent que les modifications touchant le moment des obligations, les 
	estimations des flux de tr´


	esorerie et les taux d’actualisation soient appliqu ´ ¸
	ees de facon prospective. Les PCGR du Canada sont similaires; cependant, les modifications des taux d’actualisation dans le cas des obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations s’appliquent seulement `
	a l’augmentation additionnelle du passif et non pas au passif dans son ensemble. 
	Paiement fond ´
	Paiement fond ´
	e sur des actions 

	La norme IFRS 2, « Paiement fond ´
	e sur des actions », exige que les paiements fond ´ ´
	es sur des actions verses au comptant aux employ ´ ´ ´ `
	es soient evalues (a la fois initialement et au d ´ ´ ´
	ebut de chaque periode de declaration) en fonction de la juste valeur des octrois. Les PCGR du Canada, en revanche, exigent que de tels paiements soient ´ ´ `
	evalues en fonction de la valeur intrinseque des octrois. Suncor s’attend ` ´
	a ce que cette difference ait une incidence sur l’evaluation comptable de certains de ses
	´ regimes d’encouragement des employes qui prevoient le
	´ ´´ versement de paiements au comptant. 
	Impots sur le rˆ ´
	Impots sur le rˆ ´
	esultat 

	Aux termes de l’IAS 12, « Impots sur le rˆ ´
	esultat », les impots courants et diffˆ ´ ´
	eres sont normalement comptabilis ´ ´ ´
	es dans l’etat des resultats, sauf dans la mesure 
	es dans l’etat des resultats, sauf dans la mesure 

	o ` ots sont consecutifs a 1) un element qui a deja`
	u les impˆ ´ ` ´´ ´ et´ e comptabilise directement dans les capitaux propres, 
	´´ que ce soit au cours de la meme pˆ ´
	eriode ou d’une p´ ´`
	eriode differente, a 2) un regroupement d’entreprises ou 
	3) une transaction de paiement fond ´
	3) une transaction de paiement fond ´
	e sur des actions. Si 

	´´ ´´´`
	´´ ´´´`

	un actif ou un passif fiscal differe est reevalue apres sa comptabilisation initiale, l’incidence de la r ´ ´ 
	eevaluation est comptabilis ´ ´ ´ `
	ee dans l’etat des resultats, a moins qu’il ne se rapporte ` ´´ ´`
	a un element comptabilise a l’origine dans les capitaux propres. La pratique qui consiste `
	a comptabiliser l’impot constatˆ ´ ´ ´
	e lors d’une periode ulterieure dans une rubrique identique ` u a ete constate
	a celle o` ´ ´ ´ ant´ `
	erieurement le produit ou la charge a l’origine de l’effet fiscal est connue sous le nom de « backwards tracing ». Les PCGR du Canada interdisent cette pratique sauf dans le cas de regroupements d’entreprises et de restructurations financi `
	eres. 
	eres. 

	Avantages du personnel 
	L’IAS 19, « Avantages du personnel », exige que l’ ´ ´
	element li ´ ut des services passes des regimes a prestations 
	e au coˆ ´´` d´ ´ ¸´´´ uts
	efinies soit passe en charges de facon acceleree, les co ˆ des services pass ´ ´ ´
	es acquis etant passes en charges imm ´ uts des services passes non acquis
	ediatement et les co ˆ ´ etant comptabilis´ ´ `
	es en ligne droite jusqu’a ce que les avantages soient acquis. En vertu des PCGR du Canada, les couts des services passˆ ´ ´ ´
	es sont generalement amortis en ligne droite sur les ann ´
	ees de service restantes moyennes pr´´ ´
	evues des employes actifs qui participent au regime. En outre, les gains et les pertes actuariels peuvent, aux termes de l’IAS 19, etre comptabilisˆ ´
	es directement dans les capitaux propres plut ˆ esultats. Les IFRS 1
	ot que dans les r´ offrent aussi l’option de comptabiliser l’ensemble des gains et des pertes actuariels cumulatifs existants `
	a la date de basculement imm ´ ´ ´
	ediatement dans les benefices non r´
	epartis. 
	epartis. 

	´ PUBLIEES
	´ PUBLIEES
	NORMES COMPTABLES CANADIENNES RECEMMENT

	´ 
	´ 

	Regroupements d’entreprises 
	En janvier 2009, l’ICCA a publi ´
	e le chapitre 1582, « Regroupement d’entreprises », qui remplace le chapitre 1581. L’ICCA a publi ´ ´
	e simultanement le chapitre 1601, « Etats financiers consolid´ es´ » et le chapitre 1602, « Participations sans contr ˆ
	ole » qui remplacent le chapitre 1600 « Etats financiers consolid´ es´ ». L’application prospective des normes entre en vigueur pour les exercices ouverts ` janvier 2011 et
	a compter du 1leur adoption anticip ´
	er 

	ee est permise. Les nouvelles normes constituent une r´ ´
	evision des directives sur l’evaluation comptable des actifs acquis, des passifs pris en charge et de l’´
	ecart d’acquisition, et sur la comptabilisation des participations sans contr ˆ
	ole au moment d’un regroupement d’entreprises. La Soci ´ ´ ´
	ete a applique le chapitre 1581 au regroupement d’entreprises avec Petro-Canada. La Soci ´ ´
	ete continuera d’examiner l’opportunit ´
	e d’appliquer le chapitre 1582 aux regroupements d’entreprises en 2010. 
	´`
	´`




	SABLES PETROLIFERES 
	SABLES PETROLIFERES 
	SABLES PETROLIFERES 
	Notre secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes, dont les activites sont concentr´
	ees dans le Nord-Est de l’Alberta, constitue la pierre angulaire de notre entreprise et represente aussi la
	´ majeure partie de nos actifs. Nos activit ´
	es dans ce secteur consistent ` ´ ´
	a recuperer du bitume en appliquant des techniques mini ` `
	eres et in situ puis a valoriser le bitume produit en le transformant en charges d’alimentation de raffineries, en combustible diesel et en sous-produits. Notre plan commercial prevoit aussi la vente de bitume
	´ lorsque la conjoncture du march ´ ete ou que les
	e s’y prˆ conditions op ´
	erationnelles le justifient. La plus grande partie des actifs du secteur Sables p ´ `
	etroliferes sont exploit ´ ´ A la
	` suite de la fusion avec Petro-Canada, notre secteur Sables p´ ` 
	es par Suncor et lui appartiennent en totalite. 
	etroliferes comprend aussi une participation de 12 % dans la coentreprise d’exploitation de sables p ´ `
	etroliferes Syncrude, de m ˆ
	eme qu’une participation de 60 % dans le projet de sables p ´ ` ´
	etroliferes Fort Hills propose. 
	La strat´ ´ `
	egie du secteur Sables petroliferes repose sur les el´ ements suivants :
	´ 
	• Mise en valeur de concessions de longue dur´
	ee qui contiennent d’importantes ressources de bitume. 
	Approvisionnement en bitume ` ut provenant 
	• a faible co ˆ de nos installations mini `
	eres et in situ et d’installations de tiers aux termes d’accords, et valorisation de ce bitume en produits de p ´ ` ´
	etrole brut a valeur ajoutee. 
	• Accroissement de la capacit ´ ace a des
	e de production gr ˆ ` agrandissements par phase, `
	a un accent soutenu sur l’excellence op ´ `
	erationnelle et a un souci d’assurer la s´ ´
	ecurite au travail. 
	• R´ uts grˆ `
	eduction de co ˆ ace a l’application de techniques, a des`´ ´ `
	economies d’echelle, a la gestion directe des projets de croissance, `
	a la conclusion d’alliances strat´ ´ `
	egiques avec des fournisseurs cles et a l’am´ ´
	elioration continue de nos activites. 
	• Recherche de nouvelles applications technologiques en vue d’accroıtre la production, de comprimer les coˆ ˆ
	uts et d’att ´
	enuer les incidences sur l’environnement. 

	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	Sommaire des r ´esultats 
	Exercices termin ´ ´es les 31 decembre 
	(en millions de dollars, sauf indication 
	contraire) 2009 2008 2007 
	Produits (d ´
	eduction faite des redevances) 6 539 8 639 6 175 Production (en excluant Syncrude) (en milliers de barils/jour) 290,6 228,0 235,6 Production de Syncrude (en milliers de barils/jour)38,5 —— Prix de vente moyen (en excluant Syncrude) (en $/baril) 61,26 95,96 74,01 B´ ´ 557 2 875 2 474 
	(1) 

	enefice net B´ ´ 1 066 2 522 2 137 
	enefice d’exploitationFlux de tresorerie lies´ a
	(2) 

	´` 
	l’exploitation1 251 3 507 3 165 Total de l’actif 37 553 25 795 18 172 Flux de tr´ ´
	(2)(3) 

	esorerie affectes aux activites d’investissement´ (3 546) (6 996) (4 248) Composition des ventes (composition l ´ 47/53 43/57 54/46
	eger/lourd) Charges d’exploitation decaiss´ ´
	ees 
	(en excluant Syncrude) 
	(en $/baril)33,95 38,50 27,80 RCI (en pourcentage)4,2 35,5 43,0 RCI (en pourcentage)2,5 21,8 27,9 
	(2) 
	(2)(4) 
	(2)(5) 

	`´ Petro-Canada le 1 ao ˆ
	er

	(1) Reflete les resultats des activites depuis la fusion avec´ 
	ut 2009. 
	´ et 64. 
	(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63
	´´´ ´ correspondants des p ´ ´ ´ ´ ´ 
	(3) Le calcul de cette mesure a ete revise et les montants eriodes anterieures ont ete retraites. Se reporter `a la page 63. 
	(4) Exclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ´
	e, tel qu’il est rapproch ´ ` ´
	e sous Mesures financieres non definies par les PCGR. 
	(5) Inclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 

	´´
	Vue d’ensemble de 2009 Benefice d’exploitation
	(1) 

	´´ pertes sur les contrats d ´ ´ ´ 
	• Les prix de reference faibles des marchandises et les erives utilises aux fins de gestion des risques ont consid ´ ´ ´ ´
	erablement reduit les prix realises par le secteur Sables p ´ `
	etroliferes en 2009. Le prix moyen du p´ ´ ´ ´
	etrole brut WTI en 2009 a ete inferieur de 
	etrole brut WTI en 2009 a ete inferieur de 

	38 % au prix moyen atteint en 2008. Les contrats 
	d´´ ´
	erives conclus pour proteger nos produits futurs ont eu en d´ ´´
	efinitive une incidence negative sur nos resultats, le raffermissement ult ´
	erieur des prix ayant fait en sorte que les prix de r` ´ ´ ´
	eglement des contrats ont ete inferieurs aux prix de r´ ´
	eference. 
	eference. 

	• La production (en excluant la quote-part proportionnelle dans la production de la coentreprise Syncrude) s’est chiffree en moyenne a 290 600 barils par jour en 2009, 
	´` par rapport a 228 000 barils par jour en 2008, et a
	` 
	` 

	atteint un niveau record en novembre 2009. Les 
	volumes de production ont augment ´
	e en glissement annuel, surtout en raison de la fiabilit ´ ´ ´
	e amelioree des 
	e amelioree des 

	usines de valorisation et de l’approvisionnement de 
	bitume accru. Cependant, des travaux de maintenance 
	non planifi ´ ` ´
	es a la suite d’un incendie en decembre ont eu une incidence n ´
	egative sur la production, et un autre incendie survenu en f ´ ´
	evrier 2010 reduira les volumes de production en 2010. 
	• Les charges d’exploitation d ´ ´ecaissees de notre secteur Sables p´ ` ´ ´
	etroliferes (en excluant Syncrude) ont ete en 
	etroliferes (en excluant Syncrude) ont ete en 

	moyenne de 33,95 $ par baril en 2009, contre 38,50 $ 
	par baril en 2008. Les co ˆ
	uts plus faibles en 2009 ont ´´ `
	ete principalement attribuables a l’accroissement de la production et `
	a la diminution des prix du gaz naturel et des achats de bitume ` ´ ´
	a des tiers. Ces facteurs ont ete contrebalanc ´
	es en partie par une augmentation des charges d’exploitation due principalement `
	a l’inclusion des coˆ
	uts d’exploitation de MacKay River par suite de la fusion avec Petro-Canada. 
	•En r´ ` ´´eponse a l’incertitude sur le marche au debut de 2009, un programme d’investissement r ´ ´ ´
	evise a donne 
	evise a donne 

	lieu au report de certains projets de croissance du 
	secteur Sables p ´ `
	etroliferes. Bien que le programme d’investissement de 2010 annonc ´
	e en novembre 2009 pr´ ´ uts
	evoie le redemarrage de certains projets, les co ˆ associ´ ` ´ 
	es a la mise en veilleuse de projets ont totalise 380 millions $ avant imp ˆ
	ots en 2009. 
	ots en 2009. 

	´´ (en millions de dollars, apres imp ˆ 2009 2008 2007 
	´´ (en millions de dollars, apres imp ˆ 2009 2008 2007 
	Exercices termines les 31 decembre 

	` ots) 
	` ots) 

	B´ ´
	enefice net du secteur Sables p´` ´´ 557 2 875 2 474 
	etroliferes, tel que presente Variation de la juste valeur des ´
	instruments d ´ es sur
	eriv marchandises utilis ´
	es aux fins de gestion des risques ´ 
	Evaluation ` ´a la valeur de marche de la r´ ´ `
	emuneration a base d’actions Frais de d´
	emarrage de projets Incidence de r´
	eductions de taux d’imposition des b ´ ´
	enefices sur les passifs d’imp ˆ
	ots futurs d’ouvertureCouts liˆ ´
	(2) 

	es au report de projets de croissance Gain sur le r`
	eglement effectif d’un contrat pr´
	eexistant avec Petro-CanadaIncidence de la comptabilisation des stocks acquis `
	(3) 

	a leur juste valeurPertes et ajustements lies´ a des
	(4) 

	` cessions importantes
	(5) 

	499 (372) — 
	499 (372) — 
	28 (5) 27 40 24 49 
	37 — (413) 299 —— 
	(438) —— 
	5 —— 39 

	´´ Sables petrolif´ eres` 1 066 2 522 2 137 
	´´ Sables petrolif´ eres` 1 066 2 522 2 137 
	Benefice d’exploitation du secteur 

	´ b´´ ` 
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une description du
	enefice d’exploitation, se reporter a la page 63. 
	enefice d’exploitation, se reporter a la page 63. 

	` d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 
	(2) Au troisieme trimestre de 2009, une augmentation des passifs
	ete enregistree en raison d’une repartition provinciale r ´ ´ ot sur les benefices, par suite
	evisee aux fins de l’imp ˆ ´ ´ de la fusion avec Petro-Canada. Elle ´ ´ ´
	ete contrebalancee en partie, pour l’exercice termin ´ ´
	e le 31 decembre 2009, par une diminution du taux d’imposition de l’Ontario au quatri `
	eme trimestre de 2009, ce qui a entraˆın ´ ots futurs. Se
	e une diminution des passifs d’imp ˆ reporter ` ´ ´
	a la note 7 des etats financiers consolides. 
	a la note 7 des etats financiers consolides. 

	` ´´´ de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la conclusion de la fusion (se reporter ` ´ 
	` ´´´ de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la conclusion de la fusion (se reporter ` ´ 
	(3) Incidence de la valeur de reglement presumee affectee au contrat 

	a la note 2 des etats financiers consolid ´
	es). 
	es). 

	` et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
	` et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
	(4) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont

	´` incidence negative non recurrente sur le benefice.
	´´ ´´ 
	´´ ´´ 

	´ gouvernement provincial de l’Alberta d’un carrefour autoroutier construit par Suncor. 
	(5) Inclut une perte constatee au moment de la cession au
	Le b´´ ´` ´´
	enefice net du secteur Sables petroliferes a ete de 557 millions $ en 2009, contre 2,875 milliards $ en 2008 (2,474 milliards $ en 2007). Le b ´ ´ 
	enefice d’exploitation pour 2009 a atteint 1,066 milliard $, contre 2,522 milliards $ en 2008 (2,137 milliards $ en 2007). La diminution du b ´ ´
	enefice s’explique surtout par les prix realises moyens plus faibles pour les produits de petrole 
	´´ ´ 
	brut du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes, contrebalances en partie par les volumes de production et de ventes accrus. 
	Analyse de 08 09 
	Analyse de 08 09 
	rapprochement du bénéfice d’exploitation du secteur Sables pétrolifères 
	(en millions de dollars 
	0 
	) 
	2 522 (2 783) 1 286 (185) 99 94 (65) 98 1 066 
	2 522 (2 783) 1 286 (185) 99 94 (65) 98 1 066 


	La diminution des prix r´ ´ ´ ´
	ealises a reflete les prix de r´´´ ´
	eference considerablement plus bas du petrole brut West Texas Intermediate (WTI), ainsi que des pertes r ´ ´
	ealisees d’environ 315 millions $ apr ` ots sur des contrats
	es impˆ d´´ ´
	erives utilises aux fins de gestion des risques car les prix ` ´´´ ´´
	de reglement ont ete inferieurs aux prix de reference durant la majeure partie de l’exercice. Cette diminution a et´ e contrebalancee en partie par un ecart negatif moindre 
	´´ ´´ du prix de nos m´
	elanges de brut peu sulfureux et de brut sulfureux par rapport au prix du WTI, les ventes accrues de produits de p ´
	etrole brut peu sulfureux de plus grande valeur et le dollar canadien plus faible. 
	Production du secteur Sables p ´ `
	Production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes 

	Exercices termin ´ ´
	es les 31 decembre En milliers de barils par jour 2009 2008 2007 2006 2005 
	Production du 
	Production du 
	Production du 

	secteur 
	secteur 

	Sables 
	Sables 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 

	(en excluant 
	(en excluant 

	Syncrude) 
	Syncrude) 
	290,6 
	228,0 
	235,6 
	260,0 
	171,3 

	Syncrude(1) 
	Syncrude(1) 
	38,5 
	— 
	— 
	— 
	— 


	` fusion avec Petro-Canada le 1 ao ˆ
	er

	(1) Reflete notre quote-part dans la production de Syncrude depuis la
	ut 2009. 
	La production moyenne du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (en excluant Syncrude) a ´ ´
	ete de 290 600 barils par jour en 2009, contre 228 000 barils par jour en 2008. La production accrue en 2009 tient surtout ` ´
	a la fiabilite amelioree de l’usine de valorisation et a
	´´ ` l’approvisionnement de bitume accru. En outre, la production en 2008 avait ´ ´ ´ ´
	ete touchee negativement par des arrets de maintenance planifiˆ ´ ´
	es et non planifies de nos installations de valorisation et d’extraction, ainsi que par un plafond r´ ´ ` ´ `
	eglementaire impose a nos activites in situ a Firebag, lev ´
	e depuis en juillet 2008. 
	Par suite de la fusion, Suncor d ´
	etient une participation de 12 % dans la coentreprise d’exploitation de sables p´` ´`
	etroliferes Syncrude, dont les installations sont situees a proximite des installations de sables petroliferes existantes 
	´ ´` de Suncor `
	a Fort McMurray, en Alberta, au Canada. Les activit´ ` ´ ´ 
	es a Syncrude ont represente en moyenne une production additionnelle de 38 500 barils par jour de p´ ´
	etrole brut synthetique peu sulfureux au cours des cinq derniers mois de 2009. 
	La fusion avec Petro-Canada n’a pas entraˆıne´ d’augmentation de la production du secteur Sables p´ `
	etroliferes (en excluant Syncrude), car la production de l’installation MacKay River ´
	etait historiquement incluse dans la production declaree par Suncor entre le 1 janvier
	er

	´´ et le 31 juillet 2009, en tant que volumes traites par
	´ Suncor aux termes d’un accord de frais de traitement. Toutefois, l’ajout de MacKay River a entraınˆ ´
	e une hausse des volumes de ventes du secteur Sables p ´ `
	etroliferes, car les volumes vis ´ ´
	es par l’accord de traitement n’etaient pas pr´ janvier et
	ealablement inclus dans les ventes entre le 1le 31 juillet 2009. 
	er 

	Les ventes se sont chiffr ´ `
	ees en moyenne a 276 200 barils par jour en 2009, comparativement `
	a 227 000 barils par jour en 2008. L’augmentation a ´ ´
	ete attribuable en grande partie a la production accrue des installations de sables
	` p´` ´´`
	etroliferes de l’ancienne societe Suncor et a l’ajout des volumes de ventes de MacKay River par suite de la fusion. 
	La production en 2009 a ´ ´ ´ ´
	ete reduite par des activites de maintenance non planifiees a la suite d’un incendie en
	´` d´ `
	ecembre 2009 a l’une de nos usines de valorisation. Les volumes de production moyens totaux en 2009 ont et´ e´ r´
	eduits d’environ 7 600 barils par jour en raison de cet incendie. Les r ´ `
	eparations a l’usine de valorisation sont termin´ ´ `
	ees et les activites sont revenues a la normale au debut de fevrier 2010.
	´´ 
	Les prix de vente r´ ´ ´ ´
	ealises ont ete en moyenne de 61,26 $ le baril en 2009, par rapport `
	a 95,96 $ le baril en 2008. Cette baisse s’explique surtout par la diminution importante, de l’ordre de 38 %, du prix de reference 
	´´ moyen du p´ ´ ´ ´
	etrole brut WTI. Elle a ete contrebalancee en partie par un ´ ´
	ecart negatif moindre du prix de nos m´´ ´
	elanges de petrole brut peu sulfureux et de petrole brut sulfureux par rapport au prix du WTI, et une proportion accrue de produits de p ´ `
	etrole brut peu sulfureux a prix plus ´ ´
	eleve dans la composition de nos ventes. 
	Charges d´ ees

	ecaiss´ 
	ecaiss´ 
	ecaiss´ 
	Les charges d´ ´ ´
	ecaissees ont augmente en glissement annuel, surtout en raison des couts accrus associˆ ´
	es aux volumes de production et des ventes plus ´ ´
	elevees en 2009 comparativement a 2008, ainsi que des co ˆ
	` uts additionnels li´´ ´´
	es aux activites de l’ancienne societe Petro-Canada. Ces 

	facteurs ont ´ ´ ´ uts
	ete contrebalances en partie par les co ˆ r´´ ´
	eduits de l’energie utilisee comme intrant en raison des prix du gaz naturel plus bas et d’une diminution des achats de bitume ` ¸
	a des tierces parties. De facon globale, la hausse des charges d´ ´ ´ ´ ´
	ecaissees a reduit le benefice d’exploitation de 65 millions $. 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances ` ´ ´
	a la Couronne de l’Alberta ont ete moins ´´ `
	elevees en 2009 comparativement a 2008, surtout en raison des prix de r´ ´ ´
	eference plus faibles du petrole WTI, contrebalances en partie par la production accrue. Les
	´ redevances du secteur Sables p ´ `
	etroliferes sont assujetties aux d´ ` ´
	ecisions qui seront prises a la suite de verifications en cours pour 2009 et les exercices ant ´
	erieurs. Les modifications apportees aux montants estimatifs
	´ pr´ ´´´ ´
	ealablement enregistres seront refletees dans nos etats financiers sur une base prospective et ces modifications pourraient ˆ
	etre importantes. Pour plus de renseignements sur les redevances `
	a la Couronne, se reporter aux pages 19 `
	a 22. 
	a 22. 

	Charges hors tr´

	esorerie 
	esorerie 
	esorerie 

	Les charges hors tr´ ´ ´ ´ ´
	esorerie ont ete plus elevees en 2009 qu’en 2008, surtout en raison de l’ajout des installations MacKay River et Syncrude par suite de la fusion avec Petro-Canada et de l’accroissement continu de l’assiette des couts amortissablesˆ `
	a la suite de la mise en service de nouveaux actifs durant l’exercice. Les charges hors tr´ ´´´
	esorerie plus importantes ont reduit le benefice d’exploitation de 185 millions $. 

	Taux d’imposition 
	Taux d’imposition 
	En raison d’une diminution du taux d’imposition effectif et du b´ ´
	enefice imposable moindre du secteur Sables p´` `
	etroliferes en 2009 comparativement a 2008, les ajustements de taux d’imposition ont entraınˆ ´
	e une augmentation de 94 millions $ du b ´ ´ 
	enefice d’exploitation. 
	enefice d’exploitation. 

	Charges d’exploitation d ´ ´
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees 

	´´ Syncrude) ont augment ´
	´´ Syncrude) ont augment ´
	Les charges d’exploitation decaissees (en excluant 

	e pour atteindre 3,599 milliards $ en 2009, contre 3,212 milliards $ en 2008. Par baril, ces couts ont diminuˆ ´ ´ ´
	e, ayant ete de 33,95 $ par baril en 2009 par rapport a 38,50 $ par baril en 2008. La diminution
	` des charges d’exploitation d ´ ´ `
	ecaissees par baril est due a l’accroissement de la production et a la baisse des prix du
	` 
	` 
	` 
	gaz naturel utilis ´ ´ ´


	e comme intrant. Ces facteurs ont ete contrebalanc ´
	es en partie par une augmentation des charges operationnelles en raison de l’inclusion des co ˆ
	´ uts d’exploitation de MacKay River ` ao ˆ
	a compter du 1ut 2009. Les charges d’exploitation decaissees par baril
	er 

	´´ n’incluent pas les couts liˆ ´
	es au report de projets de croissance. 
	Les charges d’exploitation d ´ ´ ´ `
	ecaissees liees a notre participation dans l’installation Syncrude ont ´ ´
	ete en moyenne de 32,50 $ par baril durant les cinq derniers mois de 2009. Les utilisateurs de cette information sont avis´ ´ ´
	es que la mesure des charges d’exploitation decaissees par baril de Syncrude n’est pas n ´
	ecessairement comparable a l’information similaire calculee par d’autres 
	`´ entit ´
	es (y compris les propres charges d’exploitation d´ ´
	ecaissees par baril de Suncor en excluant Syncrude) en raison des diff ´ ¸
	erentes facons de faire des producteurs relativement au traitement des d ´
	epenses en immobilisations et des co ˆ
	uts d’exploitation. 
	uts d’exploitation. 

	Pour plus de renseignements sur les charges d’exploitation d´´ `´
	ecaissees en tant que mesure financiere non definie par les PCGR, y compris son calcul et son rapprochement avec les mesures prescrites par les PCGR, se reporter aux pages 63 et 64. 
	Analyse de l’insuffisance nette de tr ´
	Analyse de l’insuffisance nette de tr ´
	esorerie 

	´ ´` 1,251 milliard $ en 2009, contre 3,507 milliards $ en 2008 (3,165 milliards $ en 2007). La diminution est attribuable principalement aux m ˆ
	´ ´` 1,251 milliard $ en 2009, contre 3,507 milliards $ en 2008 (3,165 milliards $ en 2007). La diminution est attribuable principalement aux m ˆ
	Les flux de tresorerie lies a l’exploitation ont atteint 

	emes facteurs que ceux qui ont touch´ ´ ´
	e le benefice d’exploitation. 
	e le benefice d’exploitation. 

	Les flux de tr´ ´ ´
	esorerie affectes aux activites d’investissement ont diminu ´
	e, ayant atteint 3,546 milliards $ en 2009 par rapport `
	a 6,996 milliards $ en 2008 (4,248 milliards $ en 2007). La diminution a ´ ´
	ete due principalement aux depenses d’investissement reduites par suite du report de 
	´´ projets de croissance de la Soci ´ ´ ´ `
	ete en reponse a la conjoncture ´ ´
	economique. En 2009, les depenses d’investissement ont port ´
	e surtout sur notre usine d’extraction ` ´
	a Steepbank et notre unite de soufre `
	a Firebag. 
	Ce sont les principaux facteurs qui se sont traduits par une insuffisance de tr ´
	esorerie nette de 2,497 milliards $ en 2009, contre 2,555 milliards $ en 2008 (d ´
	eficience nette de tresorerie de 519 millions $ en 2007).
	´ 
	´ 

	Analyse de 09 
	Analyse de 09 
	Analyse de 09 
	08 

	rapprochement des flux de trésorerie nets du secteur Sables pétrolifères 
	0 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	(2 555) (2 256) (1 136) 3 450 (2 497) 
	co ˆ es au report de projets et au maintien du materiel
	uts li´ ´ et des installations dans un ´ ´ ¸ a`
	etat securitaire de facon pouvoir acc ´ ´ ´
	elerer la reprise ulterieure des travaux. Par suite de la mise en veilleuse de projets du secteur Sables p´ ` ´ ´ uts avant impˆ
	etroliferes de la Societe, des co ˆ ots de 380 millions $ ont ´ ´ ´
	ete engages en 2009. Suncor s’attend ` uts de mise en veilleuse additionnels de
	a ce que des co ˆ 150 millions $ ` ots soient
	a 200 millions $ avant imp ˆ engag ´ uts lies a la reprise de`
	es en 2010, y compris les co ˆ ´ certains projets de croissance qui avaient ´ ´
	ete mis en veilleuse. 
	Expansion future 
	En janvier 2009, en r´ `
	eponse a l’incertitude sur les march ´ ´
	es, nous avons reporte un certain nombre de nos projets de croissance, sous r ´ ´
	eserve d’un redemarrage de la construction. Le 13 novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor a approuv ´
	e le budget de d´
	epenses en immobilisations de 2010 et la construction pour certains projets de croissance cl ´
	es a repris. 
	La majeure partie des investissements dans la croissance en 2010 sera affect ´ ` ` 
	ee a la troisieme phase d’agrandissement de l’installation de sables p ´ `
	etroliferes in situ Firebag, qui ´ ´ `
	etait achevee a environ 50 % avant d’ ˆ ee au debut de 2009. Suncor s’attend
	etre report ´ ´ maintenant `
	a ce que cette phase entre en production au deuxi ` `
	eme trimestre de 2011 et a ce que les volumes augmentent graduellement par la suite, sur une p ´
	eriode d’environ 18 mois, jusqu’ ` ´
	a la capacite nominale d’environ 68 000 barils par jour de bitume. Des depenses seront
	´ egalement affect´ ´ ` `
	ees a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, pour laquelle on vise une entr´ `
	ee en production au quatrieme trimestre de 2012. La quatri` ´ ´
	eme phase a egalement une capacite nominale de 68 000 barils par jour. Le reste du capital de croissance en 2010 sera affect ´ ` `
	e a l’achevement de la construction d’une unit´ `
	e de naphta a l’une de nos usines de valorisation, ce qui a pour effet d’am ´
	eliorer la combinaison de produits. 
	Pour de plus amples renseignements, se reporter au tableau intitule´ Etat des grands projets d’investissement a`
	´ la page 18. 
	Le secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes a continue d’engager des couts liˆ es a la mise en veilleuse de certains projets de 
	´` croissance ` ´ ´ ´ ´
	a la suite des revisions apportees par la Societe a son budget de d` ´
	epenses en immobilisations de 2009 en r´ ´ ot au cours de
	eponse aux conditions du marche plus t ˆ l’exercice. On entend par co ˆ
	eponse aux conditions du marche plus t ˆ l’exercice. On entend par co ˆ
	uts de mise en veilleuse les 

	R´ ´
	evisions planifiees 
	Une r´ ´ ´
	evision planifiee d’une duree d’environ 45 jours au deuxi` ´ ´
	eme trimestre de 2010 et une revision planifiee d’environ 35 jours au troisi `
	eme trimestre de 2010 sont pr´ `
	evues a l’usine de valorisation 2. 
	Incendie de f ´
	Incendie de f ´
	evrier 2010 

	´` a ´´´ ´´ 
	´` a ´´´ ´´ 
	L’une de nos usines de valorisation des sables petroliferes 

	ete endommagee par un incendie au debut de fevrier. Nous avons termin ´ ´ ´
	e notre evaluation et les reparations sont en cours. La Soci ´ ´ ´ `
	ete prevoit que la production a l’usine de valorisation endommag ´ ´
	ee reprendra au debut d’avril 2010. 
	Durant la p´ ´ `
	eriode de reparation, la deuxieme usine de valorisation devrait continuer de fonctionner normalement. La production combin ´ ´ ´
	ee cible de petrole brut synthetique et de bitume vendue directement sur les march ´
	es durant cette periode devrait atteindre environ 210 000 barils par
	´ jour en f´
	evrier et 230 000 barils par jour en mars (ces volumes n’incluent pas la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude). Selon l’ ´
	evaluation des dommages et le calendrier des r´ ´
	eparations, ainsi que les delais d’attente et les franchises applicables, la Soci ´ ´ ´
	ete ne prevoit pas que les assurances joueront un role important pour attˆ ´ ´ `
	enuer les pertes liees a cet incident. 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Nos r´
	esultats financiers et d’exploitation peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 
	• Le risque li´ ` ´ 
	e a la fiabilite de la production. Notre capacit ´
	e d’exploiter nos installations de sables p´` ¸
	etroliferes de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production. 
	• Notre capacit ´
	e de financer la croissance et de soutenir les d´
	epenses en immobilisations dans un contexte d’instabilit ´ `
	e des prix. Se reporter aussi a la rubrique Liquidit ´ `
	e et sources de financement a la page 14. 
	• Approvisionnement de bitume. La qualit ´
	e du minerai, la maintenance non planifi ´ ´
	ee du materiel minier et des 
	ee du materiel minier et des 
	usines d’extraction, le stockage des r´
	esidus et le 


	rendement des gisements et des installations in situ 
	pourraient avoir une incidence sur les objectifs de 
	production de 2010. 
	´ service. Les taux de production ` ´ 
	• Le rendement des installations recemment mises ena la suite du demarrage de nouveau mat ´ ` ´
	eriel sont difficiles a prevoir et susceptibles d’ ˆ es par des activites de
	etre touch ´ ´ maintenance non planifi ´
	ees. 
	ees. 

	• Notre capacite de gerer les co ˆ a la´ ´ uts d’exploitation lies´ ` production. Les co ˆ
	uts d’exploitation sont soumis aux pressions inflationnistes li ´ ` ` 
	ees a la main-d’œuvre, a la volatilit ´ ´
	e des prix du gaz naturel utilise comme source d’´ ´´
	energie dans le procede de traitement des sables p´` `´
	etroliferes et a la realisation de travaux de maintenance planifi ´ ´ ´
	es et non planifies. Nous continuons de gerer ces risques en appliquant des strat ´ `
	egies visant notamment a 
	egies visant notamment a 

	mettre en place des technologies susceptibles de faciliter 
	la gestion de la demande de main-d’œuvre 
	d’exploitation, `
	a compenser les achats de gaz naturel par une production interne, `
	a trouver des technologies 
	a trouver des technologies 

	moins tributaires du gaz naturel comme source 
	d’´ `´
	energie et a ameliorer les programmes de maintenance pr´
	eventive. 
	eventive. 

	• Notre capacit ´ ´e de realiser les projets en respectant les ech´´ ´ ´
	eanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut etre touchˆ ´
	ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) 
	´` 
	´` 

	pour les biens et services et les infrastructures a` 
	Fort McMurray meme et dans la rˆ ´
	egion environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les
	´ ´
	etablissements d’enseignement). Nous continuons de g´ ´
	erer ces questions en mettant en œuvre une strategie 
	holistique de recrutement et de maintien du personnel, 
	en travaillant avec la collectivit ´ ` ´ 
	e a determiner les besoins en mati `
	ere d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables p ´ ` ¸ `
	etroliferes de facon a r´ uts unitaires, en concluant des alliances
	eduire les co ˆ strategiques avec des fournisseurs de services et en
	´ optimisant tous les aspects de l’ing ´
	enierie, de l’approvisionnement et de la gestion de projet. 
	• Les fluctuations potentielles de la demande de charges d’alimentation de raffineries et de combustible diesel. Nous att ´enuons l’incidence de ce facteur en concluant 
	` clients importants, en ´ ` 
	des accords d’approvisionnement a long terme avec des
	elargissant notre clientele et en offrant une vari ´ ´ ´
	ete de melanges de charges d’alimentation de raffineries pour r ´
	epondre aux sp ´
	ecifications des clients. 
	ecifications des clients. 

	• La volatilit ´ ´e des cours du petrole brut et du gaz naturel, des taux de change et des ´
	ecarts de prix entre les p´ ´
	etroles bruts leger et lourd et peu sulfureux et sulfureux. Nous att ´ ´
	enuons une partie du risque associe aux fluctuations des cours des marchandises en ayant recours a des instruments financiers derives (se reporter 
	` ´´ `
	a la page 23). 
	• Les contraintes logistiques et la variabilit ´e de la demande sur le march ´
	e, qui peuvent influer sur les mouvements du p ´
	etrole brut. Ces facteurs sont difficiles `´ `
	a prevoir et oler.
	a contr ˆ 
	a contr ˆ 

	• Les modifications apport ´ ` ´ ees a la legislation sur les redevances et les imp ˆ
	ots et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit ´
	es. Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient
	´ g´´ `
	eneralement stables comparativement a ceux de nombreux territoires ` ´
	a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des imp ˆ
	ots est soumis ` ´ ´ 
	a un examen periodique dont le resultat n’est pas pr´
	evisible et qui peut entraıner des changementsˆ importants dans les investissements planifies de la
	´ Soci´ ´
	ete et les taux de rendement des investissements existants. 
	• Notre relation avec les syndicats. Les conflits de travail peuvent avoir une incidence n ´ ´
	egative sur les activites et les projets de croissance du secteur Sables petroliferes. 
	´` 
	´` 

	La section locale 707 du Syndicat des communications, 
	de l’´ ´
	energie et du papier represente environ 2 900 employ ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes. La convention collective actuelle avec le syndicat expire le 30 avril 2010. Les n ´
	egociations sont en cours. 
	egociations sont en cours. 

	D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ g´´ ´ ´´`
	enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs de risque influant sur le rendement `
	a la page 23. Des risques, hypoth `
	eses et incertitudes additionnels sont expos ´
	es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 




	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 
	Le secteur du Gaz naturel de Suncor, dont les activites´ sont concentr´
	ees dans l’Ouest du Canada, agit naturellement comme couverture des prix du gaz en compensant les achats de gaz naturel de la Societ´ e´ destin ´ ` 
	es a la consommation interne. La strat´ ´ ´

	egie du secteur Gaz naturel repose sur les elements suivants : 
	• Rehausser la qualit ´
	• Rehausser la qualit ´
	e de notre portefeuille d’actifs en c´
	edant des actifs classiques non essentiels. 
	R ´ uts.
	• 
	• 
	• 
	eduire la structure de co ˆ 

	• 
	• 
	• 
	Am´ ace a une

	eliorer le rendement du capital investi gr ˆ ` affectation plus efficiente du capital. 

	• 
	• 
	Passer d’un accent sur l’exploration `


	a un accent sur l’ex´ ´

	ecution afin de gerer notre consommation interne de fa¸
	con fiable et rentable. 
	con fiable et rentable. 

	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	Sommaire des r ´
	Sommaire des r ´
	esultats 

	Exercices termin ´ ´
	es les 31 decembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 20092008 2007 
	(1) 

	Produits (d ´
	eduction faite des redevances) Production brute dans l’Ouest du Canada (en Mpi´
	3 

	equivalent gaz par jour) Production brute dans les Rocheuses am ´
	ericaines (en Mpi´
	3 

	equivalent gaz par jour) 
	Prix de vente moyen du gaz naturel dans l’Ouest du Canada (en $ par kpi) 
	3

	Prix de vente moyen du gaz naturel dans les Rocheuses am ´
	ericaines (en $ par kpi) B´ ´
	3

	enefice net (perte nette) B´ ´
	enefice (perte) d’exploitationFlux de tr´ ´ `
	(2) 

	esorerie lies a l’exploitationFlux de tr´ ´
	(2)(3) 

	esorerie affectes aux activit ´
	es d’investissement 
	Total de l’actif 
	RCI (en pourcentage)
	(2)(4) 

	681 579 427 
	412 220 215 
	34 —— 
	3,70 8,23 6,32 
	3,93 —— (199) 89 25 (187) 89 (12) 
	329 367 251 
	(312) (316) (532) 5 003 1 862 1 811 (8,4) 7,7 2,5 
	´´ l’ancienne soci ´ ´ ` 
	(1) Les montants pour 2009 incluent les resultats des activites de ete Petro-Canada durant cinq mois, a compter de la cloture de la fusion le 1ˆ  ao ˆut 2009. ´ et 64. 
	er

	(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63
	´´´ ´ correspondants des p ´ ´ ´ ´ ´ 
	(3) Le calcul de cette mesure a ete revise et les montants eriodes anterieures ont ete retraites. Se reporter a la page 63.` 
	(4) Le calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolide, tel qu’il est
	´ rapproch ´ ` ´
	e sous Mesures financieres non definies par les PCGR. 

	Vue d’ensemble de 2009 ´´ ´ r´ ´´ 
	• La faiblesse des prix de reference a considerablement eduit les prix realises par le secteur Gaz naturel en 2009. Le prix au comptant moyen du gaz naturel au carrefour AECO, en 2009, a ´ ´ ´
	ete inferieur d’environ 50 % au prix moyen r ´ ´
	ete inferieur d’environ 50 % au prix moyen r ´ ´
	ealise en 2008. 

	• La production post-fusion du secteur Gaz naturel de Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 s’est chiffr ´ `ee en moyenne a 767 millions de pieds cubes 
	(Mpi) ´
	(Mpi) ´
	3

	equivalent gaz par jour, dont 88 % de gaz naturel et 12 % de liquides de gaz naturel et de p ´
	etrole brut. La production li ´ ´
	ee aux activites d’exploitation de gaz naturel de l’ancienne soci ´ ´ ´ ´ `
	ete Suncor s’est elevee a 
	210 Mpi´
	3 

	equivalent gaz par jour en 2009, comparativement ` ´
	a 220 Mpiequivalent gaz par jour en 2008. 
	3 

	´

	• Suncor a entrepris des demarches visant la cession d’uncertain nombre d’actifs gaziers producteurs non essentiels. 
	• Le 31 d´
	• Le 31 d´
	ecembre 2009, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de la presque totalit ´
	e de ses actifs p ´
	etroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses am ´
	ericaines en contrepartie de 517 millions $ (494 millions $ US) avant les ajustements de cloture. La vente a ˆ ´ ´
	ete conclue le er 
	1

	mars 2010. 
	• Le 9 f´
	evrier 2010, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de certaines propri ´ ´
	etes de gaz naturel non essentielles situ ´
	ees dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique en contrepartie de 390 millions $. La cl ˆ
	oture de la vente devrait avoir lieu en mars 2010 et est assujettie aux modalites de
	´ 
	cloture et aux approbations rˆ ´
	eglementaires habituelles. 
	Janvier Aot

	Production totale 
	Production totale 
	(en millions de pieds 
	à
	à 

	juillet décembre cubes équivalent (1)
	09

	0506 0708 09
	0506 0708 09
	0506 0708 09
	gaz par jour) 


	Sect
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Liquides de gaz naturel et pétrole brut 
	191819 18 18 
	90 Gaz naturel 190 191 196 202 195 677 Total 209 209 215 220 213 767 

	Production c. achats de gaz naturel 
	09(1)
	09(1)

	(en millions de pieds 05 06 07 08 
	cubes par jour) 
	Figure
	Production 190 191 196 202 677 Achats 97 119 133 143 309
	Production 190 191 196 202 677 Achats 97 119 133 143 309


	Figure
	(2) 
	(2) 

	´´ d’activit ´ ` ao ˆ 
	(1) La production represente seulement les resultats des cinq mois 
	e apres la fusion avec Petro-Canada le 1ut 2009. 
	e apres la fusion avec Petro-Canada le 1ut 2009. 
	er 


	´ l’ensemble de nos installations nord-am ´
	(2) En 2009, les achats representent la consommation interne de
	ericaines, tandis qu’au cours des p´ ´ ´ `
	eriodes anterieures, les achats destines a la consommation interne incluaient seulement ceux de notre secteur Sables p´ `
	etroliferes. 
	etroliferes. 

	B´ ´
	enefice d’exploitation
	(1) 

	Exercices termin ´ ´
	es les 31 decembre (en millions de dollars, apr ` ots) 2009 2008
	es imp ˆ 2007 
	es imp ˆ 2007 

	B´´ ´´
	enefice net (perte nette) presente(e) par le secteur Gaz naturel (199) 89 25 ´ 
	Evaluation ` ´
	a la valeur de marche de la r´ eration a base
	emun´ ` d’actions 11 —2 
	Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆ 1 (39)
	ots futurs— 
	ots futurs— 
	(2) 


	´´ secteur Gaz naturel (187) 89 (12) 
	´´ secteur Gaz naturel (187) 89 (12) 
	Benefice (perte) d’exploitation du 

	´ benefice d’exploitation, se reporter a la page 63. 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Mesure non definie par les PCGR. Pour une description du

	´´ ` 
	´´ ` 


	(2) 
	(2) 
	Au troisieme trimestre de 2009, les passifs d’imp ˆ


	` ots futurs ont augmente en raison d’une repartition provinciale revisee aux fins
	´´ ´´ de l’imp ˆ enefices par suite de la fusion avec
	ot sur les b´ ´ Petro-Canada. Cette augmentation a ´ ´ ´
	ete contrebalancee en partie pour l’exercice termin ´ ´
	e le 31 decembre 2009 par une diminution du taux d’imposition de l’Ontario au quatri `
	eme trimestre de 2009, ce qui a entraˆın ´ ots futurs. Se
	e une diminution des passifs d’imp ˆ reporter ` ´ ´
	a la note 7 des etats financiers consolides. 
	a la note 7 des etats financiers consolides. 

	Le secteur Gaz naturel a enregistr ´
	e une perte nette de 199 millions $ en 2009, contre un b ´ ´
	enefice net de 89 millions $ en 2008 (b ´ ´ 
	enefice net de 25 millions $ en 2007). La perte d’exploitation a ete de 187 millions $ en
	´´ 
	´´ 

	2009, comparativement ` ´ ´
	a un benefice d’exploitation de 89 millions $ en 2008 (perte d’exploitation de 12 millions $ en 2007). La diminution du b ´ ´ ´ ´
	enefice a ete attribuable principalement aux prix de r´ ´
	eference consid ´
	erablement plus faibles des marchandises, aux charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux et
	´´ 
	´´ 

	charges d’amortissement et d’ ´ ´ ´
	epuisement plus eleves par suite de la fusion avec Petro-Canada, `
	a la production r´ ´´ et de
	eduite de l’ancienne societe Suncor en raison de l’arrˆ production provisoire dans la r ´ `
	egion d’Elmworth, a la vente de certains actifs non essentiels au deuxieme
	` 
	` 

	trimestre de 2009, ` ´
	a la diminution des produits lies au soufre et aux co ˆ
	uts accrus des forages improductifs. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par la charge de redevances moins ´ ´ `
	elevee en 2009 comparativement a 2008 en raison des produits plus faibles, de cr ´
	edits de 
	edits de 

	´ ´` nouveau cadre de redevances de l’Alberta. 
	redevances et de taux reduits lies a la mise en œuvre du 
	Analyse de 08 09 
	rapprochement du bénéfice d’exploitation du secteur Gaz naturel 
	0 

	(en millions de dollars) 
	Sect
	Figure
	89 (280) 105 (39) (23) 4 (3) (40) (187) 

	Le prix moyen r´ ´ ´ ´
	ealise du gaz naturel a ete de 3,71 $ le millier de pieds cubes (kpi) en 2009, contre un prix moyen de 8,23 $/kpi en 2008, ce qui a reflete les prix de
	3
	3

	´´ r´´ ´
	eference considerablement plus faibles du gaz naturel. Les prix r´´ ´ ´ ´
	ealises ont egalement diminue dans le cas du petrole brut et des liquides de gaz naturel, de m ˆ
	eme que du soufre, en raison des prix de r ´ ´
	eference plus faibles pour ces produits en 2009. L’effet net des ´ ´ ´
	ecarts de prix a ete une r´ ´ ´
	eduction de 280 millions $ du benefice d’exploitation. 
	Production de gaz naturel 
	Exercices termin ´
	es les 31 decembre
	´ Moyenne en Mpi´
	3 

	equivalent gaz par jour 2009 2008 2007 2006 2005 
	´ soci´ ´ 210 220 215 209 209 
	´ soci´ ´ 210 220 215 209 209 
	Activites de l’ancienne

	ete Suncor 
	ete Suncor 
	´

	Moyenne en Mpiequivalent gaz par jour 2009
	3 
	(1) 

	Activit ´ ´ ´
	es de l’ancienne societe Petro-Canada dans l’Ouest du Canada 482 Activit ´ ´ ´
	es de l’ancienne societe Petro-Canada dans les Rocheuses am ´ 80
	ericaines 
	ericaines 

	Production totale de gaz naturel de l’ancienne societ´ ´ 562e Petro-Canada 
	´´ a compter de la fusion avec Petro-Canada le 1`  ao ˆ
	er

	(1) La production pour 2009 represente les resultats durant cinq mois, 
	ut 2009. 
	ut 2009. 

	Apr`
	es la conclusion de la fusion avec Petro-Canada, la production de gaz naturel de Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 s’est chiffr ´ ` 
	ee en moyenne a 767 Mpi´
	3 

	equivalent gaz par jour, dont 88 % de gaz naturel et 12 % de liquides de gaz naturel et de p ´
	etrole brut. La production des installations de gaz naturel de l’ancienne soci ´ ´ ´ ´ `
	ete Suncor s’est elevee en moyenne a 210 Mpiequivalent gaz par jour en 2009, par rapport a
	3 

	´` 220 Mpiequivalent gaz par jour en 2008, la diminution
	3 

	´ 
	´ 
	´ 
	´ ` et de production provisoire etant due principalement a l’arrˆ dans la r´


	egion d’Elmworth en raison des prix faibles des marchandises et `
	egion d’Elmworth en raison des prix faibles des marchandises et `
	a la vente de certains actifs non essentiels au deuxi `
	eme trimestre de 2009. 


	Charges d´ecaiss´ees 
	Charges d´ecaiss´ees 
	Charges d´ecaiss´ees 
	Les charges d´ ´ ´ ´ ´ ´
	ecaissees ont ete moins elevees en 2009 qu’en 2008, surtout en raison de la production plus faible des installations de gaz naturel de l’ancienne societ´ e´ Suncor. Globalement, les charges d ´ ´
	ecaissees moins importantes ont accru le b ´ ´
	enefice d’exploitation de 4 millions $. 
	Frais d’enl `
	evement et d’administration 
	(en dollars le millier de pieds cubes 
	(1)
	09

	equivalent gaz)´ 05 06 07 08 
	Administration 0,42 0,67 0,70 0,56 0,53 Enlevement 0,86 0,91 1,26 1,38 1,35
	` 
	Total 1,28 1,58 1,96 1,94 1,88 
	´´ l’ancienne societe Petro-Canada durant cinq mois, a compter de la 
	´´ l’ancienne societe Petro-Canada durant cinq mois, a compter de la 
	(1) Les montants pour 2009 incluent les resultats des activites de 

	´´ ` cloture de la fusion le 1ˆ  ao ˆ
	er

	ut 2009. 
	Charges hors tr´

	esorerie 
	esorerie 
	Les charges hors tr´ ´ ´ ´ ´
	esorerie ont ete plus elevees en 2009 qu’en 2008, surtout en raison des co ˆ
	uts accrus des forages improductifs en 2009. Globalement, les charges hors tr´ ´ ´ ´
	esorerie accrues ont reduit le benefice d’exploitation de 39 millions $. 


	Redevances 
	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances sur la production de gaz naturel, de liquides et de soufre se sont ´ ´ `
	elevees a 85 millions $ (0,53 $/kpi´
	3 

	equivalent gaz) en 2009, en baisse par rapport ` ´
	a 175 millions $ (2,17 $/kpiequivalent gaz) en 2008 (126 millions $; 1,61 $/kpi´
	3 
	3 

	equivalent gaz en 2007). La diminution de la charge de redevances en glissement annuel a ´´ ´´
	ete attribuable aux prix de reference consid´ ` ´
	erablement plus bas des marchandises, a des credits de redevances et ` ´ ´ `
	a des taux de redevances reduits lies a la mise en œuvre du nouveau cadre de redevances de l’Alberta, facteurs qui ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par l’accroissement de la charge de redevances par suite de la fusion. Pour une analyse plus d ´ ´ `
	etaillee, se reporter a la rubrique Redevances ` `
	a la Couronne a la page 19. 
	Globalement, les redevances r ´ ´ ´
	eduites ont accru le benefice d’exploitation de 105 millions $. 
	Analyse de l’exc ´
	edent net (insuffisance nette) de tr´
	esorerie 
	L’exc ´ ´
	edent net de tresorerie du secteur Gaz naturel s’est elev´ ´` `
	e a 8 millions $ en 2009, comparativement a 94 millions $ en 2008 (insuffisance nette de tr ´
	e a 8 millions $ en 2009, comparativement a 94 millions $ en 2008 (insuffisance nette de tr ´
	esorerie de 
	262 millions $ en 2007). Les flux de tr´ ´ `


	esorerie lies a l’exploitation ont diminu ´
	e, ayant atteint 329 millions $ par rapport `
	a 367 millions $ en 2008 (251 millions $ en 2007), en raison de l’incidence des m ˆ
	emes facteurs que ´´´ `
	emes facteurs que ´´´ `

	ceux ayant touche le benefice net, a l’exclusion de l’incidence des forages improductifs. Les flux de tr´ ´ ´
	esorerie affectes aux activites d’investissement ont diminue, etant passes a 312 millions $ par rapport a
	´´´` ` 316 millions $ en 2008 (532 millions $ en 2007), surtout en raison d’une activit ´ ´
	e de forage reduite en 2009, contrebalanc ´ ´
	ee en partie par l’inclusion des resultats de l’ancienne soci ´ ´
	ete Petro-Canada durant cinq mois. 
	ete Petro-Canada durant cinq mois. 
	08 09

	Analyse de 
	Analyse de 
	rapprochement des flux de trésorerie nets du secteur Gaz naturel 
	(en millions de dollars) 
	Figure
	Sect
	Figure
	94 (38) (52) 4 8 

	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Nos r´
	esultats financiers et d’exploitation peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 
	´´ fa¸ ´ 
	´´ fa¸ ´ 

	• Notre capacite de decouvrir et de mettre en valeur de con soutenue et concurrentielle des reserves pouvant etre exploitˆ ´ ¸ees de facon rentable. 
	• Notre capacit ´ ´e de financer les depenses d’investissement visant ` ´ ` ´
	a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre des prix et du cr´ ´ `
	a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre des prix et du cr´ ´ `
	edit. Se reporter egalement a la rubrique Liquidit ´ `
	e et sources de financement a la page 14. 

	• La volatilit ´e des prix du gaz naturel et des liquides n’est pas previsible et peut avoir une incidence importante sur
	´ les produits. 
	´ les produits. 

	• L’accessibilit ´ ut des droits mineraux. Lae et le coˆ ´ demande du march ´ ut et la disponibilite
	e influe sur le co ˆ ´ des occasions liees aux droits mineraux et aux
	e influe sur le co ˆ ´ des occasions liees aux droits mineraux et aux
	´´ acquisitions. 

	• Le risque associ ´ ` ´ e a la vente d’actifs dans un marche morose, pouvant entraˆıner des pertes `
	a la cession d’actifs. 
	a la cession d’actifs. 

	• Le risque li´ ` ´ ´ e a notre capacite de gerer notre transition de producteur de gaz classique `
	a producteur de gaz non classique. 
	• Les risques et les incertitudes associ ´ `es a la consultation des parties int ´ ´ `
	eressees et a l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des activites d’exploration et
	´´ de mise en valeur dans nos r ´
	egions d’exploitation. Ces risques peuvent entraıner des coˆ ˆ
	uts accrus, des retards ou l’abandon de projets. 
	• Les risques et incertitudes li ´es aux conditions ´´ ´´ meteorologiques, qui peuvent abreger la periode de 
	forage hivernale et se r ´
	epercuter sur le forage printanier et estival, entraˆınant aussi des co ˆ
	uts accrus ou des 
	uts accrus ou des 

	retards dans la mise en service de nouvelles installations. D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ g´´ ´ ´´` 
	enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs de risque influant sur le rendement `
	a la page 23. Des risques, hypotheses et incertitudes additionnels sont
	` expos ´
	es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 
	Cˆ
	Cˆ





	OTE EST DU CANADA 
	OTE EST DU CANADA 
	OTE EST DU CANADA 
	´ projet petrolier majeur actuellement en production au
	´ projet petrolier majeur actuellement en production au
	Suncor detient une position importante dans chaque

	´ large de la cote Est du Canada. La Sociˆ ´ ´ ´
	ete detient une participation de 20 % dans Hibernia, de 27,5 % dans White Rose et de 22,7 % dans Hebron, en plus d’ ˆ
	*

	etre exploitant de Terra Nova avec une participation de 34 %.** La strategie du secteur C ˆ
	´ ote Est du Canada repose sur les el´ ements suivants :
	´ 
	• Atteindre des r ´ ´

	esultats operationnels du premier quartile et maximiser les flux de tr ´
	esorerie. 
	esorerie. 
	• Soutenir une production rentable gr ˆ ` 

	ace a des extensions des champs actuels et `
	a l’ajout de champs satellites. 
	a l’ajout de champs satellites. 
	• Mettre en œuvre des projets de mise en valeur et d’exploration a potentiel eleve a proximite des champs
	` ´´` ´ actuels. 

	FAITS SAILLANTS Sommaire des r ´
	FAITS SAILLANTS Sommaire des r ´
	FAITS SAILLANTS Sommaire des r ´
	esultats 
	Exercice termin ´ ´
	e le 31 decembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009
	(1) 

	Produits (d ´
	eduction faite des redevances) Production (en barils/jour) Prix de vente moyen (en $/baril) Benefice net
	´´ Benefice d’exploitation
	(2)

	´´ Flux de tresorerie lies a l’exploitation
	(2)

	´ ´` Total de l’actif Flux de tresorerie affectes aux activites
	´ ´´ 
	d’investissement RCI (en pourcentage)RCI (en pourcentage)
	(2)(3) 
	(2)(4) 

	441 58 000 76,86 112 111 335 4 771 
	(152) 10,7 6,5 
	`´ Petro-Canada le 1 ao ˆ
	er

	(1) Reflete les resultats des activites depuis la fusion avec´ 
	ut 2009. 
	´ et 64. 
	(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63
	(3) Exclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ´

	e, tel qu’il est rapproche sous Mesures financieres non definies par les PCGR.
	´ `´ 
	´ `´ 
	(4) Inclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 
	Vue d’ensemble de 2009 
	• Le volume de production total s’est chiffr ´e en moyenne `

	a 58 000 barils par jour durant les cinq derniers mois de 2009. La production a ´ ´ ´ ` ´
	ete inferieure a la capacite en raison d’activites de maintenance planifiees et non
	ete inferieure a la capacite en raison d’activites de maintenance planifiees et non
	´´ 
	planifi ´ ´
	ees, y compris le raccordement reussi de l’extension North Amethyst `
	a White Rose. 
	• Le prix de vente moyen du p ´ ´ ´
	etrole brut a ete de 76,86 $ le baril durant les cinq derniers mois de 2009. Les prix de vente r´ ´ ´ ´ ´ ´
	ealises ont ete touches negativement par la faiblesse des prix de reference. 
	´´ 
	B ´en ´efice d’exploitation(1) 
	B ´en ´efice d’exploitation(1) 
	B ´en ´efice d’exploitation(1) 

	Exercice termin ´e le 31 d ´ecembre 
	Exercice termin ´e le 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, apr`es imp ˆots) 
	(en millions de dollars, apr`es imp ˆots) 
	2009(1) 

	B ´en ´efice net du secteur C ˆote Est du Canada, tel 
	B ´en ´efice net du secteur C ˆote Est du Canada, tel 

	que pr ´esent ´e 
	que pr ´esent ´e 
	112 

	´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la 
	´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la 

	r ´emun ´eration `a base d’actions 
	r ´emun ´eration `a base d’actions 
	2 

	Incidence de d ´eductions de taux d’imposition sur 
	Incidence de d ´eductions de taux d’imposition sur 

	les passifs d’imp ˆots futurs d’ouverture(2) 
	les passifs d’imp ˆots futurs d’ouverture(2) 
	(20) 

	Incidence de la comptabilisation des stocks acquis 
	Incidence de la comptabilisation des stocks acquis 

	`a leur juste valeur(3) 
	`a leur juste valeur(3) 
	17 

	B ´en ´efice d’exploitation du secteur C ˆote Est du 
	B ´en ´efice d’exploitation du secteur C ˆote Est du 

	Canada 
	Canada 
	111 


	´´ d’exploitation, se reporter `
	´´ d’exploitation, se reporter `
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 

	a la page 63. 
	` d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 
	(2) Au quatrieme trimestre de 2009, une diminution des passifs
	ete enregistree en raison d’une reduction du taux d’imposition de l’Ontario. Se reporter a la note 7 des etats
	`´ financiers consolides.´ 
	` et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
	` et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
	(3) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont

	´` incidence n´ ´ ´ ´
	egative non recurrente sur le benefice. 
	Le b´ ´ ote Est du Canada en 2009 a
	enefice net du secteur C ˆ et´ e de 112 millions $, tandis que le benefice d’exploitation
	´ ´´ a ´´ ´`
	ete de 111 millions $. La production inferieure a la capacit ´ ´
	e de production en raison d’activites de maintenance planifi ´ ´ eme que le
	ees et non planifiees, de m ˆ raccordement de l’extension North Amethyst `
	a White Rose, ont aussi influ ´ ´ ´ ´
	e negativement sur le benefice durant la p´
	eriode. 
	Production nette du secteur C ˆ
	Production nette du secteur C ˆ
	ote Est du Canada
	(1) 


	P´ ´´
	eriode de cinq mois terminee le 31 decembre En barils par jour 2009 
	Terra Nova 20 800 Hibernia 27 200 White Rose 10 000 
	Production nette totale du secteur C ˆ
	ote Est du Canada 58 000 
	(1) Production depuis la cl ˆ ao ˆ
	oture de la fusion le 1ut 2009. 
	er 


	´` ** Aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, une nouvelle determination des participations directes est necessaire a la 
	´` ** Aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, une nouvelle determination des participations directes est necessaire a la 
	* Suncor detient une participation de 26,125 % dans les extensions North Amethyst et West White Rose a White Rose. 

	´ ´` ´´` ´
	suite de l’atteinte du seuil de rentabilite. Les proprietaires travaillent a un processus qui permettra de determiner ce que seront les 
	participations futures. Ce processus est en cours. 
	participations futures. Ce processus est en cours. 

	Durant la p´ ´ ´
	eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 2009, la production du secteur C ˆ
	ote Est du Canada a atteint en moyenne 58 000 barils par jour. La production a` Terra Nova s’est chiffr ´ `
	ee a 20 800 barils par jour, la ´´´ ´
	ee a 20 800 barils par jour, la ´´´ ´

	production ayant ete touchee par des activites de maintenance planifiees et non planifiees en ao ˆ
	´ ´ ut, en septembre et au d ´ `
	ebut d’octobre. La production a Hibernia s’est chiffr ´ `
	ee en moyenne a 27 200 barils par jour durant la p´ ´ ´
	eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 2009, graceˆ ` ´ ` ´
	a la forte capacite du gisement et a la fiabilite elev´´ ´ `
	ee des installations durant la periode. La production a White Rose a ´ ´
	ete en moyenne de 10 000 barils par jour durant la p´ ´ ´
	eriode de cinq mois terminee le 31 decembre 2009, la production ayant ´ ´ ´ ´
	ete touchee negativement par le temps d’arret planifiˆ ´
	e pour la maintenance et le raccordement de l’extension North Amethyst durant la periode.
	´ Les volumes de ventes durant la p ´
	eriode de cinq mois termin´ ´ ´ ´
	ee le 31 decembre 2009 ont ete en moyenne de 58 000 barils par jour, ayant ete touches par les m ˆ
	´ ´ ´ emes facteurs que ceux ayant influe sur la production, et le prix
	´ r´´ ´´´
	ealise moyen du petrole brut a ete de 76,86 $ le baril. Les charges hors tr´
	esorerie ont subi l’incidence d’une augmentation de la base d’amortissement des immobilisations pour Hibernia, White Rose et Terra Nova par suite de la r´
	epartition de la juste valeur au moment de la fusion. Les charges d ´ ´ ´ ´
	ecaissees ont ete conformes aux attentes durant la p ´
	eriode. 
	eriode. 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances versees par le secteur C ˆ
	´ ote Est du Canada se sont elevees a 217 millions $ (23,82 $ par baril) en 
	´´` 2009, ce qui a repr ´ ´
	esente en moyenne 33 % des produits bruts. La production ` ´ ´ `
	a Terra Nova a ete assujettie a une redevance de niveau I `
	a un taux de 30 % des produits nets et ` `
	a une redevance de niveau II additionnelle a un taux de 12,5 % des produits nets. La production `
	a White Rose a ´´ ` `
	ete assujettie a une redevance de niveau I a un taux de 20 % des produits nets `
	a une redevance de niveau II `
	a un taux de 10 % des produits nets. Le taux de redevances sur la production a Hibernia est passe de 5 % 
	`´ des produits bruts a 30 % des produits nets au cours de
	` 2009 aux termes de la convention sur les redevances d’Hibernia et d’un protocole d’entente. En outre, la production ` ´ ´ `
	a Hibernia a ete assujettie a une participation du gouvernement f ´ ´
	ederal dans les profits nets pouvant atteindre 10 % des produits nets. Pour des renseignements plus d ´ ´
	etailles sur les redevances a la Couronne, se reporter ` `
	a la page 19. 
	a la page 19. 

	Analyse de l’exc ´ ´
	edent net de tresorerie 
	edent net de tresorerie 
	´´

	L’excedent net de tr ote Est du
	esorerie du secteur C ˆ Canada s’est ´ ´ `
	eleve a 149 millions $ en 2009. 
	eleve a 149 millions $ en 2009. 

	Les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation ont atteint 335 millions $ en 2009, ayant ´ ´ ´ emes
	ete touches par les m ˆ facteurs que ceux ayant influ ´ ´ ´
	e sur le benefice. Les flux de tresorerie affectes aux activites d’investissement se sont
	´ ´´ elev´ ´ ` 
	es a 152 millions $, surtout pour les travaux dans le cadre des projets de croissance du secteur C ˆ
	ote Est du Canada, y compris les projets d’extension North Amethyst et Hibernia South. 
	´
	Etat des projets de croissance 
	L’installation de l’infrastructure sous-marine est terminee´ et le forage de d´
	eveloppement se poursuit pour la portion North Amethyst des extensions de White Rose, o `
	u la production de p ´ ´
	etrole devrait debuter au cours du deuxi ` ´
	eme trimestre de 2010. Le forage de developpement `
	a North Amethyst se poursuivra jusqu’en 2012. 
	Les ´´ ´
	etudes d’ingenierie et de conception preliminaires pour le projet Hebron se sont poursuivies en 2009. 
	´´ projet d’extension sud du champ Hibernia, dans lequel la Soci´ ´ ´ 
	´´ projet d’extension sud du champ Hibernia, dans lequel la Soci´ ´ ´ 
	Le forage a debute au cours de 2009 dans le cadre du 

	ete detient une participation de 19,5 % et une production soutenue devrait d ´
	ebuter au premier trimestre de 2010. Les derni ` ´ ´ ´
	eres ententes fiscales ont ete signees entre les coentreprises et le gouvernement de TerreNeuve-et-Labrador en fevrier 2010.
	-

	´ Pour plus de renseignements, se reporter au tableau Etat 
	´ des grands projets d’investissement `
	a la page 18. 
	a la page 18. 

	R´ ´
	evisions planifiees 
	Au deuxi` ´ ´
	eme trimestre de 2010, nous prevoyons realiser des r´ ´´ `
	evisions planifiees d’une duree d’environ 18 jours a Terra Nova et de 12 jours a Hibernia. De plus, nous
	` pr´´´ ´ ´
	evoyons realiser une revision planifiee d’une duree d’environ 20 jours ` `
	a White Rose au troisieme trimestre de 2010 et une r´ ´ ´
	evision planifiee d’une duree d’environ 10 jours ` `
	a Terra Nova au quatrieme trimestre de 2010. 
	a Terra Nova au quatrieme trimestre de 2010. 

	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Nos r´
	esultats financiers et d’exploitation peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 
	• Notre capacit ´ ´
	e de decouvrir et de mettre en valeur de fa¸ ´
	con soutenue et concurrentielle des reserves pouvant ˆ ´¸
	etre exploitees de facon rentable. 
	• La volatilit ´ ´ ´
	e des prix du petrole brut n’est pas previsible et peut avoir une incidence consid ´
	erable sur les produits. 
	• Le rendement apr ` ´
	es la realisation de travaux de maintenance n’est pas pr´
	evisible et son incidence sur les taux de production peut ˆ
	etre importante. 
	etre importante. 

	• Les risques et les incertitudes associ ´ `
	es a la consultation des parties int ´ ´ `
	eressees et a l’obtention des autorisations r´ ´
	eglementaires pour exercer des activites d’exploration et 
	eglementaires pour exercer des activites d’exploration et 
	eglementaires pour exercer des activites d’exploration et 
	de mise en valeur dans nos r´


	egions d’exploitation. Ces risques peuvent entraıner des coˆ ˆ
	egions d’exploitation. Ces risques peuvent entraıner des coˆ ˆ
	uts accrus, des retards 

	ou l’abandon de projets et d’agrandissements de projets 
	existants. 
	existants. 
	• Les risques et incertitudes li ´es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraıner des coˆ ˆ
	´ ´ uts accrus 
	ou des retards dans la mise en service de nouvelles 
	installations. 

	• Notre capacit ´ ´e de financer les depenses d’investissement visant ` ´ ` ´
	a remplacer les reserves ou a accroˆıtre la capacite 
	a remplacer les reserves ou a accroˆıtre la capacite 
	de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre 
	des prix et du cr´ ´ `
	edit. Se reporter egalement a la rubrique Liquidit ´ `
	e et sources de financement a la page 14. 
	• Les risques associ ´ ´
	es aux exigences legales et aux autres exigences reglementaires applicables, y compris les
	´ modifications apport ´
	ees aux exigences fiscales et environnementales et aux autres exigences l ´
	egales et reglementaires, dont le resultat n’est pas previsible et
	´ ´´ est susceptible d’entraıner des changements dans lesˆ investissements planifi ´ ´ ´
	es de la Societe et les taux de 
	rendement des investissements existants de la Societ´ e.´ D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ g´´ ´ ´´` 
	enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs de risque influant sur le rendement `
	a la page 23. Des risques, hypoth `
	eses et incertitudes additionnels sont expos ´
	es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 




	INTERNATIONAL 
	INTERNATIONAL 
	Les activit ´
	es du secteur International de Suncor sont regroup ´ ´
	ees en deux grandes regions : la mer du Nord (secteurs britannique, n ´ ´
	eerlandais et norvegien) et les autres r ´
	egions du secteur International (Libye, Syrie et zone extracotiˆ ere de Trinite-et-Tobago). 
	`´ 
	`´ 

	La strat ´
	egie du secteur International repose sur les el´ ements suivants :
	´ 
	• Atteindre une performance op ´
	erationnelle de premier quartile et maximiser les flux de tr ´
	esorerie. 
	esorerie. 

	• Soutenir une production rentable gr ˆ `
	ace a des extensions des champs et `
	a l’ajout de champs satellites. 
	a l’ajout de champs satellites. 

	• 
	• 
	• 
	• 
	Mettre en œuvre des projets de mise en valeur et d’exploration ` ´ ´ ` ´

	a potentiel eleve a proximite des champs actuels. 

	• 
	• 
	Proc ´ `


	eder a la cession d’actifs non essentiels en mer du Nord (secteurs neerlandais et britannique), ainsi qu’a
	´` 
	´` 

	Trinit ´
	Trinit ´
	e-et Tobago. 

	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	Sommaire des r ´
	Sommaire des r ´
	esultats 

	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009
	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009
	(1) 

	Exercice termine le 31 decembre 

	Produits (d ´ 1 183 
	eduction faite des redevances) Production nette en mer du Nord (en bep/j) 76 500 Production nette des autres regions du secteur
	´ 
	´ 

	International (en bep/j) 44 300 Prix de vente moyen en mer du Nord (en $/baril) 71,63 Prix de vente moyen dans les autres regions du
	´ secteur International (en $/bep) 61,25 B´ ´ 165
	enefice net Benefice d’exploitation223
	(2) 

	´´ Flux de tr´ ´ ` 616
	esorerie lies a l’exploitationTotal de l’actif 9 913 Flux de tr´ ´ ´
	(2) 

	esorerie affectes aux activites 
	esorerie affectes aux activites 

	d’investissement (483) RCI (en pourcentage)11,5 RCI (en pourcentage)7,5 
	(2)(3) 
	(2)(4) 

	`´ Petro-Canada le 1 ao ˆ
	er

	(1) Reflete les resultats des activites depuis la fusion avec´ 
	ut 2009. 
	ut 2009. 

	´ et 64. 
	(2) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63
	(3) Exclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ´
	e, tel qu’il est rapproche sous Mesures financieres non definies par les PCGR.
	´ `´ 
	´ `´ 

	(4) Inclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 
	Vue d’ensemble de 2009 
	´
	´

	• Les volumes de production nets se sont chiffres en
	moyenne `
	a 120 800 bep par jour durant les cinq derniers mois de 2009. 
	• La production en mer du Nord a ´ ´ ´ `ete inferieure a la capacit ´ ets de maintenance planifies.
	e en raison d’arrˆ ´ `´ ``
	e en raison d’arrˆ ´ `´ ``

	Apres la realisation de l’arretˆ a Buzzard au troisieme trimestre de 2009, la production n’a pas ´ ´ ´
	ete retablie jusqu’` ´ ´
	a pleine capacite aussi rapidement que prevu, mais cette installation fonctionnait de nouveau `
	a la capacit ´ `
	e attendue a la fin de l’exercice. 
	e attendue a la fin de l’exercice. 

	• La production en Libye a ´ ´ ´ ´ete touchee negativement par des contraintes li ´ ` ees a des contrats de l’OPEP. 
	• Le prix de vente moyen durant les cinq derniers mois de 2009 a ´ ´
	ete de 71,63 $ le baril en mer du Nord et de 61,25 $ le baril ´ ´
	equivalent petrole dans les autres r´
	egions du secteur International. Le prix de vente moyen combine pour le secteur International durant cette
	´ p´´´ ´´
	eriode a ete de 67,82 $ le baril equivalent petrole. 
	• Suncor a annonc ´ ´e son intention de ceder un certain nombre d’actifs non essentiels du secteur International. Les cessions proposees identifiees jusqu’ici portent sur la
	´´ totalit ´ ` ´
	e des actifs a Trinite-et-Tobago et certains actifs non essentiels en mer du Nord, y compris tous les actifs aux Pays-Bas. 
	B´ ´enefice d’exploitation
	(1) 

	Exercice termin ´ ´
	e le 31 decembre (en millions de dollars, apr` ots)
	es impˆ 2009 
	es impˆ 2009 

	B´ ´
	enefice net du secteur International, tel que pr´ ´ 165
	esente ´ 
	`´ r´´ ` 8 
	`´ r´´ ` 8 
	Evaluation a la valeur de marche de la 

	emuneration a base d’actions Incidence de la comptabilisation de stocks acquis a` leur juste valeur8 Pertes et ajustements lies´ a ces cessions
	(2) 

	` importantes42 
	(3) 

	Benefice d’exploitation du secteur International 
	´´ 223 
	´´ d’exploitation, se reporter a la page 63.
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 
	` 
	` 

	` et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
	` et´ e vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une 
	(2) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont

	´` incidence n´ ´ ´ ´
	egative non recurrente sur le benefice. 
	egative non recurrente sur le benefice. 

	´` de la fusion avec Petro-Canada. 
	(3) Ajustements apportes a la juste valeur d’actifs acquis dans le cadre 
	Le b´ ´ ´´ 
	enefice net du secteur International a ete de 165 millions $ pour la p ´ ´
	eriode de cinq mois terminee le 31 d´ ´´
	ecembre 2009, tandis que le benefice d’exploitation durant la meme pˆ ´
	eriode a atteint 223 millions $. La production inf ´ ` ´
	erieure a la capacite en raison de travaux de maintenance planifi ´ ´ eme que les
	es et non planifies, de m ˆ contraintes li ´ ´
	ees aux quotas de l’OPEP, ont influe n´ ´´´
	egativement sur le benefice durant la periode. Ces 
	egativement sur le benefice durant la periode. Ces 
	facteurs sont ´ ´ ´

	ete contrebalances en partie par l’amelioration des prix realises.
	ete contrebalances en partie par l’amelioration des prix realises.
	´ ´´ 
	Production nette du secteur International
	(1) 

	P´ ´´
	eriode de cinq mois terminee le 31 decembre En bep par jour 2009 
	Secteur britannique de la mer du Nord 63 300 Secteur n ´ 13 200 
	eerlandais de la mer du Nord 
	Mer du Nord 76 500 Autres regions du secteur International 44 300 
	´ 
	Production nette totale du secteur International 120 800 
	(1) Production depuis la cl ˆ
	(1) Production depuis la cl ˆ
	oture de la fusion avec Petro-Canada le 

	er
	1

	 ao ˆ
	ut 2009. 
	La production nette du secteur International s’est chiffree´ en moyenne ` ´
	a 120 800 bep par jour durant la periode de cinq mois termin ´ ´
	ee le 31 decembre 2009. La production nette du champ Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord s’est chiffr ´ `
	ee en moyenne a 47 800 bep par jour durant la meme pˆ ´ ´ ´ ´
	eriode, ayant ete touchee par un arret planifiˆ ´ `
	e de quatre semaines durant le troisieme trimestre de 2009. Dans le secteur n ´
	eerlandais de la mer du Nord, la production a atteint en moyenne 13 200 bep par jour durant la p ´ ´
	eriode de cinq mois terminee le 31 d´
	ecembre 2009. Les autres r ´
	egions du secteur International comprennent des actifs producteurs en Libye et ` ´
	a Trinite-et-Tobago. La production en Libye s’est chiffr ´ `
	ee en moyenne a 32 600 bep par jour au cours de la p ´
	eriode de cinq mois termin´ ´ ´ ´
	ee le 31 decembre 2009, les volumes ayant ete touch ´ ´
	es par les contraintes liees aux quotas de production de l’OPEP. La production de gaz au large de Trinit ´ ´ ´
	e-et-Tobago a ete en moyenne de 11 700 bep par jour durant la meme pˆ ´
	eriode, en raison de la demande elev´ ´ ´´
	ee du terminal de gaz naturel liquefie Atlantic. Le prix de vente moyen pour la production en mer du Nord a ´´ ´
	ete de 71,63 $ le baril au cours de la periode de cinq mois termin ´ ´
	ee le 31 decembre 2009, tandis que le prix de vente moyen pour la production des autres r ´
	egions du secteur International a ´ ´
	ete de 61,25 $ le baril equivalent p´ ´
	etrole. Au cours de 2009, des arrˆ es ont
	ets de maintenance planifi ´ eu lieu aux installations Buzzard et Hanze en mer du Nord, ce qui s’est traduit par une production reduite. A la fin de
	` septembre 2009, des activites de maintenance planifiees 
	` septembre 2009, des activites de maintenance planifiees 
	´ 

	´´ et non planifiees ont debute a l’installation Triton dans le 
	´ ´´` secteur britannique de la mer du Nord et ont dure´ jusqu’au d ´ ´
	ebut d’octobre, ce qui a touche la production globale en 2009. 
	Charges d´ecaiss´ees 
	Charges d´ecaiss´ees 
	´´ ´´´ co ˆ es durant la periode, ainsi 
	´´ ´´´ co ˆ es durant la periode, ainsi 
	Les charges decaissees en 2009 ont ete touchees par les 

	uts de maintenance engag ´ ´ que par les co ˆ
	uts du programme sismique continu en Libye. 
	Charges hors tr´

	esorerie 
	esorerie 
	Les charges hors tr ´ ´ ´ ´
	esorerie ont ete touchees par l’accroissement de la base d’amortissement des immobilisations en raison de la r´
	epartition de la juste valeur au moment de la fusion et des co ˆ
	uts des forages improductifs au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 
	Analyse de l’exc ´ ´
	edent net de tresorerie 
	L’exc ´ ´
	edent net de tresorerie du secteur International s’est elev´ ´` ´ ´`
	e a 98 millions $ en 2009. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation ont ´ ´
	ete de 616 millions $ en 2009, ayant subi l’influence des memes facteurs que ceux ayant influˆ e´ sur le benefice. Les flux de tresorerie affectes aux activites
	´´ ´´´ d’investissement se sont ´ ´ `
	eleves a 483 millions $, surtout en raison des travaux r´ ´
	ealises pour l’avancement des projets de croissance du secteur International, y compris le projet d’am ´ `
	elioration a Buzzard et le projet gazier Ebla en Syrie. 
	´
	Etat des projets de croissance 
	Syrie 
	Le projet gazier Ebla a continu ´
	e de progresser conform´ ` ´ ´ `
	ement a l’echeancier en vue des premieres livraisons de gaz au milieu de 2010 et la construction ´
	etait achev´ ` `
	ee a 90 % a la fin de 2009. Cinq puits de gaz ont ´ ´ ´ ´ ets pour la
	ete completes et sont maintenant prˆ production. L’acquisition de donn ´
	ees sismiques 3D dans le champ Cherrife s’est achev ´ `
	e au troisieme trimestre de 2009 et les donn ´ etre interpretees. Par´
	ees sont en train d’ ˆ ´ ailleurs, le lev ´
	e sismique 3D dans le champ Ash Shaer s’est achev ´ `
	e au cours du deuxieme trimestre de 2009 et les donn ´ ´ etre interpretees.
	ees sont egalement en train d’ ˆ ´ ´ Pour plus de renseignements, se reporter au tableau Etat 
	´ des grands projets d’investissement `
	a la page 18. 


	Libye 
	Libye 
	Libye 
	Le travail de mise en œuvre des projets associ ´ 
	es aux nouveaux contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) en Libye a maintenant d ´ ´
	ebute et se concentre pour l’instant sur la pr ´
	eparation des programmes de mise en valeur des champs vis ´
	es par les CEPP et le progr `
	es du nouveau programme d’exploration. Le travail dans le cadre du programme d’exploration progresse avec la r ´ ´
	ealisation de sept leves sismiques au cours de 2009 et l’acquisition continue de donn ´
	ees dans le pays par deux ´ ´
	equipes sismiques. Les donnees sismiques acquises dans le cadre de lev ´
	es de 2009 sont en cours de traitement. Le forage du premiers puits d’exploration devrait d´ ´ `
	emarrer au debut du deuxieme trimestre de 2010. 

	Cessions planifi ´
	Cessions planifi ´
	ees dans le secteur International 

	Dans le cadre de l’alignement strat ´ ´
	egique de ses activites et sous r´
	eserve de l’approbation du Conseil d’administration, Suncor a l’intention de se d ´
	epartir d’un certain nombre d’actifs non essentiels. Les cessions propos ´ ´ a`
	ees identifiees jusqu’ici incluent tous les actifs Trinit ´
	e-et-Tobago et certains actifs non essentiels en mer du Nord, y compris tous les actifs aux Pays-Bas. 
	Le 25f ´ ´
	evrier 2010, Suncor a signe un contrat portant sur la vente de ses actifs situ ´ ` ´
	es a Trinite-et-Tobago pour un produit de 396 millions $ (380 millions $ US). La vente devrait ˆ
	etre conclue en mars 2010 et est assujettie aux modalit ´ oture habituelles, a l’approbation du 
	es de clˆ ` gouvernement de Trinit ´ `
	e-et-Tobago et a d’autres approbations r ´
	eglementaires. 
	eglementaires. 

	R´ ´
	evisions planifiees 
	Pour le deuxi `
	eme trimestre de 2010, nous avons des r´´ `
	evisions planifiees d’environ 14 jours a Buzzard, 14 jours a Triton, 14 jours ` ` `
	a De Ruyter et 7 jours a Hanze. Pour le troisi ` ´
	eme trimestre de 2010, nous avons prevu des r´´ `
	evisions planifiees d’environ 21 jours a Triton et 7 jours 
	`
	a Buzzard. 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Nos r´
	esultats financiers et d’exploitation peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 
	• Notre capacit ´ ´
	e de decouvrir et de mettre en valeur de fa¸ ´
	con soutenue et concurrentielle des reserves pouvant etre exploitˆ ´ ¸
	ees de facon rentable. 
	ees de facon rentable. 

	• La volatilit ´
	e des prix des marchandises n’est pas previsible et peut avoir une incidence considerable sur
	´´ les produits. Les prix actuels des marchandises sont bien inf´ ´´
	erieurs au prix moyen realise au cours des trois derniers exercices. 
	• Les risques et les incertitudes associ ´ ` 
	es a la consultation des parties int ´ ´ `
	eressees et a l’obtention des autorisations r´ ´
	eglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans nos r´
	egions d’exploitation. Ces risques pourraient entraˆıner des co ˆ
	uts accrus, des retards, ou l’abandon de projets. 
	• Les risques et les incertitudes associ ´ ` 
	es a l’exploitation dans plusieurs pays ´ `
	etrangers ayant des systemes politiques, fiscaux, ´ ´
	economiques et sociaux differents. Ces risques peuvent r´
	eduire les produits, accroıtre lesˆ charges ou causer des retards, la nationalisation, l’expropriation ou l’abandon de production ou de projets. 
	• Notre capacit ´ ´
	e de financer les depenses d’investissement visant ` ´ ` ´
	a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre des prix et du cr´ ´ `
	edit. Se reporter egalement a la rubrique Liquidit ´ `
	e et sources de financement a la page 14. 
	• Les risques associ ´ ´
	es aux exigences legales et aux autres exigences r´
	eglementaires applicables, y compris les modifications apportees aux exigences fiscales et
	´ environnementales et aux autres exigences l ´
	egales et r´ ´´
	eglementaires, dont le resultat n’est pas previsible et est susceptible d’entraıner des changements dans lesˆ investissements planifi ´ ´ ´
	es de la Societe et les taux de rendement des investissements existants de la Societ´ e.´ D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ ´´ ´´´` 
	generales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs de risque influant sur le rendement `
	a la page 23. Des risques, hypoth `
	eses et incertitudes additionnels sont expos ´
	es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 



	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	Le secteur Raffinage et commercialisation exploite des raffineries ` ` ´
	a Edmonton, en Alberta, a Montreal, au Qu´` `
	ebec, a Sarnia, en Ontario et a Commerce City, au Colorado d’une capacit ´
	e totale de 443 000 barils par jour, ainsi qu’une usine de lubrifiants qui est le premier producteur d’huiles de base pour lubrifiants au Canada. De plus, le secteur Raffinage et commercialisation vend des produits raffin ´ ` ´ 
	es a des clients des circuits de detail, ainsi que des circuits commerciaux et industriels, au Canada et au Colorado par l’interm ´
	ediaire d’une combinaison de stations-service de d ´ `
	etail appartenant a la Soci´´ ´ ´
	ete, exploitees sous notre marque par des detaillants ind´ ´
	ependants ou exploitees en coentreprise, un important r´
	eseau national de relais routiers commerciaux au Canada et un circuit de vente de produits en vrac bien implante.´ Les actifs incluent aussi des participations dans des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux Etats-Unis.
	´ 
	La strat ´
	egie du secteur Raffinage et commercialisation repose sur les ´ ´
	elements suivants : 
	´´ ameliorant la fiabilite des installations et les rendements 
	´´ ameliorant la fiabilite des installations et les rendements 
	• Accroˆıtre la rentabilite des activites de raffinage en 

	´´ en produits et accroıtre la flexibilitˆ ´ ´
	e operationnelle de fa¸ ` 
	con a pouvoir traiter des charges d’alimentation diverses, y compris des produits de p ´
	etrole brut provenant du secteur Sables p ´ `
	etroliferes. 
	• Cr´
	eer des occasions de commercialisation en aval afin de retirer une plus grande valeur `
	a long terme de la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes. 
	• Accroˆıtre la rentabilit ´ ´ ´
	e de nos reseaux de vente au detail et de vente en gros. 

	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	Sommaire des r ´esultats 
	Exercices termin ´ ´es les 31 decembre 
	(en millions de dollars, sauf indication 
	contraire) 2009 2008 2007 
	Produits 12 013 9 419 8 391 
	Ventes de produits raffines´ (en millions de litres) Essence 9 975 5 819 6 132 Total 19 672 11 529 12 228 
	B´ ´ 433 (5) 442
	enefice net (perte nette) R´ ´´
	epartition du benefice d’exploitation : Raffinage et approvisionnement 
	en produits 347 (43) 396 Commercialisation 152 37 36 
	B´ ´
	enefice (perte) d’exploitation total(e)499 (6) 432 Flux de tr´ es a
	(1) 

	esorerie li ´ ` 
	l’exploitation963 248 711 Total de l’actif 10 568 4 687 4 846 Flux de tr´ ´
	(1)(2) 

	esorerie affectes aux activit ´ (391) (491)
	es d’investissement (256) RCI (en percentage)7,5 1,8 20,0 RCI (en percentage)7,5 1,8 17,4 
	(1)(3) 
	(1)(4) 

	´ et 64. 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages 63

	´´ r´´ ´ 

	(2) 
	(2) 
	Mesure non definie par les PCGR. Le calcul de cette mesure a ete´ 


	evise et les montants correspondants des exercices anterieurs ont 
	´´´ `
	ete retraites. Se reporter a la page 63. 
	(3) Exclut les co ˆ ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. Le calcul du rendement du capital investi (RCI) de nos secteurs d’exploitation est conforme au calcul du RCI consolid ´
	e, tel qu’il est rapproch ´ ` ´
	e sous Mesures financieres non definies par les PCGR. Les montants des exercices ant ´ ´ ´ ´
	erieurs n’ont pas ete retraites pour le d´ ´´´
	eplacement des activites de negociation de l’energie du secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations.
	` ´´ ´´ 
	(4) Inclut les co ˆ es lies aux projets majeurs en cours. uts capitalis ´ ´ 

	´´
	´´

	Vue d’ensemble de 2009 Le benefice net du secteur Raffinage et commercialisation 
	• Solides r´ ´esultats operationnels et rendement financier positif en d ´
	epit d’une diminution de la demande de produits p ´ ´ ´
	etroliers au cours de 2009 etant donne la conjoncture d ´
	efavorable. 
	efavorable. 

	• Apres la cl ˆ` oture de la fusion avec Petro-Canada, les ventes totales de produits p ´ ´
	etroliers raffines de Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 se sont ´ ´
	elevees en moyenne `
	a 84,8 millions de litres par jour, y compris des ventes additionnelles de 53,1 millions de litres par jour liees a la fusion.
	´` 
	´` 

	• Accroissement consid ´erable des ventes de produits raffin ´
	es en raison de l’ajout des raffineries d’Edmonton et de Montr´ ´ ´
	eal, de reseaux nationaux de vente au detail et de vente en gros et d’une entreprise de lubrifiants d’envergure internationale par suite de la fusion avec Petro-Canada. 
	• La performance observ ´ee de notre raffinerie d’Edmonton en 2009, ` ´
	a la suite d’ameliorations apport´ ´ ´
	ees au cours des annees anterieures, nous a permis de revoir ` ´
	a la hausse notre capacite nominale, qui est pass´ ` `
	ee a 135 000 barils par jour par rapport a la capacit´ ´ ´ ´ 
	e prealablement declaree de 125 000 barils par jour. A compter du 1 janvier 2010, l’utilisation de la
	er

	` raffinerie sera calculee sur la base de la capacite de
	´´ 135 000 barils par jour. 
	B´ ´enefice d’exploitation
	B´ ´enefice d’exploitation
	(1) 

	Exercices termin ´ ´
	es les 31 decembre (en millions de dollars, apr ` ots) 2009 2008
	es imp ˆ 2007 
	es imp ˆ 2007 

	B´ ´
	enefice (perte) net(te) du secteur Raffinage et approvisionnement, tel(le) que presente(e) 433 (5) 442
	´´ ´ 
	Evaluation ` ´
	a la valeur de marche de la r´ eration a base
	emun´ ` d’actions 17 (1) 7 Incidence de r´
	eductions de taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆ (19) (17)
	ots futurs d’ouverture— Co ˆ es au report des projets de
	(2) 

	uts li´ croissance 1 —— Incidence de la comptabilisation des stocks acquis `
	a leur juste valeur67 —— 
	(3) 

	´´ secteur Raffinage et commercialisation 499 (6) 432 
	´´ secteur Raffinage et commercialisation 499 (6) 432 
	Benefice (perte) d’exploitation du 

	´´ d’exploitation, se reporter `
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 
	a la page 63. 
	a la page 63. 

	` d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 
	(2) Au quatrieme trimestre de 2009, une diminution des passifs
	ete enregistree en raison d’une reduction du taux d’imposition de l’Ontario. Se reporter ` ´
	a la note 7 des etats financiers consolides.´ 
	` ´´ ` 
	(3) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont
	ete vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une incidence negative non recurrente sur le benefice.
	´´ ´´ 
	´´ ´´ 
	´
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	a augment ´
	e pour atteindre 433 millions $ en 2009, contre une perte nette de 5 millions $ en 2008 (benefice net de
	´´ 442 millions $ en 2007). Le b ´ ´ ´ ´
	enefice d’exploitation a ete de 499 millions $ en 2009, par rapport `
	a une perte d’exploitation de 6 millions $ en 2008 (b ´ ´ 
	enefice d’exploitation de 432 millions $ en 2007). La hausse du b´´ ´
	enefice s’explique principalement par la fiabilite op´´´ `
	erationnelle amelioree de nos raffineries existantes a Sarnia et ` u des marges brutes plus
	a Commerce City, d’o ` elev´ ´ ´`
	ees en 2009 qu’en 2008, et par l’ajout d’actifs lies a la fusion de la Soci ´ ´ `
	ete avec Petro-Canada au troisieme trimestre de 2009. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par l’incidence de la demande de produits p ´
	etroliers raffin ´ ´ ´ ´
	es plus faible dans l’ensemble, etant donne l’etat de l’´ ´´
	economie en general. 
	Le b´´ ´ ´
	enefice d’exploitation lie aux activites de raffinage et d’approvisionnement en produits a repr ´ ´
	esente 347 millions $ en 2009, en hausse par rapport `
	a une perte d’exploitation de 43 millions $ en 2008. L’augmentation a ´ ´ ` ´
	ete attribuable a la fiabilite op´ ´´` `
	erationnelle amelioree a nos raffineries existantes a Sarnia et ` `
	a Commerce City et a la production accrue en raison de l’ajout des raffineries d’Edmonton et de Montr´
	eal, ainsi que de l’usine de lubrifiants, par suite de la fusion. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par l’incidence de la conjoncture faible en 2009, qui s’est traduite par une diminution de la demande de produits p´ ´
	etroliers raffines. 
	Le b´´ ´ ´
	enefice d’exploitation lie aux activites de commercialisation a repr ´ ´
	esente 152 millions $ en 2009, en hausse par rapport ` ´
	a 37 millions $ en 2008, en depit d’une conjoncture faible. L’augmentation a ´ ´
	ete attribuable a l’ajout de r` ´ ´
	eseaux nationaux de vente au detail et de vente en gros ainsi que d’activit ´
	es dans le domaine des lubrifiants par suite de la fusion avec Petro-Canada au troisieme trimestre de 2009.
	` 
	` 
	08 09

	Analyse de 
	rapprochement du bénéfice d’exploitation du secteur Raffinage et approvisionnement 
	(en millions de dollars) 
	0 
	0 
	Figure
	(6) 
	(6) 
	(6) 
	302 28 (25) 21 (12) 191 499 



	Figure
	Figure
	Volumes 
	Volumes 
	Apr` oture de la fusion avec Petro-Canada, les ventes
	es la clˆ totales de produits p ´ ´
	etroliers raffines de Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 se sont chiffr ´
	ees en moyenne `
	a 84,8 millions de litres par jour, y compris des ventes additionnelles de 53,1 millions de litres par jour par suite de la fusion. Malgr´
	e le fait que la croissance des ventes ait et´ e restreinte en 2009 par la situation economique
	´´ courante, les ventes totales de produits p ´ ´
	etroliers raffines provenant des activites de raffinage et de
	´ commercialisation de l’ancienne societe Suncor se sont
	´´ chiffr ´ ` 
	ees en moyenne a 32,6 millions de litres par jour en 2009, contre 31,5 millions de litres par jour en 2008, ce qui a refl ´ ´ ´ ´ ´
	ete la fiabilite amelioree des raffineries. 

	Marges sur les combustibles 
	Marges sur les combustibles 
	La fiabilit´ ´ ´ ´ `
	e operationnelle amelioree a nos raffineries de Sarnia et de Commerce City s’est traduite par des marges brutes plus ´ ´ `
	elevees en 2009 comparativement a 2008, car nous avons ´ ´
	ete en mesure de traiter davantage de brut au lieu d’acheter des produits raffin ´
	es pour respecter nos engagements envers les clients, ce qui avait eu une incidence n ´
	egative sur nos marges au cours de l’exercice correspondant. 
	Charges d´ ees et charges hors tr´

	ecaiss´ esorerie 
	ecaiss´ esorerie 
	Les charges d´ ´ ´
	ecaissees ont diminue de 28 millions $ en 2009, surtout en raison des couts plus faibles de l’ˆ ´
	energie utilis ´ uts de
	ee comme intrant, ainsi que des co ˆ maintenance plus bas `
	a nos raffineries de Sarnia et de Commerce City graceˆ a la fiabilite amelioree des
	` ´´´ installations. Les charges hors tresorerie ont augmente de
	´´ 25 millions $ en 2009, surtout en raison d’une charge d’amortissement accrue associ ´ ´
	ee aux projets recemment achev ´ `
	es et a l’annulation d’autres projets partiellement achev´ ´ ´
	es. Globalement, les charges decaissees et les charges hors tr´ ´ ´
	esorerie plus basses ont accru le benefice d’exploitation de 3 millions $ en 2009. 


	Utilisation des raffineries 
	Utilisation des raffineries 
	Utilisation des raffineries 
	L’utilisation de la capacit ´
	e de traitement de brut des raffineries, dans l’ensemble, s’est ´ ´ `
	elevee en moyenne a 92 % en 2009 et l’utilisation des raffineries de l’ancienne soci´´ ´´
	ete Suncor a ete en moyenne de 96 %, comparativement `
	a 97 % en 2008. Bien que l’utilisation moyenne des raffineries de l’ancienne soci ´ ´
	ete Suncor ait affich ´ ` u
	e un faible recul par rapport a 2008, cela est d ˆ principalement ` ´
	a un accroissement de la capacite pour les deux raffineries a partir du 1 janvier 2009, contrebalance
	er

	`´ par un volume accru de petrole brut traite gr ˆ
	´ ´`
	ace a la fiabilite operationnelle amelioree.
	´´ ´´ 
	Analyse de l’exc ´
	edent net (insuffisance nette) de tr ´
	esorerie 
	L’exc ´ ´
	edent net de tresorerie du secteur Raffinage et commercialisation a ´ ´
	ete de 302 millions $ en 2009, contre 284 millions $ en 2008 (insuffisance de 27 millions $ en 2007). Les flux de tresorerie lies a l’exploitation se sont
	´ ´` elev´ ´` a`
	es a 963 millions $ en 2009, comparativement 248 millions $ en 2008 (711 millions $ en 2007). La diminution a ´ ´ emes facteurs
	ete due principalement aux m ˆ que ceux ayant influ ´ ´ ´
	e sur le benefice net. 
	Les flux de tr´ ´ ´
	esorerie affectes aux activites d’investissement ont atteint 391 millions $ en 2009, contre 256 millions $ en 2008 (491 millions $ en 2007). L’augmentation a et´ e´ due principalement ` ´
	a l’ajout des raffineries de Montreal et d’Edmonton et de l’usine de lubrifiants par suite de la fusion, ainsi qu’aux d ´ ´
	epenses liees au maintien des activit ´
	es courantes et aux projets de croissance dans les raffineries de l’ancienne soci ´ ´
	ete Suncor en 2009. 

	Analyse de 08 09 
	Analyse de 08 09 
	Analyse de 08 09 
	rapprochement de flux de trésorerie nets du secteur Raffinage et approvisionnement 
	(en millions de dollars) 
	Figure
	284 715 (562) (135) 302 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Nos r´
	esultats financiers et d’exploitation peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 
	• La direction s’attend `a ce que les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffin ´ ´
	es, la volatilite des marges et des prix, et la concurrence sur le marche,´ notamment celle de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la conjoncture. 
	• Certains risques sont associ ´ ` ´ es a l’execution des projets d’immobilisations, notamment le risque de d ´
	epassement des coˆ
	uts. Bon nombre de risques et d’incertitudes peuvent avoir des r´
	epercussions sur les calendriers de construction, y compris la disponibilit ´
	e de la main-d’œuvre et d’autres incidences de projets concurrents qui comptent sur les m ˆ
	emes ressources durant la meme pˆ ´
	eriode. 

	• Nos relations avec les syndicats. Les employ ´es horaires de notre terminal de London, en Ontario, de notre raffinerie de Sarnia, en Ontario, de notre raffinerie de Commerce City, au Colorado, de notre raffinerie de Montr´ ´ ´
	eal, au Quebec, de certaines de nos activites de lubrifiants, de certaines de nos activit ´
	es de terminal et 
	es de terminal et 

	de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont 
	repr ´ ´
	esentes par des syndicats ou des associations d’employ ´
	es. Toute interruption de travail de la part de nos employ ´ `
	es et(ou) des travailleurs a contrat participant 
	es et(ou) des travailleurs a contrat participant 
	es et(ou) des travailleurs a contrat participant 
	a nos projets ou activit` ´


	es pourrait avoir un effet pr ´´ `
	ejudiciable sur nos activites, notre situation financiere, les r´ ´ ´
	esultats de nos activites et les flux de tresorerie. 
	esultats de nos activites et les flux de tresorerie. 

	D’autres facteurs de risque influant sur les activites´ g´´ ´ ´´`
	enerales de Suncor sont enumeres a la rubrique Facteurs de risque influant sur le rendement `
	a la page 23. Des risques, hypoth `
	eses et incertitudes additionnels sont expos ´
	es aux pages 65 et 66 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 
	` ´´ L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 
	` ´´ L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 





	SIEGE SOCIAL, ACTIVITES DE NEGOCIATION DE 
	SIEGE SOCIAL, ACTIVITES DE NEGOCIATION DE 
	SIEGE SOCIAL, ACTIVITES DE NEGOCIATION DE 
	´´ 
	` ´´ l’´ ´ ´´` 
	` ´´ l’´ ´ ´´` 
	Notre secteur Siege social, activites de negociation de 

	energie et eliminations inclut les activites liees a l’approvisionnement en ´ ` ´
	energie et a la negociation de l’´´ ´
	energie menees avec des tiers et les activites non directement attribuables `
	a un secteur d’exploitation. Il appuie aussi les objectifs de Suncor en mati `
	ere de durabilit ´ ´ 
	e en gerant des investissements dans des projets d’´´´ ´ `
	energie eolienne et elabore des strategies visant a reduire les emissions de gaz a effet de serre. 
	´´ ` 
	B´ ´

	enefice d’exploitation
	enefice d’exploitation
	enefice d’exploitation
	(1) 

	Exercices termin ´ ´
	es les 31 decembre (en millions de dollars, apr ` ots) 2009 2008
	es imp ˆ 2007 
	´´ ´
	Benefice net (perte nette) pr e(e) 78 (822) 42 
	esent ´ Perte (gain) de change non realise(e) sur la dette a long
	´´ ` terme libell ´
	ee en dollars am ´ (798) (215)
	ericains 852 
	´ 
	Evaluation ` ´
	a la valeur de marche de la r´ eration a base
	emun´ ` d’actions 58 (101) (1) 
	Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆ 5 42 
	ots futurs— Frais de fusion et d’int ´ 151 ——
	(2) 

	egration 
	Perte d’exploitation (506) (71) (132) 
	´´ d’exploitation, se reporter `
	´´ d’exploitation, se reporter `
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Pour une analyse du benefice´ 

	a la page 63. 
	` d’impots futurs aˆ ´ ´ ´ ´ 
	(2) Au troisieme trimestre de 2009, une augmentation des passifs
	ete enregistree en raison d’une repartition provinciale r ´ ´ ot sur les benefices, par suite
	evisee aux fins de l’imp ˆ ´ ´ de la fusion avec Petro-Canada. Elle a ´ ´ ´
	ete contrebalancee en partie, pour l’exercice termine le 31 decembre 2009, par une 
	´´ diminution du taux d’imposition de l’Ontario au quatri `
	eme trimestre de 2009, ce qui a entraınˆ ´
	e une diminution des passifs d’impots futurs. Se reporter ˆ ` ´
	a la note 7 des etats financiers consolides.´ 
	Le b´´ ` ´
	enefice net du secteur Siege social, activites de n´ ´´´´
	egociation de l’energie et eliminations a ete de 78 millions $ en 2009, contre une perte nette de 822 millions $ en 2008 (b ´ ´
	enefice net de 42 millions $ en 2007). Le secteur Si ` ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations a enregistre une perte
	´´ ´ d’exploitation de 506 millions $ en 2009, par rapport a` 71 millions $ en 2008 (132 millions $ en 2007). Les r´ ´ ´ ´ ets nette plus elevee
	esultats ont reflete la charge d’interˆ ´ ´ en 2009 en raison de la dette additionnelle acquise dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada et des int ´ ets
	erˆ d´ ´
	ebiteurs de 437 millions $ sur les emprunts contractes pour financer les projets de croissance. En 2009, les interˆ ebiteurs ont ete passes en charges durant la
	´ets d´ ´´ ´ periode de mise en veilleuse des projets, alors qu’en 2008
	´ les int ´ ets avaient ete capitalises. Par ailleurs, les resultats
	erˆ ´´´ ´ de 2009 ont refl ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete le benefice moindre lie aux activites d’approvisionnement en ´ ´
	energie et de negociation de l’´ ´´
	energie et une augmentation des profits elimines sur les ventes de p ´
	etrole brut entre les secteurs en amont et le secteur Raffinage et commercialisation, lorsque ce p ´
	etrole fait toujours partie des stocks du secteur Raffinage et commercialisation. 
	Sommaire des r ´esultats 
	´´ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 
	´´ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 
	Exercices termines les 31 decembre 

	´´ Perte d’exploitation Si ` (457) 
	Benefice net (perte nette) 78 
	ege social Approvisionnement en ´
	energie et n´ ´ 44
	egociation de l’energie 
	´ 
	Eliminations intersectorielles (93) 
	(822) (118) 56 (9) 
	42 (138) 9 (3) 
	Perte d’exploitation totale (506) (71) (132) 
	Flux de tr´ ´
	esorerie affectes aux activit ´ (695)
	es d’exploitation Total de l’actif 1 938 Flux de tr´
	esorerie provenant des activit ´ 213
	es d’investissement Benefice net lie´ a l’energie
	´´ `´ renouvelable 28 
	(65) 184 (22) 28 
	(90) (320) (91) 31 

	Activit ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de n´ ´
	egociation de l’energie 
	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009 2008 2007 
	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2009 2008 2007 
	Exercices termines les 31 decembre 

	` non n´ ´ 8 008 11295 2931 
	` non n´ ´ 8 008 11295 2931 
	Reglement de contrats physiques

	egocies R`
	eglement de contrats physiques n´ ´ 20 ——
	egocies Gains (pertes) sur instruments deriv ´ egocies (70) 127 (39)
	´ es n´ ´ Gains ` ´ 47 ——
	a l’evaluation de stocks 
	a l’evaluation de stocks 

	Produits des activites´ d’approvisionnement en ´´
	energie et de negociation de l’´ 8 005 11422 2892 
	energie 
	energie 
	R`
	eglement de contrats physiques non n´ ´ (7 929) (11 331) (2 871) 
	egocies Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ (13) (11) (10)
	eneraux 
	eneraux 

	´´ ´

	Benefice (avant imp ˆ
	Benefice (avant imp ˆ
	ots) lie aux activit ´
	es d’approvisionnement en ´ ´
	energie et de negociation de l’´ 63 11
	energie 80 
	energie 80 

	Ces activit ´
	es incluent la commercialisation et la negociation de petrole brut, de gaz naturel, de produits 
	´´ raffin ´
	es et de sous-produits, ainsi que l’utilisation d’instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives. Ces activites ont donne lieu ` ´ ´ ots de 63 millions $ en 2009,
	a un benefice avant imp ˆ comparativement `
	a 80 millions $ en 2008 (11 millions $ en 2007). Des profits de commercialisation et de n´ ´´
	egociation ont ete obtenus principalement en transportant du p ´ ´
	etrole brut vers des marches plus int´ ´´
	eressants et en detenant du petrole brut en stockage en 
	´ ´´ ´´ faible en 2009 a ´ ´ 
	´ ´´ ´´ faible en 2009 a ´ ´ 
	vue de realiser des prix futurs plus eleves. Le benefice plus 

	ete principalement attribuable aux instruments financiers d ´ ´ ¸ ´
	erives concus pour proteger la valeur des positions physiques. Une partie des gains r´´ ´´
	ealises en 2008 sur les instruments financiers derives, d´´` ´
	etermines a leur juste valeur, est contrebalancee par les pertes r´ ´
	ealisees sur les positions physiques en 2009. Pour plus de renseignements sur nos activites´ d’approvisionnement en energie et de negociation de
	´´ l’´ `
	energie, se reporter a la page 23. 
	´
	´

	Energie renouvelable 
	Nos participations dans le domaine de l’ ´
	energie renouvelable comportent quatre projets d’ ´ ´
	energie eolienne et la plus grande usine d’ ´
	ethanol du Canada selon le volume de production. Le b ´ ´ ´ ` ´
	enefice net lie a l’energie renouvelable s’est ´ ´ `
	eleve a 28 millions $ en 2009, comparativement `
	a 28 millions $ en 2008 (31 millions $ en 2007). 
	Nos quatre projets d’ ´ ´ ´
	energie eolienne, situes en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario, ont une capacite´ de g´´ ´
	eneration totale de 147 megawatts, ce qui permet de compenser l’ ´
	equivalent de 284 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO) par ann ´ 
	2

	ee. 
	ee. 

	La capacit ´ ´
	e de l’usine d’ethanol St. Clair est actuellement de 200 millions de litres par ann ´
	ee, ce qui permet de compenser l’ ´
	equivalent de 300 000 tonnes de CO par ann´ ´
	2

	ee. Un agrandissement de l’usine d’ethanol, qui devrait doubler sa capacit ´ ut
	e de production, est en cours au co ˆ de 120 millions $ et devrait etre achevˆ ´
	e au premier trimestre de 2011. 




	PERSPECTIVES 
	PERSPECTIVES 
	Au cours de 2010, la direction se concentrera sur les priorit ´
	Au cours de 2010, la direction se concentrera sur les priorit ´
	es suivantes : 

	• Excellence operationnelle. Mettre l’accent sur l’excellence op ´ ´ ´ ´
	´ erationnelle afin d’ameliorer la gestion de la securite des personnes et des proc ´ ´ ´ ´
	edes, l’excellence environnementale et la durabilite, la fiabilite et le personnel. 
	• Continuer de mettre l’accent sur la prevention. Poursuivre les efforts visant ` ´ ` ´
	´ a reperer et a reduire les risques potentiels en mati` ´ ´ ´ ` ` ´
	ere de securite operationnelle et a mettre en œuvre des normes d’hygiene et de sante au travail am´´`´ ´´
	eliorees a l’echelle de toute la Societe. 
	• Renforcer le bilan. Les d´ ´´ `
	epenses en immobilisations budgetees pour 2010 sont de l’ordre de 5,5 milliards $, le critere d’investissement cl ´ ´ ´ ´ ` ´ `
	e etant les flux de tresorerie lies a l’exploitation prevus a court terme. L’application du produit des cessions planifi ´ ` ´ ` 
	ees a la reduction de la dette nette devrait contribuer a l’atteinte d’un ratio cible de deux fois les flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation. 
	• Poursuivre les efforts visant a reduire l’intensite de l’impact sur l’environnement. Nous pr´
	`´ ´ evoyons remettre en etat les premiers bassins de r´ ´
	esidus de l’industrie par leur restauration en une surface carrossable. De plus, le travail de d´ ´´´´
	eveloppement d’une technologie de remise en etat accelere se poursuivra. 
	Mise ` ´ ´
	a jour des perspectives de production publiees le 4 fevrier 2010 
	´`´´´ ´ r´ ´´`` ´ 
	´`´´´ ´ r´ ´´`` ´ 
	L’une de nos usines de valorisation de sables petroliferes a ete endommagee par un incendie en fevrier 2010. Les 

	eparations sont en cours et la Societe s’attend a ce que la production a l’usine de valorisation endommagee reprenne au d´
	ebut d’avril 2010. 
	Durant la p´ ´ ` ´ ´
	eriode de reparation, la deuxieme usine de valorisation de la Societe devrait continuer de fonctionner normalement. La production combin ´ ´ ´
	ee cible de petrole brut synthetique et de bitume vendue directement sur les marches durant cette periode devrait atteindre environ 210 000 barils par jour en fevrier et 230 000 barils par jour en 
	´´ ´ mars (ces volumes n’incluent pas la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude). Par cons ´ ´ ´ ´
	equent, les perspectives de production de Suncor publiees le 4 fevrier 2010 seront touchees et seront mises ` ´ ´´
	a jour au moment de la publication des resultats du premier trimestre de la Societe le 4 mai 2010. 
	Cette mise ` ´ ´ `
	a jour contient des enonces prospectifs qui se reconnaissent au mot « cible » ou a d’autres expressions similaires qui ´ ´ ´ ´
	evoquent des attentes ou des projections au sujet de l’avenir. Les enonces prospectifs sont fondes sur les objectifs, les attentes, les estimations, les projections et les hypoth ` ´ ` `
	eses actuels de Suncor, etablis a la lumiere de ses exp´ ´` ´ `´´
	eriences et des risques, incertitudes et autres facteurs lies a ses activites. Les hypotheses utilisees pour etablir nos niveaux de production cibles et nos perspectives de production sont basees sur les resultats cumulatifs de l’exercice en 
	´´ cours et les meilleures estimations de la direction pour le reste de l’exercice. 
	Les facteurs pouvant influer sur les r´ ´
	esultats d’exploitation et les resultats financiers de Suncor en 2010 comprennent notamment : 
	• L’approvisionnement en bitume. La qualit´ ´ ´
	e du minerai, la maintenance non planifiee du materiel minier et des usines d’extraction, le stockage des r´
	esidus et le rendement des gisements et des installations in situ peuvent avoir une incidence sur l’atteinte des niveaux de production cibles en 2010. 
	• Le rendement des installations recemment mises en service. Les taux de production durant la p ´
	´ eriode de rodage initiale du mat ´ ` ´ etre touches par des activites de maintenance non planifiees.
	eriel sont difficiles a prevoir et peuvent ˆ ´ ´ ´ 
	• La maintenance non planifiee.´ Les estimations de production sont susceptibles d’ ˆ ´
	etre touchees si des travaux non planifi´ ´ ` `
	es sont necessaires a l’un de nos actifs d’exploitation miniere, de production, de valorisation, de raffinage, de transport par pipeline ou d’exploitation extracotiˆ ere.
	` 
	´ Les estimations de production sont susceptibles d’etre touchˆ ees par des evenements
	• La maintenance planifiee. ´ ´´ imprevus ayant des repercussions sur le moment ou la duree des activites de maintenance planifiees.
	´´ ´´´ 
	• Les cessions planifiees. Une incapacit ´ ´
	´ e de notre part de conclure les ventes d’actifs planifiees pourrait avoir une incidence sur nos plans de gestion de la dette et notre programme de d ´
	epenses en immobilisations. 
	• Les prix des marchandises. Des diminutions importantes des prix de gros du gaz naturel sont susceptibles d’entraˆıner 
	l’interruption provisoire d’une partie de notre production de gaz naturel. 
	• Les activites a l’etranger. Les activit´ ` ´ `
	´`´ es de Suncor a l’etranger et les actifs connexes sont soumis a divers risques de nature politique, ´ ´ ´ etre restreintes en raison 
	economique et socio-economique. Les activites de Suncor en Libye peuvent ˆ de quotas impos ´
	es par l’OPEP. 
	Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque, pouvant faire en sorte que les r ´ ´ ´
	esultats reels soient differents, se reporter `
	a la page 23. 
	`´

	MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 
	MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 
	Certaines mesures financieres dont il question dans ce ´´
	` Benefice d’exploitation rapport de gestion ne sont pas prescrites par les principes Le benefice (la perte) d’exploitation represente le benefice
	´´ ´´´ comptables g ´ ´ net (la perte nette) compte non tenu de la variation de la
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Ces mesures financi ` ´ juste valeur des instruments derives sur marchandises 
	eres n’ayant pas de definition ´ ´ normalis ´ etre comparables aux ´
	ee, elles peuvent ne pas ˆ utilises aux fins de gestion des risques, du gain (de la mesures similaires pr ´ ´ ´ ´ perte) de change non realise(e) sur la dette a long terme
	esentees par d’autres societes. Nous ´ ´ ` incluons les flux de tr´ ´ ` libellee en dollars americains, de l’evaluation a la valeur de
	esorerie lies a l’exploitation (montants ´ ´ ´ ` en dollars et par action), le rendement du capital investi marche de la remuneration fondee sur des actions, de
	´´´ ´ (RCI) et les charges d’exploitation d ´ ´ l’incidence d’ajustements de taux d’imposition sur les
	ecaissees et totales par baril car les investisseurs peuvent utiliser ces donn ´ passifs d’imp ˆ ´ ´
	ees dans ots futurs, des frais lies au demarrage ou au leur analyse du rendement d’exploitation, du niveau report de projets de croissance ni des incidences decoulant
	´ d’endettement et de la liquidit ´ de la fusion avec Petro-Canada. La Societe utilise la´ 
	e. Les informations ´ suppl ´ etre considerees hors mesure du b ´ ´ ´
	ementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ enefice d’exploitation pour evaluer le contexte ni comme un substitut des mesures de rendement d’exploitation. Se reporter a la page 13 pour
	` rendement pr ´ ´ ´ un rapprochement du benefice net consolide et du
	eparees conformement aux PCGR. ´ ´ ´ b´´ ´
	enefice d’exploitation consolide. 
	enefice d’exploitation consolide. 
	Flux de tr´ ´ `

	esorerie lies a l’exploitation par action ordinaire 
	´´` ´ ´´´ fonds de roulement. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont la m ˆ esorerie lies 
	´´` ´ ´´´ fonds de roulement. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont la m ˆ esorerie lies 
	Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont exprimes compte non tenu de la variation des elements hors tresorerie du 

	´ ´ ` eme mesure que celle des flux de tr ´ ´ aux activites d’exploitation avant les variations du fonds de roulement qui est incluse dans les etats financiers consolides.
	´ ´´ Depuis le troisi ` ´ ´ `
	eme trimestre de 2009, les flux de tresorerie lies a l’exploitation tiennent compte de l’incidence de la variation de la juste valeur ` ` ` ´ ´
	a la fois des tranches a court terme et a long terme des instruments derives sur marchandises et de la r´´ ` ´ ` ´
	emuneration a base d’actions (anterieurement seule l’incidence sur les tranches a long terme etait incluse). La Soci´ ´ ´
	ete estime que ces informations seront plus utiles aux investisseurs et qu’elles permettent une meilleure comparabilite entre Suncor et les autres soci ´ ´ ´ ´ ´ `
	etes qui font des ajustements similaires lies aux instruments derives sur marchandises ou a la r´´` ´ ´ ´´´ 
	emuneration a base d’actions. Les montants comparables des periodes anterieures ont ete retraites. Un rapprochement du b ´ ´ ´ ´ ´
	enefice net et des flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds de roulement est fourni dans les donn ´ ´ ´
	ees sectorielles, qui font partie de nos etats financiers consolides. 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	2009 
	2008 
	2007 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en millions de dollars) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en millions de dollars) 
	2 799 
	4 057 
	4 037 

	Nombre pond ´er ´e d’actions en circulation – de base (en millions d’actions) 
	Nombre pond ´er ´e d’actions en circulation – de base (en millions d’actions) 
	1 198 
	932 
	922 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation – de base (en dollars par action) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation – de base (en dollars par action) 
	2,34 
	4,36 
	4,38 


	RCI 
	RCI 
	RCI 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars, sauf RCI) B ´en ´efice net ajust ´e B ´en ´efice net Ajouter : charges (produits) de financement apr `es imp ˆots 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars, sauf RCI) B ´en ´efice net ajust ´e B ´en ´efice net Ajouter : charges (produits) de financement apr `es imp ˆots 
	2009 1 146 (509) 
	2008 2 137 852 
	2007 2 983 (179) 

	TR
	A 
	637 
	2 989 
	2 804 

	Capital investi – d ´ebut de l’exercice Dette `a court terme et dette `a long terme, moins tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie Capitaux propres 
	Capital investi – d ´ebut de l’exercice Dette `a court terme et dette `a long terme, moins tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie Capitaux propres 
	7 226 14 523 
	3 248 11 896 
	1 849 9 084 

	TR
	B 
	21 749 
	15 144 
	10 933 

	Capital investi – fin de l’exercice Dette `a court terme et dette `a long terme, moins tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie Capitaux propres 
	Capital investi – fin de l’exercice Dette `a court terme et dette `a long terme, moins tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie Capitaux propres 
	13 377 34 111 
	7 226 14 523 
	3 248 11 896 

	TR
	C 
	47 488 
	21 749 
	15 144 

	Capital investi moyen(1) 
	Capital investi moyen(1) 
	D 
	35 128 
	18 447 
	13 039 

	Co ˆuts capitalis ´es moyens li ´es aux projets majeurs en cours 
	Co ˆuts capitalis ´es moyens li ´es aux projets majeurs en cours 
	E 
	10 655 
	5 149 
	3 454 

	RCI (en pourcentage)(2) 
	RCI (en pourcentage)(2) 
	A/(D-E) 
	2,6 
	22,5 
	29,3 


	´ ayant ´´ ´ 
	(1) Le capital investi moyen pour 2008 et 2007 est calcule selon une moyenne simple (B+C)/2. En 2009, en raison de l’important capital investiete acquis au cours de l’exercice par suite de la fusion avec Petro-Canada, le capital investi moyen est maintenant calcule selon une moyenne mensuelle ponderee.´´ 
	(2) L’augmentation du capital investi suite a la fusion avec Petro-Canada a fait diminuer de fa¸ etant donne` con importante le rendement du capital ´ ´ que le calcul ne comprend que cinq mois de resultats lies aux activites de l’ancienne societe Petro-Canada. ´´´ ´´ 
	(1)
	(1)
	es


	´` ´
	Charges d’exploitation du secteur Sables petroliferes – ensemble des activit 
	2009 2008 2007 (non verifie) (en millions $) (en $/baril) (en millions $) (en $/baril) (en millions $) (en $/baril)
	´´ 
	´´ 

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 4 277 3 204 2 439 
	´´ Moins : co ˆ
	uts du gaz naturel, variation des stocks, r´ ´ `
	emuneration a base d’actions et 
	emuneration a base d’actions et 

	autres charges (400) (524) (301) Moins : frais de mise en veilleuse (380) —— Moins : operations non mon ´ (66) (111) (102)
	´ etaires Moins : charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ ´ ` (199) ——
	eneraux lies a Syncrude D´ ´`
	esactualisation des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations 107 55 40 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	3 339 
	31,50 
	2 624 
	31,45 
	2 076 
	24,15 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	252 
	2,40 
	438 
	5,25 
	307 
	3,55 

	Bitume import ´e ( `a l’exclusion des autres achats 
	Bitume import ´e ( `a l’exclusion des autres achats 

	de produits d ´eclar ´es) 
	de produits d ´eclar ´es) 
	8 
	0,05 
	150 
	1,80 
	8 
	0,10 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees 
	3 599 
	33,95 
	3 212 
	38,50 
	2 391 
	27,80 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	51 
	0,45 
	35 
	0,40 
	60 
	0,95 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales 
	3 650 
	34,40 
	3 247 
	38,90 
	2 451 
	28,75 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	850 
	8,00 
	580 
	6,95 
	462 
	5,40 

	Charges d’exploitation totales 
	Charges d’exploitation totales 
	4 500 
	42,40 
	3 827 
	45,85 
	2 913 
	34,15 

	Production (en milliers de barils par jour) 
	Production (en milliers de barils par jour) 
	290,6 
	228,0 
	235,6 


	(1) Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor au titre de la production et des charges d’exploitation de la coentreprise Syncrude. 
	Mise en garde – renseignements de nature prospective 
	Mise en garde – renseignements de nature prospective 
	Le pr´ ´ es
	esent rapport de gestion renferme des enonc´ prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ´ ` ere de
	eses que nous avons formulees a la lumi` notre exp´
	erience et de notre perception des tendances historiques. Ces ´ ´ `
	enonces et informations sont assujettis a des risques et incertitudes dont bon nombre sont ind´ e de Suncor.
	ependants de la volont´ 
	Tous les ´ es et autres informations traitant de
	enonc´ pr´
	evisions ou de projections au sujet de l’avenir, y compris les d´ egie de croissance de
	eclarations au sujet de la strat´ Suncor, de ses attentes courantes et futures en mati`
	ere de d´ uts, de
	epenses, de prix des marchandises, de co ˆ calendriers, de volumes de production, de r´
	esultats d’exploitation et de r´
	esultats financiers, et de l’incidence prevue des engagements futurs, constituent des´ enonces´
	´ prospectifs. Certains ´ es prospectifs se reconnaissent
	enonc´ a l’emploi d’expressions telles que « s’attend ` `
	a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr´ 
	evu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propos ´
	e », « cible », « objectif » et d’autres expressions analogues. Ces ´ ´
	enonces ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` et´
	a ceux qui touchent d’autres soci´ es p´ eres et gazieres et d’autres sont uniques a Suncor.`
	etroli` ` Les r´ ´ erer de facon¸
	esultats reels de Suncor pourraient diff´ importante de ceux exprim´ er´ ere
	es ou sugg´ es de mani` implicite dans ses ´ ´
	enonces prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ˆ
	ument. 
	Les objectifs de production de Suncor sont fond´
	es sur les pr´ eses actuelles.
	evisions, estimations, projections et hypoth` Les incertitudes inh´
	erentes au processus d’estimations et les consequences d’´ ´ ´ 
	evenements futurs peuvent faire en sorte que les resultats r´ erent de nos estimations,
	´ eels diff` parfois de fa¸ `
	con importante. Les hypotheses sont fonction de l’experience de la direction et de sa compr´ ´
	ehension des tendances historiques, des conditions actuelles, des ´´
	evenements futurs pr´ evus et d’autres facteurs juges´ pertinents. Pour obtenir une description des hypoth`
	eses et des facteurs de risque lies´ a ces objectifs de production, se
	` reporter `
	a la page 61. 
	Certaines mesures financi`
	eres dont il question dans ce rapport de gestion, notamment le ben´ efice d’exploitation,
	´ les flux de tresorerie li´ ´ ` 
	es a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les charges d’exploitation d´ ees
	ecaiss´ et totales par baril du secteur Sables p´ eres ne sont
	etrolif` pas prescrites par les PCGR. Etant donn´
	´ 
	e que ces mesures financi` ´ ee, elles
	eres n’ont pas de definition normalis´ peuvent ne pas etre comparables aux mesures similairesˆ 
	eres n’ont pas de definition normalis´ peuvent ne pas etre comparables aux mesures similairesˆ 
	pr´ ees par d’autres soci´ es. Suncor inclut ces mesures

	esent´ et´ financieres non d` ´
	efinies par les PCGR afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour l’analyse du rendement d’exploitation, du niveau d’endettement et de la liquidit´
	e. Les informations supplementaires ne doivent pas´ etre considˆ er´ ´
	ees hors contexte ni comme un substitut des mesures de rendement prepar´ ´ ´
	ees conformement aux PCGR. Pour une description plus d´ ee de ces mesures, se reporter aux
	etaill´ pages 63 et 64. 
	Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient toucher les r´ eels comprennent, entre autres, les
	esultats r´ risques, incertitudes et autres facteurs d´
	ecrits tout au long de ce rapport de gestion et ceux qui suivent : l’instabilite´ du marche qui affecte les capacit´ ´ `
	es de Suncor a obtenir du financement ` ´
	a des taux acceptables dans les marches des capitaux d’emprunt; la disponibilit´
	e du bitume de tiers; la r´ egies de couverture; le maintien d’un
	eussite des strat´ ratio appropri´ esorerie;
	e de dette par rapport aux flux de tr´ les modifications de la conjoncture ´
	economique et commerciale gen´ ´
	erale; les variations de l’offre et de la demande pour les produits de Suncor; les prix des marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; laˆ capacit´ a l’evolution des march
	e de Suncor de s’adapter ` ´ es´ et d’obtenir `
	a temps les approbations des organismes de reglementation; la mise en œuvre r´ ´
	eussie en temps opportun des projets d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets r´
	eglementaires; l’incapacit´ `
	e de Suncor de mener a bien les cessions planifi´ economiques et socio
	-

	ees; les risques politiques, ´ ´ ´ ´ ` etranger (incluant
	economiques associes aux activites a l’´ les quotas de production de l’OPEP); l’exactitude des estimations de co ˆ
	uts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ou ` ´
	a d’autres stades preliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des ´ ´ees n´ ` ´
	etudes techniques detaill´ ecessaires a la reduction de la marge d’erreur et ` e
	a l’augmentation du degr´ d’exactitude; l’int´ ´ e des immobilisations
	egrite et la fiabilit´ de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources; les couts affˆ erents´ a la conformit´
	` e aux lois environnementales actuelles et futures; l’exactitude des estimations des r´
	eserves, des ressources et de la production futures de Suncor et son succ`
	es au chapitre des activit´
	es de forage d’exploration et de mise en valeur et des activit´
	es connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ´
	es et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societ´ ´
	es concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres soci´ ´ ´ eres et gazieres
	etes petroli` ` ou de soci´ ´ energie de
	etes qui fournissent des sources d’´ remplacement; les p´
	enuries de main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes d´ ´
	ecoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux 
	ecoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux 
	´´


	depenses en immobilisations; les mesures prises par les prevues par suite de la fusion avec Petro-Canada; et les 
	pouvoirs publics en mati` risques lies a l’integration de Petro-Canada et a
	ere d’imposition ou les ´ ` ´ ` modifications apportees aux frais et aux redevances; les´ l’´
	evaluation inexacte de la valeur de Petro-Canada. Ces modifications aux r` facteurs importants ne sont pas exhaustifs.
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen 
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen 
	Bon nombre de ces facteurs de risque sont examin´
	es plus 
	que m` a`

	ene actuellement le gouvernement de l’Alberta 
	ene actuellement le gouvernement de l’Alberta 
	ene actuellement le gouvernement de l’Alberta 
	´


	en detail tout au long de ce rapport de gestion et dans la
	l’´ ´´´
	egard des consequences imprevues du regime de 
	egard des consequences imprevues du regime de 
	notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor d´ e´

	epos 
	epos 

	redevances a la Couronne propos´
	` e, et l’examen par le 
	` e, et l’examen par le 

	aupr` es canadiennes en valeurs mobili` a`
	es des autorit´ eres 
	es des autorit´ eres 

	gouvernement du Canada de la r´ ee
	eglementation propos´ 
	eglementation propos´ 
	eglementation propos´ 
	 et de la Securities and Exchange 
	www.sedar.com

	a l’` egard des rejets de gaz´ a effet de serre); la capacit´
	` e et 
	´ 
	`


	Commission (SEC) des Etats-Unis a 
	Commission (SEC) des Etats-Unis a 
	www.sec.gov. Le 

	la volont´
	e des parties avec qui Suncor a des liens 
	`

	lecteur est invite´ a se reporter en outre aux facteurs de
	lecteur est invite´ a se reporter en outre aux facteurs de
	importants de s’acquitter de leurs obligations a l’´
	` egard de 
	risque d´
	ecrits dans d’autres documents que nous 

	la Societ´ ´ evus, tels que des
	e; la survenance d’impr´ 
	e; la survenance d’impr´ 
	e; la survenance d’impr´ 
	deposons de temps´ ` es des autorit´


	a autre aupr` es 
	a autre aupr` es 

	incendies, ´ ´
	eruptions, gels, pannes de materiel et autres 
	eruptions, gels, pannes de materiel et autres 
	eruptions, gels, pannes de materiel et autres 
	canadiennes en valeurs mobili`
	eres. On peut obtenir sans 


	ev´ ´
	ev´ ´
	enements semblables touchant Suncor ou d’autres 
	frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a` 
	´´

	parties dont les activites ou actifs se repercutent 
	parties dont les activites ou actifs se repercutent 
	la Societ´ e.´ 

	directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas r´ ´ uts
	ealiser les synergies ou les economies de co ˆ 
	ealiser les synergies ou les economies de co ˆ 

	´ `´ ` 
	´ `´ ` 
	RESPONSABILITE DE LA DIRECTION


	A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE 
	A L’EGARD DE L’INFORMATION FINANCIERE 
	´ 
	Il incombe ` Energie Inc. de preparer et de presenter les etats financiers consolides ci-joints de Suncor
	a la direction de Suncor ´ ´ ´ ´ ´ 
	Energie Inc. aux pages 71 ` `
	a 116 ainsi que toutes les informations financieres connexes contenues dans le rapport annuel, y compris le rapport de gestion. 
	Les ´ ´ ´´´´ ´ ´´
	etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada. Ils comprennent certains montants fond ´ ` ´ `
	es sur des estimations et des hypotheses portant sur des questions non encore resolues a la fin de l’exercice. Les informations financi ` ´ ´ ` 
	eres presentees ailleurs dans le rapport annuel sont conformes a celles qui sont contenues dans les ´ ´
	etats financiers consolides. 
	De l’avis de la direction, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	etats financiers consolides ont ete prepares suivant les regles de l’art dans les limites raisonnables de l’importance relative et dans le cadre des principales conventions comptables qui ont ´ ´ ´
	ete adoptees par la direction et qui sont r ´ ´ ` u il existe d’autres methodes comptables, la direction a retenu les conventions qui, 
	esumees aux pages 71 a 76. Dans le cas o ` ´ selon elle, conviennent le mieux aux circonstances. Pour assumer ses responsabilit ´ ` ´ ´ ` ´ ´
	es quant a l’integrite et a la fiabilite des etats financiers, la direction tient ` ` oles internes et s’appuie sur ce systeme, qui est concu pour garantir que
	a jour un systeme de contr ˆ ` ¸ les op ´ ument autorisees et inscrites, que les actifs sont proteges contre tout usage ou toute cession non autorises
	erations sont dˆ ´ ´ ´ ´ et que les passifs sont constat ´ oles comprennent des normes de qualite relatives a l’embauche et a la formation des
	es. Ces contrˆ ´ ` ` salari´ ´ ´ ¸
	es, des politiques et procedures officielles, un code de conduite interne et un programme de conformite connexe concu pour d ´ ´ ets, l’integrite, notamment des registres comptables 
	eceler et surveiller les situations risquant d’entraıner des conflits d’intˆ er ˆ ´ ´ et des informations financi ` ´
	eres, et l’obligation pour les salaries et les membres de la direction de rendre compte de leur rendement dans des sph ` ´ ´ ´
	eres de responsabilite appropriees et bien definies. 
	Par ailleurs, le syst ` oles internes est soutenu par le personnel professionnel du service de la verification interne, qui 
	eme de contr ˆ ´ proc ``´ ´ ` ´´
	ede a des verifications periodiques de l’information financiere de la Societe. 
	´´ ´`´ Limited et RPS Energy Plc, charg ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´`´ Limited et RPS Energy Plc, charg ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
	La Societe retient les services d’experts independants en matiere de petrole, GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates 

	es de proceder a des evaluations independantes des ressources et des reserves de petrole et de gaz. 
	Le comit´ ´ ´ ´
	e de verification du Conseil d’administration, actuellement compose de six administrateurs independants, s’assure de l’efficacit ´ ` ` ` ` oles internes et 
	e des systemes d’information financiere, des systemes d’information de gestion, des systemes de contr ˆ des v´ ´´ ´
	erificateurs internes de la Societe. Il recommande au Conseil d’administration la candidature des verificateurs externes devant etre nommˆ ´ ` ´ ´ ´
	es par les actionnaires a chaque assemblee annuelle et s’assure de l’independance et de l’efficacite de leur travail. De plus, il passe en revue, conjointement avec la direction et les v ´ ´ `
	erificateurs externes, les questions importantes liees a l’information financi ` ´
	ere, le mode de presentation et l’incidence des risques et incertitudes importants, ainsi que les estimations et hypoth` ´ ` ´´
	eses cles de la direction qui pourraient avoir de l’importance pour l’information financiere. Le comite de verification nomme les experts ind ´ ` ´ ´
	ependants en matiere de petrole. Il se reunit au moins une fois par trimestre pour examiner et approuver les ´´ ´
	etats financiers intermediaires avant leur publication, ainsi qu’une fois l’an pour examiner les etats financiers et le rapport de gestion annuels, la notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor et les estimations annuelles des r ´ eme que pour
	eserves, de m ˆ recommander l’approbation de ces documents au Conseil d’administration. Les v ´
	erificateurs internes et PricewaterhouseCoopers s.r.l/s.e.n.c.r.l. peuvent communiquer en tout temps avec la Soci ´ ´ ´ ´
	ete, le comite de verification et le Conseil d’administration. 
	Figure
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	Le rapport suivant pr ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de la presentation de
	esente par la direction porte sur le contr ˆ ´ ´ ` ´ ´ l’information financi ` ´ ` ´
	ere (selon la definition de la regle 13a-15(f) de la loi intitulee U.S. Securities Exchange Act of 1934): 
	`´ FINANCIERE
	`´ FINANCIERE
	RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTR A L’EGARD DE L’INFORMATION 
	ˆ 



	OLE INTERNE 
	OLE INTERNE 
	` 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	La direction a la responsabilite d’etablir et de maintenir un contr ˆ ´ ` ´ `

	´ ´ ole interne adequat a l’egard de l’information financiere. 

	2. 
	2. 
	Le 1ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Telle qu’elle est autorisee a le faire par la Securities and`
	er 



	aoˆ ´ Exchange Commission, la direction a exclu Petro-Canada de son evaluation de l’efficacite des contr ˆ
	´´ ´
	oles internes regissant la pr´ `´ ` aoˆ
	esentation de l’information financiere au 31 decembre 2009. Les actifs attribuables a Petro-Canada au 1ut 2009 repr´ aoˆ `
	er 

	esentaient environ 25 % de l’actif total de Suncor au 1ut 2009, et les produits attribuables a Petro-Canada pour la periode du 1ut 2009 au 31 decembre 2009 repr 
	er 
	er 

	´ ´´
	ao ˆ esentaient environ 25 % des produits totaux de Suncor durant l’exercice termin ´ ´
	e le 31 decembre 2009. 
	´´´ ´ Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proc ´ ` ´ 
	3. La direction s’est fondee sur le cadre etabli dans le rapport intitule Internal Control – Integrated Framework, publie par le 
	eder a une appreciation de l’efficacit ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere. 
	e du contrˆ ´´` ´ ` 
	´´`´ ´ ´´`´
	4. La direction a procede eciation de l’efficacite du contr ˆ ete a l’egard de l’information 
	a une appr ole interne de la Soci financi ` ´ ole interne a l’egard de l’information financiere etait efficace a`
	ere au 31 decembre 2009 et a conclu que le contr ˆ ` ´ ` ´ cette date. De plus, selon cette appr ´ ´ ole
	eciation, la direction a etabli qu’il n’existait pas de faiblesses importantes du contr ˆ interne a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2009. En raison de leurs limitations inherentes, il est possible 
	`´`´ ´ que les syst ` ole interne a l’egard de l’information financiere ne puissent prevenir ou trouver les inexactitudes, 
	emes de contrˆ ` ´ ` ´ et meme les systˆ ` ´ ´ ` ´ ´
	emes reputes efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a l’egard de la preparation et de la presentation des etats financiers.
	´´ 
	5. L’appreciation de la direction de l’efficacite du contr ˆ ´ ´ ` ´ `
	´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 d´ ´ ´´
	ecembre 2009 a fait l’objet d’une verification par les verificateurs independants PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comme l’indique le rapport des v ´ ´
	erificateurs figurant dans les presentes. 
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	´´

	RAPPORT DES VERIFICATEURS INDEPENDANTS 
	RAPPORT DES VERIFICATEURS INDEPENDANTS 
	´

	AUX ACTIONNAIRES DE SUNCOR ENERGIE INC.
	AUX ACTIONNAIRES DE SUNCOR ENERGIE INC.
	´
	´
	´´´ ´´´ ´

	Nous avons procede aux verifications integrees des etats financiers consolides de Suncor Energie Inc. pour les exercices 2009, 2008 et 2007 et du controle interne ˆ ` ´ ` ´ ´ ´
	a l’egard de l’information financiere de la Societe au 31 decembre 2009. Nos opinions, fond´ ´ ´´`
	ees sur nos verifications, sont presentees ci-apres. 
	´
	Etats financiers consolides´ 
	´ les ´ ´´ ´´´ ´ 
	´ les ´ ´´ ´´´ ´ 
	´´´ ´´´

	Nous avons verifie les bilans consolides ci-joints de Suncor Energie Inc. (la « Societe ») aux 31 decembre 2009 et 2008 ainsi que 
	etats consolides des resultats, du resultat etendu, de l’evolution des capitaux propres et des flux de tresorerie de chacun des exercices compris dans la p ´ ´ ´ ´ ´ `
	eriode de trois ans terminee le 31 decembre 2009. La responsabilite de ces etats financiers incombe a la direction de la Soci ´ ´ ´ ` ´
	ete. Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats financiers en nous fondant sur nos v´
	erifications. 
	Nos v´ ´ ´´´
	erifications des etats financiers de la Societe aux 31 decembre 2009 et 2008 et pour chacun des exercices compris dans la p´ ´´ ´´´´ ´´´
	eriode de trois ans terminee le 31 decembre 2009 ont ete effectuees conformement aux normes de verification generalement reconnues du Canada et aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes exigent que la
	´ v´ ´´´`` ´
	erification soit planifiee et executee de maniere a fournir l’assurance raisonnable que les etats financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La v ´ ole par sondages des elements probants a l’appui des montants et
	erification comprend le contr ˆ ´ ´ ` des autres ´´ ´ ´ ´
	elements d’information fournis dans les etats financiers. Elle comprend egalement l’evaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appr ´ ´
	eciation de la presentation d’ensemble des ´ ´
	etats financiers. Nous estimons que nos verifications constituent une base raisonnable pour l’expression de notre opinion. ` 
	A notre avis, les ´ ´ ` ´ `
	etats financiers consolides dont il est question ci-dessus donnent, a tous les egards importants, une image fidele de la situation financi ` ´ ´ ´ ´
	ere de la Societe aux 31 decembre 2009 et 2008, ainsi que des resultats de son exploitation et de ses flux de tresorerie pour chacun des exercices compris dans la periode de trois ans terminee le 31 decembre 2009 selon les principes 
	´ ´´´ comptables g ´ ´ 
	eneralement reconnus du Canada. 
	Controle interne ˆ ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere 
	Nous avons ´ ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2009 en 
	egalement verifie le contr ˆ ´ ´ ` ´ ` ´ nous fondant sur les criteres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework publie par le Committee of
	`´ ´ Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway. La direction de la Soci ´ ´
	ete est responsable du maintien d’un contrˆ ` ´ ` ´ ´ ole interne a
	ole interne efficace a l’egard de l’information financiere et de l’appreciation qu’elle fait de l’efficacite du contr ˆ ` l’ ´ ` ole interne a l’egard de 
	egard de l’information financiere, qui est incluse dans le Rapport de la direction sur le contr ˆ ` ´ ere. Notre responsabilite consiste ´ ` ´
	l’information financi ` ´ a exprimer une opinion sur le contr` ole interne de la Sociˆ ete´ a l’egard de l’information financiere en nous fondant sur notre verification.
	`´ 
	Notre v ´ ole interne a l’egard de l’information financiere a ete effectuee conformement aux normes etablies par
	erification du contrˆ ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ le Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis). Ces normes exigent que la verification soit planifiee et executee de 
	´ 
	´ ´´´ mani ` ` ole interne efficace a l’egard de l’information financiere etait maintenu, a`
	ere a fournir l’assurance raisonnable qu’un contr ˆ ` ´ ` ´ tous les ´ ´ ole interne a l’egard de l’information financiere comprend l’acquisition d’une 
	egards importants. Une verification du contr ˆ ` ´ ` compr ´ ole interne a l’egard de l’information financiere, l’evaluation du risque de faiblesses importantes, la mise
	ehension du contr ˆ ` ´ ` ´ en œuvre de tests et l’ ´ ´ ole interne a l’egard de 
	evaluation de l’efficacite de la conception et du fonctionnement du contr ˆ ` ´ l’information financi ` ´ ´ ´
	ere en se fondant sur le risque estime ainsi que la mise en œuvre d’autres procedes que nous jugeons n´ ´
	ecessaires dans les circonstances. Nous estimons que notre verification constitue une base raisonnable pour l’expression de notre opinion. 
	`´ `´´` que l’information financi ` ´ ´ ´ ´ 
	`´ `´´` que l’information financi ` ´ ´ ´ ´ 
	Le controle interne ˆ a l’egard de l’information financiere d’une societe est le processus visant a fournir une assurance raisonnable 

	ere est fiable et que les etats financiers ont ete etablis, aux fins de la publication de l’information financi ` ´ ´ ´ ole interne a l’egard de l’information 
	ere, conformement aux principes comptables generalement reconnus. Le contr ˆ ` ´ financi` ´´ ´ ´ ´
	ere d’une societe s’entend des principes et procedures qui : i) concernent la tenue de comptes suffisamment detailles qui donnent une image fid ` ´ ´ ´
	ele des operations et des cessions d’actifs de la societe; ii) fournissent une assurance raisonnable que les operations sont enregistrees comme il se doit pour etablir les etats financiers conformement aux principes comptables
	´´ ´´´ g´´ ´´´
	eneralement reconnus et que les encaissements et decaissements de la societe ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil d’administration de la soci ´ ´
	ete; iii) fournissent une assurance raisonnable que toute acquisition, utilisation 
	´´´ ´
	ou cession non autorisee des actifs de la societe qui pourrait avoir une incidence importante sur les etats financiers est soit 
	interdite, soit d ´ ´ `
	etectee a temps. En raison des limites qui lui sont inherentes, il se peut que le contr ˆ a l’egard de l’information financiere ne permette 
	´ ole interne ` ´ ` pas de pr´ ´ ´ ´ ´
	evenir ou de detecter certaines inexactitudes. De plus, toute projection du resultat d’une evaluation de son efficacite sur des p ´ ´ oles deviennent inadequats en raison de changements de situation
	eriodes futures est exposee au risque que les contr ˆ ´ ou d’une deterioration du niveau de respect des politiques ou des procedures. 
	´´ ´ Tel que d ´ ole interne a l’egard de l’information financiere, la direction a exclu 
	ecrit dans le Rapport de la direction sur le contr ˆ ` ´ ` Petro-Canada de son ´ ´ ole interne a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2009 
	evaluation de l’efficacite du contr ˆ ` ´ ` ´ parce que l’entreprise a ´ ´
	ete acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises en 2009. Nous avons aussi exclu Petro-Canada de notre verification du contr ˆ a l’egard de l’information financiere. Les actifs attribuables 
	´ ole interne ` ´ ` a` Petro-Canada au 1 ao ˆ ´ ´ ´ ao ˆ
	er

	ut 2009 representaient environ 50 % de l’actif total de la Societe au 1ut 2009, et les produits attribuables ` ´ ao ˆ ´ ´
	er 

	a Petro-Canada pour la periode du 1ut 2009 au 31 decembre 2009 representaient environ 25 % du total des produits la Societe pour l’exercice termine le 31 decembre 2009. 
	er 

	´´ ´´ ` 
	A notre avis, la Soci ´ ´ ` ´ ole efficace a l’egard de l’information financiere au`
	ete a maintenu, a tous les egards importants, un contr ˆ ` ´ 31 d´ `´ ´
	ecembre 2009, selon les criteres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework publie par le COSO. 
	Figure
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	´ SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

	SUNCOR ENERGIE INC.
	SUNCOR ENERGIE INC.
	a) Principes de consolidation et pr ´ ´
	eparation des etats financiers 
	Les pr´´ ´ ´´ ´´ ´
	esents etats financiers consolides sont prepares et presentes en dollars canadiens, conformement aux principes comptables g ´ ´ ` ` ´ Etats-Unis. Ces differences sont 
	´ quantifi ´ ´ ` 
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada, lesquels different a certains egards des PCGR des ´ 
	ees et expliquees a la note 23. 
	´ proportionnelle de l’actif, du passif, des capitaux propres, des produits, des charges et des flux de tr´
	´ proportionnelle de l’actif, du passif, des capitaux propres, des produits, des charges et des flux de tr´
	Les ´ ´ Energie Inc. et de ses filiales, de m ˆ

	etats financiers consolides comprennent les comptes de Suncor eme que la part 
	esorerie de ses coentreprises 
	ete »). Les filiales sont definies comme des entit e detient une participation conferant le
	(la « Soci ´ ´ ´ es dans lesquelles la Soci´ et´ ´ ´ ´ controle, dont elle est le commanditˆ e ou a l’egard desquelles elle inscrit la majeure partie des pertes ou des gains prevus.
	´`´ ´ 
	Pour pr´ ´ ´ `
	eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire preuve de jugement relativement aux actifs, aux passifs, aux produits et aux charges. Ces estimations portent surtout sur des ´ ´´ ´´`´ ´´´ ´
	operations et des evenements non regles a la date des etats financiers. Par consequent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque les ´ ´ ´ ´ ´
	evenements futurs se concretisent. Les estimations importantes utilisees dans la preparation des ´ ´ ` ots sur les
	etats financiers comprennent, sans s’y limiter, les obligations liees a la mise hors service d’immobilisations, les imp ˆ b´´ ´ ´´´´
	enefices, les avantages sociaux futurs, l’evaluation des instruments derives, les estimations des reserves de petrole et de gaz naturel et l’amortissement et l’ ´ ´ ´ ´
	epuisement afferent, et l’evaluation de l’ecart d’acquisition. 
	Certains chiffres correspondants des p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour l’exercice ecoule. 
	b) Produits 
	Les produits de la vente de p ´ ´ ´
	etrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetes et de produits petroliers raffin ´ ´ ´´ ´´ ´
	es sont constates lorsque le titre de propriete est cede au client et que le recouvrement est raisonnablement assure. Les produits tires de la production de petrole et de gaz naturel sont constates deduction faite des redevances payables aux 
	´´ ´´ etaires d’inter ˆ ´ ´ ´
	gouvernements et aux autres propri ´ ´ ets miniers et les produits tires des propri´ etes dans lesquelles la Soci´ ete a une participation avec d’autres producteurs sont constat ´ ´ ´
	es sur la base de la participation directe nette de la Societe. Les ventes intersectorielles du p ´ ´ ´
	etrole brut et du gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont elimin´ ´ `
	es a la consolidation. 
	Les r´ ´ ´
	esultats des activites internationales menees en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sont constat´ ´ ´ ´´ ´
	es dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Societe dans de telles activites. En vertu des CEPP, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete et les autres partenaires non gouvernementaux, le cas echeant, payent toutes les charges d’exploration et une part proportionnelle des d ´
	epenses en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CEPP ´ ´ ´´ ´´´´
	etablit des conditions precises selon lesquelles la Societ ecuperer de tels co ˆ ecuperation des co ˆ
	e peut, d’une part, r uts (r uts ´ ´´ ´ ´´´ ´´ uts
	petroliers) et, d’autre part, participer aux benefices tires de la production (benefices petroliers). La recuperation des co ˆ p´ ´´´` ´´ ´` ´´
	etroliers est determinee conformement a une formule generalement limitee a un pourcentage specifie de la production au cours de chaque exercice. Les b ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	enefices petroliers sont la part restante de la production apres deduction de la recuperation des couts pˆ´ ´ ` ´´
	etroliers et ils sont partages entre les participants a la coentreprise et le gouvernement de chaque pays. La recuperation des co ˆ ´ ´ ´ ´ ` ots sur les benefices a payer de la Societe en´
	uts petroliers, les benefices petroliers et les montants relatifs a tous les imp ˆ ´ ´ ` ´ vertu des lois du pays concern ´ ´ `
	e sont constates a titre de produits des ventes. Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, ` ots sur les benefices, sont consideres comme des droits de redevances. 
	a part les impˆ ´ ´ ´ ´ 
	c) Frais de transport 
	Les frais de transport factur ´ ´ ` ´ ´
	es aux clients sont classes a titre de produits et les frais de transport afferents sont classes dans les frais de transport dans les ´ ´ ´
	etats consolides des resultats. 
	d) Conversion de devises 
	´ activit´ ´ ´ ´ ´ 
	Les activit ´ ´ Etats-Unis et les
	es du secteur International, les activites de raffinage et de commercialisation et de gaz naturel aux 
	es de la compagnie d’assurance captive de la Societe sont considerees comme autonomes et sont converties en dollars canadiens selon la m ´ `
	ethode du taux courant. Les actifs et les passifs sont convertis au taux de change en vigueur a la fin de la periode, tandis que les produits et les charges sont convertis aux taux de change moyens de la periode. Les gains ou pertes de
	´´ ´´´´ ´ ´´´
	change sont inclus dans les autres elements du resultat etendu dans les etats consolides du resultat etendu. 
	Autrement, les actifs et les passifs mon ´ ´
	etaires libelles en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur ` ´ ´ ´ ´ A l’exception des
	` soldes ayant trait ` ´ ´ ´ 
	` soldes ayant trait ` ´ ´ ´ 
	a la fin de la periode. Les gains et les pertes de change qui en resultent sont imputes aux resultats. 

	a des activites autonomes, les autres actifs et l’amortissement et l’epuisement afferent, les autres passifs, les produits et les charges sont convertis aux taux de change en vigueur a la date de la transaction. Les gains et les pertes de
	` change qui en r´ ´ ´
	esultent sont imputes aux resultats. 
	e) Impots sur les bˆ ´ ´
	e) Impots sur les bˆ ´ ´
	enefices 

	Suncor se conforme ` ´ ots sur les benefices futurs sont comptabilises en tenant compte de
	a la methode du report variable. Les imp ˆ ´ ´ ´ l’incidence de tout ecart entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs ou des passifs, selon le taux d’imp ˆ
	´ ot en vigueur ou pratiquement en vigueur. Les soldes cumul ´ ots futurs sont ajustes pour tenir compte de la variation des taux
	es des impˆ ´ d’imp ˆ ´ ´ ´ u la variation survient. Les
	ot pratiquement en vigueur, et l’ajustement est passe en resultat net au cours de la periode o ` cr´ ot a l’investissement sont portes en diminution des depenses connexes.
	edits d’impˆ ` ´ ´ 
	f) B´ ´
	f) B´ ´
	enefice par action 

	Le b´´ ´´ ´´ 
	enefice par action se calcule en divisant le benefice net par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation. Le b´´´ ` 
	enefice dilue par action reflete la dilution qui pourrait se produire si les options sur actions, sauf les options sur actions avec m´ ´´´´´ ´
	ethode de versement au comptant, etaient exercees. Le benefice dilue par action se calcule au moyen de la methode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit g ´ ´ ´ ` 
	enere par l’exercice d’options sur actions dans le cours servirait a l’achat d’actions ordinaires au prix moyen du marche pour la periode. Un element de passif et une charge sont comptabilises pour les
	´´´´ ´ options sur actions avec m ´ ´ ´
	ethode de versement au comptant. Par consequent, l’emission potentielle des actions ordinaires associ´ ` ´´ ´ 
	ees a ces options sur actions n’est pas incluse dans le calcul du benefice dilue par action. 
	g) Tr ´ ´
	esorerie et equivalents 
	´´ ´´`´
	La tresorerie et les es en banque, de dep ˆ ep ˆ
	equivalents se composent principalement des liquidit ots a terme, de certificats de d ot et de tous les autres placements hautement liquides d’une dur´
	ee d’au plus trois mois au moment de l’achat. 
	h) Stocks 
	Les stocks de p´ ´ ´ ´ ´ ´ ut
	etrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au co ˆ (selon la methode du premier entre, premier sorti – PEPS) et la valeur de realisation nette, selon le moins eleve des deux
	´´ ´´´ montants. Les couts comprennent les dˆ ´ ´ ` ´
	epenses directes et indirectes engagees pour amener un article ou un produit a son etat et ` ` ´ ´ ut moyen ou a la valeur de realisation nette, selon
	a son emplacement actuels. Les matieres et fournitures sont evaluees au co ˆ ` ´ le moins ´ ´
	eleve des deux montants. 
	´´´ ´´´ Soci ´ ´ ´ ` uts de vente et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sous les 
	´´´ ´´´ Soci ´ ´ ´ ` uts de vente et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sous les 
	Les stocks detenus aux fins de negociation dans les activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie de la 

	ete sont reportes a la juste valeur moins les co ˆ ´ gains ou les pertes dans les produits des activit ´ ´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie dans les etats consolid ´ ´
	es des resultats. 
	i) Placements 
	Les placements dans les soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etes sur lesquelles la Societe exerce une influence notable sont comptabilises selon la methode de la comptabilisation `
	a la valeur de consolidation. 
	j) Immobilisations corporelles 
	Coutˆ 
	Coutˆ 
	Les immobilisations corporelles sont comptabilis ´ ut.
	ees au coˆ 
	La Soci ´ ´ ´ ut de la recherche fructueuse pour les frais d’exploration et les frais de mise 
	ete suit la methode de la capitalisation du co ˆ en œuvre pour ses activit ´ ´ ´ uts d’acquisition des biens
	es de production de petrole et de gaz naturel. Selon cette methode, les co ˆ prouv ´ ´ ´ uts des biens non prouves sont vires aux biens prouves au moment de la
	es et non prouves sont capitalises. Les co ˆ ´ ´ ´ confirmation de r ´ ´ ´ ´ ´
	eserves prouvees. Les frais d’exploration, y compris les frais de geologie et de geophysique, sont passes en charges au fur et a mesure qu’ils sont engages. Les frais de forage d’exploration sont d’abord capitalises. S’il est etabli que le
	`´ ´´ puits ne contient pas de r´ ´ ´ ´ ` uts
	eserves prouvees, les frais de forage d’exploration capitalises sont passes en charges, a titre de co ˆ de forages improductifs, `
	a ce moment. 
	Les frais de mise en valeur, incluant les frais de mise en valeur des installations de production, qui comprennent les co ˆ
	uts du materiel de t ˆ eologie et de geophysique, les co ˆ
	´ ete de puits, les frais de forage d’extension, les frais pertinents de g ´ ´ uts des usines ` otieres et les structures sous-marines, les unites de valorisation,´
	a gaz et des installations de manutention, les plateformes extrac ˆ ` les usines d’extraction et les couts d’acquisition ou de construction des installations et du matˆ ´ ´
	eriel de soutien, sont capitalises. 
	Les frais engag ´ ´ ´ `
	es pour exploiter et entretenir les puits et le materiel, et pour extraire le petrole et le gaz et les amener a la surface, sont passes en charges a titre de charges d’exploitation. 
	´` 
	La mise en valeur des activit ´ ` ´ ` ´ uts sont recuperables et qu’ils offrent´
	es minieres des sables petroliferes est capitalisee lorsque les co ˆ ´ un b´ ´
	enefice futur identifiable. 
	´`´´´ ´ et les charges qui augmentent la capacit ´ ´ 
	Les coˆ es apr ebut des activites d’exploitation sont passes en charges. Les arrˆ es
	uts engag es le d ets de maintenance majeure planifi 
	e ou prolongent la vie utile des actifs sont capitalises. 

	Capitalisation des inter´ ˆ
	Capitalisation des inter´ ˆ
	ets 
	erˆ´ ´` ´ capitalisation des int ´ ets cesse lorsque les immobilisations sont essentiellement achevees et sur le point d’entrer en production. 
	Les int ´ ets debiteurs lies a des projets d’investissement majeurs sont capitalises dans les immobilisations corporelles. La 
	erˆ ´ La capitalisation des int´ ets est interrompue pendant qu’une activite est mise en veilleuse. Les interˆ ´
	er ˆ ´ ´ ets incorpores ne peuvent d ´ ´ ets reels engages au cours de la periode.
	epasser les interˆ ´ ´ ´ 

	Contrats de location 
	Contrats de location 
	Les contrats de location qui conf ` ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	erent la presque totalite des avantages et des risques de propriete a la Societe sont inscrits a titre de contrats de location-acquisition et sont class ´ ` `
	es a titre d’immobilisations corporelles avec la dette a long terme qui s’y rattache. Tous les autres contrats sont class ´ `
	es a titre de contrats de location-exploitation aux termes desquels les frais de location sont pass ´ ´ u ils sont engages.
	es en charges dans la periode o ` ´ 
	Amortissement et ´

	epuisement 
	epuisement 
	L’amortissement et l’ ´ ´ ´
	epuisement lies aux immobilisations corporelles des installations productrices de petrole et de gaz sont calcul ´ ´ ut de la recherche fructueuse. Les co ˆ ´ ´
	es selon la methode de capitalisation du co ˆ uts d’acquisition des proprietes non prouv ´ ´ ` ´´
	ees de gaz naturel et de brut classique sont amortis sur la duree de la location jusqu’a confirmation des reserves prouvees. Les coˆ´ ` ´ ´ uts
	uts lies au forage et a la mise en valeur sont amortis sur les reserves prouvees mises en valeur restantes. Les co ˆ d’acquisition de propri ´ ´ ´ ´ ´
	etes prouvees sont amortis sur les reserves prouvees restantes. 
	Les couts liˆ ´ ´ ´ `
	es au materiel minier et roulant sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur ou selon la methode de l’amortissement lineaire sur des periodes allant de deux a 20 ans,
	´´ ´´´` tandis que les installations d’extraction mini ` ´
	ere et de valorisation et autres biens et equipement, y compris les contrats de location en cours, sont amortis selon la m ´ ´ ´ `
	ethode de l’amortissement lineaire sur des periodes allant de quatre a 40 ans. Les usines a gaz, les installations de traitement centralise des activites des sables petroliferes in situ et les installations et
	` ´´ ´` l’´ ´´´ `
	equipement de soutien sont amortis selon la methode de l’amortissement lineaire sur leur duree de vie utile, allant de trois a 30 ans. 
	Les d´ ´
	epenses en immobilisations associees aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement tant que les installations ne sont pas achev ´ ´ ´
	ees et que la production commerciale n’a pas debute. 
	Les immobilisations corporelles li ´ ´ ´
	ees aux activites de raffinage et de commercialisation sont amorties selon la methode de l’amortissement lineaire sur leur duree de vie utile. Les raffineries et l’usine de lubrifiants, ainsi que leurs ajouts, sont amortis sur 
	´´ une p´ ´ ´`
	eriode moyenne de 30 ans, les stations-service et le materiel connexe sur une periode de quatre a 20 ans et les pipelines et autre mat ´ ´ `
	eriel sur une periode de trois a 40 ans. 
	Les taux d’amortissement et d’ ´ ´ ` uts capitalises associes a l’ensemble des activites de la Societe sont´
	epuisement lies a tous les co ˆ ´ ´ ` ´ ´ revus au moins une fois par ann ´ ´ ´ ´
	ee, ou lorsque des evenements ou des situations se presentent et ont une incidence sur les couts capitalisˆ ´ ´ ´
	es, les reserves ou la duree de vie estimative. 
	Le cout liˆ e aux arrˆ e et amorti selon la methode de l’amortissement lineaire sur la periode
	´ ets de maintenance majeure est capitalis ´ ´ ´ ´ menant au prochain arret, ce qui peut varier de trois ˆ `
	a neuf ans. 
	D´ eciation

	epr´ 
	epr´ 
	Les immobilisations corporelles subissent un test de d ´ ´ ` ´ ´
	epreciation lorsque, d’apres les evenements ou conditions, il semble que leur valeur comptable nette pourrait ne pas etre recouvrable ˆ ` ´ ´
	a l’aide des flux de tresorerie estimatifs futurs non actualises. S’il est etabli que la valeur recouvrable nette estimative est inf´ ´ ` ´ `
	erieure a la valeur comptable nette, celle-ci est ramenee a la juste valeur au cours de la p´ ´
	eriode au moyen d’une imputation aux resultats. 

	Cessions 
	Cessions 
	Les gains ou les pertes d´ ´ ´ ´
	ecoulant de la cession d’immobilisations corporelles non liees au petrole et au gaz sont reportes dans les r´ ´´
	esultats. Dans le cas d’immobilisations corporelles relatives au petrole et au gaz, les gains ou les pertes sont reportes dans les 
	esultats. Dans le cas d’immobilisations corporelles relatives au petrole et au gaz, les gains ou les pertes sont reportes dans les 
	r´

	esultats s’il s’agit de cessions importantes ou de la cession d’un bien en entier. Toutes les autres cessions d’immobilisations corporelles li ´ ´ ´ ` ` ´ 
	ees au petrole et au gaz sont imputees a l’amortissement et a l’epuisement. 
	k) Regroupement d’entreprises et ´
	k) Regroupement d’entreprises et ´
	ecart d’acquisition 

	Les acquisitions sont comptabilis ´ ´
	ees au moyen de la methode d’acquisition prescrite dans le chapitre 1581 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ ´ 
	ees (« ICCA »). Selon cette methode, la contrepartie de l’achat du regroupement est affectee aux actifs, passifs et passifs eventuels identifiables a leur juste valeur en date de l’acquisition.
	´ ´` 
	L’´ ´´ ´´
	ecart d’acquisition, qui n’est pas amorti, represente l’excedent du prix d’achat sur la juste valeur et il est attribue aux unites d’exploitation appropri ´ ´ ` ´ ´
	ees. La valeur comptable de l’ecart d’acquisition est soumise a un test de depreciation annuellement ou plus souvent si les ´ ´ ´ ´ `
	evenements economiques le justifient, en comparant la juste valeur de l’unite d’exploitation a la valeur comptable, incluant l’ ´ ´ ´ `
	ecart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unite d’exploitation est inferieure a sa valeur comptable, une perte de valeur de l’´ ´ ´ ` ´ ´
	ecart d’acquisition est constatee egale a l’excedent de la valeur comptable de l’ecart d’acquisition sur la juste valeur de l’ ´
	ecart d’acquisition. 
	l) Actifs incorporels 
	Les actifs incorporels, autre que l’ ´
	ecart d’acquisition, comprennent les listes de clients et la valeur de la marque acquises et sont inclus dans le montant report ´ ` ´ ´
	e a l’origine, moins l’amortissement cumule. Les actifs incorporels qui ont une duree de vie utile d´´´` ´
	efinie sont amortis sur leur duree de vie utile prevue, allant de cinq a 10 ans. Les actifs incorporels qui ont une duree de vie utile ind´ ` ´ ´ ´´
	efinie ne sont pas assujettis a l’amortissement. La duree de vie utile prevue des actifs incorporels est evaluee annuellement et, si n ´ ´ `
	ecessaire, des modifications de la duree de vie utile sont prises en compte de maniere prospective. 
	La valeur comptable des actifs incorporels ayant une dur ´ ´ ` ´ ´ `
	ee de vie utile definie est soumise a un test de depreciation, des que des ´ ´ etre recuperable. Les actifs
	evenements ou de nouvelles circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas ˆ ´ ´ incorporels ayant une dur ´ ´ ` ´ ´
	ee de vie utile indefinie sont soumis a un test de depreciation annuellement ou plus souvent si les ev´ enements economiques indiquent que la valeur comptable pourrait ˆ ´ ` ´ ´
	´ ´ etre inferieure a la juste valeur. Si la valeur recuperable nette estim´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	ee ou la juste valeur est inferieure a la valeur comptable nette, une depreciation est comptabilisee pour la periode et constatee a titre de charge dans les resultats.
	´` ´ 
	m) Obligations li ´ `
	m) Obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations 

	Un passif est constat ´ ´ ` ´ ´
	e au titre des obligations futures liees a la mise hors service des immobilisations de la Societe. La juste valeur de l’obligation li ´ ` ´ ´ ut de
	ee a la mise hors service d’immobilisations est actualisee. Le montant est capitalise au titre du co ˆ l’actif connexe et pass ´ ´ ´
	e en charges sur la duree de vie utile de celui-ci. Le passif augmente en raison de la desactualisation jusqu’` ´´` ´` ´ ´ ´
	a ce que la Societe regle l’obligation. Les modifications apportees a l’obligation estimee decoulant des revisions du moment ou du montant estim´ ´ ´ ´ ` ´ `
	e des flux de tresorerie non actualises sont constatees a titre de charges dans l’obligation liee a la ´´´´` ´
	mise hors service d’immobilisations et des actifs connexes. Les depenses reelles engagees sont imputees a l’obligation accumulee. 
	n) R´ ´´ `
	egimes de remuneration a base d’actions 
	En vertu des r´ ´ ´ ` ´´ ´ ´ `
	egimes de remuneration a base d’actions de la Societe (voir la note 15), une remuneration a base d’actions est attribu´ ´ ´ ´´ `
	ee aux cadres, aux salaries et aux directeurs non salaries. Les charges au titre de la remuneration a base d’actions sont comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats. 
	Pour les options d’actions ordinaires attribu ´ ´ ´ janvier 2003 ou apres, la charge
	ees aux salaries et aux directeurs non salaries le 1` ´ ´´´
	er 

	est fondee sur les justes valeurs des options au moment de l’attribution et est comptabilisee dans les etats consolides des r´´ ´
	esultats pour les periodes d’acquisition estimees des options respectives. Une hausse correspondante est inscrite au titre de surplus d’apport dans les ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	etats consolides de l’evolution des capitaux propres. La contrepartie versee a la Societe a l’exercice des options est port ´ ´ 
	ee au credit du capital-actions. 
	Les attributions de remuneration a base d’actions qui doivent ˆ eglees en especes ou qui peuvent ˆ eglees en especes ou
	´ ´ ` etre r ´´ ` etre r ´´ ` en actions sont ´ ´ ´ ` ` ´ ´´
	evaluees selon la methode de la valeur intrinseque a chaque fin de periode. Un element de passif et une charge sont enregistr ´ ´ ´ ´
	es pendant la periode d’acquisition pour tenir compte de l’excedent du prix courant du marche sur le prix d’exercice des options. La charge est comptabilis ´ ´ ´ ´
	ee dans les etats consolides des resultats. Lorsque des options sur actions sont rachet´ ` `´´ ´ ´
	ees contre especes, les especes versees reduisent le passif impaye. Lorsque les options sur actions sont exercees en echange d’actions ordinaires, la contrepartie pay´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee par le titulaire et le passif precedemment comptabilise associe aux options sur actions sont comptabilis ´
	es en tant qu’actions ordinaires. 
	´` ´´´ p ´ ´ ´ u un salarie est admissible a la retraite au moment de l’attribution, la charge de remuneration´ 
	´` ´´´ p ´ ´ ´ u un salarie est admissible a la retraite au moment de l’attribution, la charge de remuneration´ 
	Dans le cas des salaries admissibles a la retraite avant la date d’acquisition, la charge de remuneration est constatee sur la 

	eriode ecourtee. Dans les cas o ` ´ ` ´ totale est imm ´ ´
	ediatement comptabilisee. 
	o) Avantages sociaux futurs 
	Les programmes d’avantages sociaux futurs de la Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	ete comprennent des regimes de retraite a prestations determinees et a cotisations d´ ´ ´ ´ ` ´ `
	eterminees, ainsi que d’autres avantages posterieurs au depart a la retraite, tels qu’ils sont decrits a la note 14. 
	Le co ˆ eterminees et des avantages posterieurs au depart a la retraite est calcule
	ut estimatif futur des prestations de retraite d ´ ´ ´ ´ ` ´ suivant une methode actuarielle a l’aide des estimations les plus precises de la direction relativement aux hypotheses financieres 
	´`´ `` et d ´ ut est comptabilise proportionnellement a partir de la date d’embauche d’un salarie jusqu’a la date
	emographiques, et ce co ˆ ´ ` ´ ` a laquelle il deviendra enti` ` `
	erement admissible aux prestations ou aux avantages. Le taux d’actualisation servant a calculer l’obligation au titre des prestations constitu ´ ´ et du marche a la fin de l’exercice pour des titres de 
	ees est fonction du taux d’inter ˆ ´ ` cr´´´ ´
	eance de grande qualite dont les flux de tresorerie correspondent aux moments et aux montants des paiements prevus des prestations. 
	Les cotisations patronales au r´ ` ´ ´ ´ u elles sont engagees.
	egime a cotisations determinees sont passees en charges au moment o ` ´ 
	p) Instruments financiers 
	Tous les instruments financiers sont initialement comptabilises´ a leur juste valeur dans le bilan. La Soci` et´ ´ ´
	e a classe chacun des instruments financiers dans l’une des cat ´ ´ ` ets et
	egories suivantes : actifs et passifs financiers detenus a des fins de transaction, prˆ cr´ ´`´´ ´´
	eances, actifs financiers detenus jusqu’a leur echeance et autres passifs financiers. L’evaluation subsequente des instruments financiers repose sur leur classement. 
	Les actifs et passifs financiers d ´ ` ´ ´ `
	etenus a des fins de transaction sont par la suite evalues a leur juste valeur et les modifications de ces justes valeurs sont constat ´ ´ ´ ets et creances, les actifs financiers detenus jusqu’a leur
	ees dans le benefice net. Les pr ˆ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ut apres amortissement au moyen de la methode du taux
	echeance et les autres passifs financiers sont par la suite evalues au co ˆ ` ´ d’inter´ ˆ
	et effectif. 
	La Soci´´ ´ ´ ´ ´`
	ete classe la tresorerie et les equivalents de tresorerie en tant qu’actifs financiers detenus a des fins de transaction, les comptes d ´ ets et creances et les comptes crediteurs et les charges a payer, les effets a payer a court
	ebiteurs en tant que prˆ ´ ´ ` ` ` terme, et la dette ` ´ ´ uts de
	a long terme et autres passifs en tant qu’autres passifs financiers. La Societe comptabilise les co ˆ transaction et les primes ou escomptes directement attribuables ` ´ `
	a l’emission de la dette a long terme avec la juste valeur de la dette et les amortit aux r ´ ´ ´ ´ ´ et effectif, a l’exception de la tranche de
	esultats du benefice au moyen de la methode du taux d’inter ˆ ` la dette assortie ` ` ´ ´ ´
	a des couvertures financieres, qui est comptabilisee selon la methode de couverture de juste valeur decrite ci-dessous. 
	La juste valeur estimative des instruments financiers a ´ ´ ´ ` `
	ete calculee a la lumiere des renseignements boursiers disponibles et selon des m´´ ´´ `
	ethodes d’evaluation appropriees basees sur des modeles de tiers reconnus dans l’industrie. 
	Instruments financiers d´ es
	eriv´ 
	La Soci´´ ` ´ ´ ´
	ete peut recourir a des instruments financiers derives pour gerer une certaine exposition aux fluctuations des taux d’int ´ ets, des prix des marchandises et des taux de change, ainsi qu’a des fins boursieres. Les contrats derives lies a des activites
	erˆ ` ` ´´´`´ boursi ` etre comptabilises a la juste valeur dans le bilan. Les contrats derives que la Societe comptabilise´
	eres ou non doivent ˆ ´ ` ´ ´ ´ comme couvertures d ´ ´ ´ ´ ` oture afin de determiner si la relation entre le contrat derive et
	esignees sont evalues a chaque date de cl ˆ ´ ´ ´ l’exposition ` ´
	a la couverture sous-jacente est toujours en vigueur, ainsi que pour quantifier toute inefficacite dans la relation. 
	´´´´ ´´ la variation de la juste valeur de l’element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument 
	´´´´ ´´ la variation de la juste valeur de l’element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument 
	Lorsque l’instrument derive est designe comme couverture de juste valeur, la variation de la juste valeur de l’instrument derive et 

	´´ ´´ d´´´´ ´
	erive est designe comme couverture de flux de tresorerie, les parties efficaces de la variation de la juste valeur des instruments d´´ ´ ´´´´ ´´
	erives sont d’abord comptabilisees dans les autres elements du resultat etendu et ensuite passees en resultat net lors de la comptabilisation de l’ ´ ´
	element couvert. Les parties inefficaces de la variation de la juste valeur des instruments de couverture sont comptabilis ´ ´ ´ ´
	ees immediatement en resultat net, tant pour les couvertures de juste valeur que pour celles des flux de tresorerie. 
	Les gains ou les pertes d ´ ´ ´ eme poste o `
	ecoulant des activites de couverture, y compris la partie inefficace, sont constates au m ˆ u est class´´´ ´ ´ ´ ´
	e l’element couvert. La determination de l’efficacite et la quantification de l’inefficacite de la couverture de flux de tresorerie sont fond´ ´ ´ ´ ´´ ´
	ees sur des evaluations internes qui utilisent des donnees du marche observables. La Societe utilise ces evaluations pour estimer la juste valeur des contrats de marchandises physiques sous-jacents. 
	Les contrats d´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	erives qui ne sont pas comptabilises au titre de couvertures designees sont reportes a la juste valeur dans le bilan, et toute variation de la juste valeur est imm ´ ´ ´
	ediatement comptabilisee en gain net ou perte nette dans les resultats nets. 
	q) R´ `
	ecentes recommandations en matiere de normes comptables 
	Regroupement d’entreprises 
	´ publie simultanement le chapitre 1601 « Etats financiers consolid ole » qui 
	´ publie simultanement le chapitre 1601 « Etats financiers consolid ole » qui 
	En janvier 2009, l’ICCA a publie le chapitre 1582 « Regroupement d’entreprises », qui remplace le chapitre 1581. L’ICCA a

	´ remplacent le chapitre 1600 « Etats financiers consolides ». L’application prospective des normes entre en vigueur pour les 
	´ remplacent le chapitre 1600 « Etats financiers consolides ». L’application prospective des normes entre en vigueur pour les 
	´ ´ es´ » et le chapitre 1602 « Participations sans contr ˆ 

	´ 
	´ exercices ouverts ` janvier 2011 et leur adoption anticipee est permise. Les nouvelles normes constituent une
	a compter du 1´ revision des directives sur l’evaluation comptable des actifs acquis, des passifs pris en charge et de l’ecart d’acquisition, et sur la
	er 

	´´ ´ comptabilisation des participations sans contr ˆ ete a appliqu
	´´ ´ chapitre 1581 au regroupement d’entreprises avec Petro-Canada. La Soci ´ ´ ´ 
	´´ ´ chapitre 1581 au regroupement d’entreprises avec Petro-Canada. La Soci ´ ´ ´ 
	ole au moment d’un regroupement d’entreprises. La Soci e le 

	ete continuera d’examiner l’opportunite d’appliquer le chapitre 1582 aux regroupements d’entreprises en 2010. 
	´ ´´


	ETATS CONSOLIDES DES RESULTATS 
	ETATS CONSOLIDES DES RESULTATS 
	2008 2007 Pour les exercices termines les 31 decembre (en millions de dollars) 2009 (retraite) (retraite)
	´´ ´´ 
	Produits 
	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation (notes 4 et 22) 
	Produits d’exploitation (notes 4 et 22) 
	18 658 
	18 179 
	15 193 

	Moins : redevances 
	Moins : redevances 
	(1 199) 
	(890) 
	(691) 

	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) 
	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) 
	17 459 
	17 289 
	14 502 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 

	(notes 4 et 5) 
	(notes 4 et 5) 
	7 577 
	11 320 
	2 782 

	Int ´ er ˆets et autres produits (note 2e) 
	Int ´ er ˆets et autres produits (note 2e) 
	444 
	28 
	30 

	TR
	25 480 
	28 637 
	17 314 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	7 383 
	7 582 
	6 414 

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ en ´eraux (note 15) 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ en ´eraux (note 15) 
	6 641 
	4 186 
	3 450 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie 

	(notes 4 et 5) 
	(notes 4 et 5) 
	7 381 
	11 323 
	2 870 

	Transport 
	Transport 
	427 
	246 
	160 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	2 306 
	1 049 
	864 

	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors service 
	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	155 
	64 
	48 

	Exploration (note 21) 
	Exploration (note 21) 
	268 
	90 
	95 

	Perte `a la cession d’actifs 
	Perte `a la cession d’actifs 
	66 
	13 
	7 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	51 
	35 
	68 

	Charges (revenu) de financement (note 6) 
	Charges (revenu) de financement (note 6) 
	(487) 
	917 
	(211) 

	TR
	24 191 
	25 505 
	13 765 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	1 289 
	3 132 
	3 549 

	Charges ( ´economie) d’imp ˆots (note 7) 
	Charges ( ´economie) d’imp ˆots (note 7) 

	Imp ˆots exigibles 
	Imp ˆots exigibles 
	868 
	514 
	382 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	(725) 
	481 
	184 

	TR
	143 
	995 
	566 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	B ´en ´efice net par action ordinaire (en dollars) (note 8) 
	B ´en ´efice net par action ordinaire (en dollars) (note 8) 

	De base 
	De base 
	0,96 
	2,29 
	3,23 

	Dilu ´e 
	Dilu ´e 
	0,95 
	2,26 
	3,17 

	Dividendes en esp ` eces 
	Dividendes en esp ` eces 
	0,30 
	0,20 
	0,19 

	´ETATS CONSOLID ´ES DU R ´ESULTAT ´ETENDU 
	´ETATS CONSOLID ´ES DU R ´ESULTAT ´ETENDU 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	B ´ en ´efice net 
	B ´ en ´efice net 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu, d ´eduction faite des imp ˆots (notes 4 
	Autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu, d ´eduction faite des imp ˆots (notes 4 

	et 20) 
	et 20) 

	Variation de l’ajustement li ´e `a la conversion des devises 
	Variation de l’ajustement li ´e `a la conversion des devises 
	(332) 
	350 
	(195) 

	Gain sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures des flux de 
	Gain sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures des flux de 

	tr´esorerie 
	tr´esorerie 
	2 
	— 
	5 

	R ´esultat ´etendu 
	R ´esultat ´etendu 
	816 
	2 487 
	2 793 

	Se reporter au r ´esum ´e des principales conventions comptables et aux notes aff ´erentes ci-joints. 
	Se reporter au r ´esum ´e des principales conventions comptables et aux notes aff ´erentes ci-joints. 

	TR
	RAPPORT ANNUEL 2009 SUNCOR ´ ENERGIE INC. 
	77 


	´

	BILANS CONSOLIDES
	BILANS CONSOLIDES
	2008 2009 (retraite)´ Aux 31 decembre (en millions de dollars) (note 2) (note 1)
	´ 
	Actif 
	` ´´ 
	Actif a court terme
	Tresorerie et equivalents 505 660 Debiteurs (note 4) 3 936 1 580 
	´ Stocks (note 11) 2 971 909 Imp ˆ a recouvrer 67
	ots ` 587 Impots futurs (note 7)ˆ 332 21 
	Total de l’actif `a court terme Immobilisations corporelles, montant net (note 13) Autres actifs (note 12) ´ Ecart d’acquisition (note 2d) Imp ˆots futurs (note 7) Total de l’actif 
	Total de l’actif `a court terme Immobilisations corporelles, montant net (note 13) Autres actifs (note 12) ´ Ecart d’acquisition (note 2d) Imp ˆots futurs (note 7) Total de l’actif 
	Total de l’actif `a court terme Immobilisations corporelles, montant net (note 13) Autres actifs (note 12) ´ Ecart d’acquisition (note 2d) Imp ˆots futurs (note 7) Total de l’actif 
	8 331 57 485 536 3 201 193 69 746 
	3 237 28 882 388 21 — 32 528 

	Passif et capitaux propres Passif `a court terme Dette `a court terme Tranche `a court terme de la dette `a long terme Cr ´editeurs et charges `a payer (notes 4, 14, 15 et 16) Imp ˆots ` a payer Imp ˆots futurs (note 7) Total du passif `a court terme Dette `a long terme (note 17) Charges `a payer et autres passifs (notes 4, 14, 15 et 16) Imp ˆots futurs (note 7) Capitaux propres (voir ci-dessous) Total du passif et des capitaux propres Engagements et ´eventualit ´es (note 19) 
	Passif et capitaux propres Passif `a court terme Dette `a court terme Tranche `a court terme de la dette `a long terme Cr ´editeurs et charges `a payer (notes 4, 14, 15 et 16) Imp ˆots ` a payer Imp ˆots futurs (note 7) Total du passif `a court terme Dette `a long terme (note 17) Charges `a payer et autres passifs (notes 4, 14, 15 et 16) Imp ˆots futurs (note 7) Capitaux propres (voir ci-dessous) Total du passif et des capitaux propres Engagements et ´eventualit ´es (note 19) 
	2 25 6 529 1 274 18 7 848 13 855 5 062 8 870 34 111 69 746 
	2 18 3 326 81 111 3 538 7 866 1 986 4 615 14 523 32 528 

	CAPITAUX PROPRES 
	CAPITAUX PROPRES 

	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) Capital-actions Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu (notes 4 et 20) B ´en ´efices non r´epartis Total des capitaux propres 
	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) Capital-actions Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu (notes 4 et 20) B ´en ´efices non r´epartis Total des capitaux propres 
	Nombre (en milliers) 1 559 778 
	2009 20 053 526 (233) 13 765 34 111 
	Nombre (en milliers) 935 524 
	2008 1 113 288 97 13 025 14 523 


	´´ ´ Approuve au nom du Conseil d’administration,
	Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
	´ 
	Figure
	Figure
	Richard L. George, Brian A. Canfield, 
	Administrateur Administrateur 
	´
	Le 26 fevrier 2010
	´´ ´

	ETATS CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE 
	ETATS CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE 
	2008 2007 Pour les exercices termines les 31 decembre (en millions de dollars) 2009 (retraite) (retraite)
	´´ ´´ 
	Activit ´
	es d’exploitation B´ ´ 1 146 2 137 2 983 
	enefice net Ajustements pour : Amortissement et ´ 2 306 1 049 864
	epuisement Imp ˆ (725) 184
	ots futurs 481 Desactualisation des obligations liees a la mise hors service
	´ ´` d’immobilisations 155 64 48 Perte (gain) non r´ ´ ` ` ´
	ealise(e) a la conversion de la dette a long terme libellee en dollars am ´ (858) 919 (252)
	ericains Variation ` ´ ´ 980 (638) 6
	a la juste valeur des contrats derives Perte ` 66 13 7
	a la cession d’actifs R´´ ` 262 (22) 148
	emuneration a base d’actions Gain sur le reglement effectif d’un contrat preexistant avec Petro-Canada 
	`´ 
	(note 2e) (438) —— Autre (278) (7) (18) Charges d’exploration 183 61 67 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation avant la variation du fonds 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation avant la variation du fonds 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation avant la variation du fonds 

	de roulement hors tr ´esorie 
	de roulement hors tr ´esorie 
	2 799 
	4 057 
	4 037 

	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e aux 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e aux 

	activit ´es d’exploitation (note 10) 
	activit ´es d’exploitation (note 10) 
	(224) 
	405 
	(144) 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	2 575 
	4 462 
	3 893 

	Activit ´es d’investissement 
	Activit ´es d’investissement 

	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses d’exploration 
	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses d’exploration 
	(4 246) 
	(7 987) 
	(5 629) 

	Charges report ´ees et autres investissements 
	Charges report ´ees et autres investissements 
	(30) 
	(51) 
	(32) 

	Tr ´esorerie acquise par suite d’un regroupement d’entreprises (montant net) 
	Tr ´esorerie acquise par suite d’un regroupement d’entreprises (montant net) 

	(note 2d) 
	(note 2d) 
	248 
	— 
	— 

	Produits de cession 
	Produits de cession 
	148 
	33 
	9 

	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´ e aux 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´ e aux 

	activit ´es d’investissement 
	activit ´es d’investissement 
	(791) 
	415 
	290 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	(4 671) 
	(7 590) 
	(5 362) 

	Insuffisance nette de tr ´esorie avant les activit ´es de financement 
	Insuffisance nette de tr ´esorie avant les activit ´es de financement 
	(2 096) 
	(3 128) 
	(1 469) 

	Activit ´es de financement 
	Activit ´es de financement 

	Diminution de la dette `a court terme 
	Diminution de la dette `a court terme 
	— 
	(1) 
	(4) 

	Produit net de l’ ´emission de titres d’emprunt `a long terme 
	Produit net de l’ ´emission de titres d’emprunt `a long terme 
	— 
	2 704 
	1 835 

	Augmentation (diminution) nette de l’emprunt renouvelable 
	Augmentation (diminution) nette de l’emprunt renouvelable 
	2 325 
	422 
	(171) 

	´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ´egime d’options sur actions 
	´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ´egime d’options sur actions 
	41 
	190 
	62 

	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	(401) 
	(180) 
	(162) 

	Produits report ´ es 
	Produits report ´ es 
	— 
	— 
	4 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	1 965 
	3 135 
	1 564 

	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents 
	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents 
	(131) 
	7 
	95 

	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	(24) 
	84 
	(47) 

	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	660 
	569 
	521 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	505 
	660 
	569 


	´´ ´
	Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
	´ ´´

	ETATS CONSOLIDES DE L’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 
	ETATS CONSOLIDES DE L’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 
	Cumul des 
	Cumul des 
	Cumul des 

	autres 
	autres 

	Capital-
	Capital-
	Surplus 
	´el ´ements du 
	B ´en ´efices 

	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	actions 
	d’apport 
	r´esultat ´etendu 
	non r ´epartis 

	Au 31 d ´ecembre 2006 
	Au 31 d ´ecembre 2006 
	794 
	100 
	(71) 
	8 261 

	B ´ en ´efice net 
	B ´ en ´efice net 
	— 
	— 
	— 
	2 983 

	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	(162) 

	´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime 
	´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	74 
	(12) 
	— 
	— 

	´ Emission aux termes du r´egime de r´einvestissement de 
	´ Emission aux termes du r´egime de r´einvestissement de 

	dividendes 
	dividendes 
	13 
	— 
	— 
	(13) 

	Charges au titre de la r´ emun ´eration `a base d’actions 
	Charges au titre de la r´ emun ´eration `a base d’actions 
	— 
	103 
	— 
	— 

	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux 
	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	— 
	3 
	— 
	— 

	Ajustement du solde d’ouverture des b ´ en ´efices non r ´epartis en 
	Ajustement du solde d’ouverture des b ´ en ´efices non r ´epartis en 

	raison de la partie inefficace des couvertures de flux de 
	raison de la partie inefficace des couvertures de flux de 

	tr ´esorerie au 1er janvier 2007 
	tr ´esorerie au 1er janvier 2007 
	— 
	— 
	— 
	5 

	Ajustement du solde d’ouverture du cumul des autres 
	Ajustement du solde d’ouverture du cumul des autres 

	´el ´ements du r ´esultat ´etendu en raison de la partie efficace 
	´el ´ements du r ´esultat ´etendu en raison de la partie efficace 

	des couvertures de flux de tr´esorerie au 1er janvier 2007 
	des couvertures de flux de tr´esorerie au 1er janvier 2007 
	— 
	— 
	8 
	— 

	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	— 
	— 
	(190) 
	— 

	Au 31 d ´ecembre 2007 
	Au 31 d ´ecembre 2007 
	881 
	194 
	(253) 
	11 074 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	— 
	— 
	— 
	2 137 

	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	(180) 

	´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime 
	´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	226 
	(36) 
	— 
	— 

	´ Emission aux termes du r´egime de r´einvestissement de 
	´ Emission aux termes du r´egime de r´einvestissement de 

	dividendes 
	dividendes 
	6 
	— 
	— 
	(6) 

	Charges au titre de la r´emun ´eration `a base d’actions 
	Charges au titre de la r´emun ´eration `a base d’actions 
	— 
	120 
	— 
	— 

	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux 
	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	— 
	10 
	— 
	— 

	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	— 
	— 
	350 
	— 

	Au 31 d ´ecembre 2008 
	Au 31 d ´ecembre 2008 
	1 113 
	288 
	97 
	13 025 

	B ´ en ´efice net 
	B ´ en ´efice net 
	— 
	— 
	— 
	1 146 

	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	(401) 

	´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime 
	´ Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	57 
	(16) 
	— 
	— 

	´ Emission aux termes du r´egime de r´einvestissement de 
	´ Emission aux termes du r´egime de r´einvestissement de 

	dividendes 
	dividendes 
	5 
	— 
	— 
	(5) 

	Charges au titre de la r´ emun ´eration `a base d’actions 
	Charges au titre de la r´ emun ´eration `a base d’actions 
	— 
	103 
	— 
	— 

	´ Emission pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2c) 
	´ Emission pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2c) 
	18 878 
	— 
	— 
	— 

	Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada 
	Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada 

	´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor 
	´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor 

	(note 2c) 
	(note 2c) 
	— 
	147 
	— 
	— 

	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux 
	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	— 
	4 
	— 
	— 

	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	— 
	— 
	(330) 
	— 

	Au 31 d ´ecembre 2009 
	Au 31 d ´ecembre 2009 
	20 053 
	526 
	(233) 
	13 765 


	´´ ´
	Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
	´

	DONNEES SECTORIELLES
	DONNEES SECTORIELLES
	(a) 

	´` Cˆ Pour les exercices termines les 31 decembre 
	Sables petroliferes Gaz naturel ote Est du Canada International 
	´´ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 
	´ ProduitsProduits d’exploitation 4 135 8 045 6 160 612 696 541 499 —— 1 434 —— Moins : redevances (645) (715) (565) (85) (175) (126) (217) —— (252) —— 
	(b) 

	RESULTATS
	´ faite des redevances) 3 490 7 330 5 595 527 521 415 282 —— 1 182 —— Activites d’approvisionnement en
	Produits d’exploitation (deduction
	´ ´´
	energie et de negociation de l’energie — —— — —— — —— — —— 
	´ Produits intersectoriels2 609 1 309 580 154 58 12 159 —— — —— Int ´ ets et autres produits 440 —— — —— — —— 1 ——
	(c) 

	erˆ 
	6 539 
	6 539 
	6 539 
	8 639 
	6 175 
	681 
	579 
	427 
	441 
	— 
	— 
	1 183 
	— 
	— 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de 
	Achats de p ´etrole brut et de 

	produits 
	produits 
	325 
	574 
	157 
	— 
	— 
	— 
	33 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Charges d’exploitation, frais de 
	Charges d’exploitation, frais de 

	vente et frais g ´en ´eraux 
	vente et frais g ´en ´eraux 
	4 277 
	3 203 
	2 439 
	322 
	160 
	155 
	72 
	— 
	— 
	242 
	— 
	— 

	Activit ´es d’approvisionnement en 
	Activit ´es d’approvisionnement en 

	´energie et de n ´egociation de 
	´energie et de n ´egociation de 

	l’ ´energie 
	l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Transport 
	Transport 
	248 
	229 
	138 
	58 
	17 
	15 
	19 
	— 
	— 
	33 
	— 
	— 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	922 
	580 
	462 
	448 
	225 
	189 
	184 
	— 
	— 
	400 
	— 
	— 

	D ´esactualisation des obligations 
	D ´esactualisation des obligations 

	li ´ees `a la mise hors service 
	li ´ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	111 
	55 
	40 
	22 
	8 
	7 
	4 
	— 
	— 
	17 
	— 
	— 

	Exploration 
	Exploration 
	10 
	17 
	13 
	127 
	73 
	82 
	4 
	— 
	— 
	127 
	— 
	— 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	70 
	36 
	1 
	(20) 
	(22) 
	(1) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	51 
	35 
	60 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Charges (revenu) de financement 
	Charges (revenu) de financement 
	1 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 
	— 
	— 
	(1) 
	— 
	— 

	TR
	6 015 
	4 729 
	3 310 
	957 
	461 
	447 
	317 
	— 
	— 
	818 
	— 
	— 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 

	sur les b ´en ´efices 
	sur les b ´en ´efices 
	524 3 910 
	2 865 
	(276) 
	118 
	(20) 
	124 
	— 
	— 
	365 
	— 
	— 

	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	33 
	(1 035) 
	(391) 
	77 
	(29) 
	45 
	(12) 
	— 
	— 
	(200) 
	— 
	— 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	557 2 875 
	2 474 
	(199) 
	89 
	25 
	112 
	— 
	— 
	165 
	— 
	— 

	Aux 31 d ´ecembre 
	Aux 31 d ´ecembre 

	TOTAL DE L’ACTIF 
	TOTAL DE L’ACTIF 
	37 553 25 795 18 172 
	5 003 1 862 1 811 
	4 771 
	— 
	— 
	9 913 
	— 
	— 


	´ ´´ comptables. 
	(a) Les conventions comptables applicables aux secteurs sont les m ˆ ecrites dans le r e des principales conventionsemes que celles qui sont d esum 
	´ ´´´
	(b) 
	(b) 
	(b) 
	(b) 
	Aucun client n’a compte pour au moins 10 % des produits consolides de la Societe pour 2009, 2008 ou 2007. 

	´` ´´´`

	(c) 
	(c) 
	Les produits intersectoriels sont comptabilises a la juste valeur marchande en vigueur et comme si les ventes avaient ete effectuees a des tiers. 


	´´ ´
	Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) R ´ESULTATS 
	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) R ´ESULTATS 
	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre (en millions de dollars) R ´ESULTATS 
	Raffinage et commercialisation 2009 2008 2007 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 2009 2008 2007 
	2009 
	Total 2008 
	2007 

	Produits(b) 
	Produits(b) 

	Produits d’exploitation Moins : redevances 
	Produits d’exploitation Moins : redevances 
	11 962 — 
	9 418 — 
	8 486 — 
	16 — 
	20 — 
	6 — 
	18 658 (1 199) 
	18 179 (890) 
	15 193 (691) 

	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie Produits intersectoriels(c) Int ´erˆets et autres produits 
	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie Produits intersectoriels(c) Int ´erˆets et autres produits 
	11 962 — 51 — 
	9 418 — — 1 
	8 486 — (100) 5 
	16 7 577 (2 973) 3 
	20 11 320 (1 367) 27 
	6 2 782 (492) 25 
	17 459 7 577 — 444 
	17 289 11 320 — 28 
	14 502 2 782 — 30 

	TR
	12 013 
	9 419 
	8 391 
	4 623 
	10 000 
	2 321 
	25 480 
	28 637 
	17 314 

	Charges Achats de p ´etrole brut et de produits Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie Transport Amortissement et ´epuisement D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations 
	Charges Achats de p ´etrole brut et de produits Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de l’ ´energie Transport Amortissement et ´epuisement D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations 
	9 731 1 279 — 87 323 1 
	8 472 746 — 16 202 1 
	6 847 720 — 20 171 1 
	(2 706) 449 7 381 (18) 29 — 
	(1 464) 77 11 323 (16) 42 — 
	(590) 136 2 870 (13) 42 — 
	7 383 6 641 7 381 427 2 306 155 
	7 582 4 186 11 323 246 1 049 64 
	6 414 3 450 2 870 160 864 48 

	Exploration Perte (gain) `a la cession d’actifs Frais de d ´emarrage de projets Charges (revenu) de financement 
	Exploration Perte (gain) `a la cession d’actifs Frais de d ´emarrage de projets Charges (revenu) de financement 
	— 16 — 4 
	— 6 — — 
	— 7 8 — 
	— — — (492) 
	— (7) — 917 
	— — — (211) 
	268 66 51 (487) 
	90 13 35 917 
	95 7 68 (211) 

	TR
	11 441 
	9 443 
	7 774 
	4 643 
	10 872 
	2 234 
	24 191 
	25 505 
	13 765 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots sur les b ´en ´efices Imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots sur les b ´en ´efices Imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	572 (139) 
	(24) 19 
	617 (175) 
	(20) 98 
	(872) 50 
	87 (45) 
	1 289 (143) 
	3 132 (995) 
	3 549 (566) 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	433 
	(5) 
	442 
	78 
	(822) 
	42 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Aux 31 d ´ecembre 
	Aux 31 d ´ecembre 

	TOTAL DE L’ACTIF 
	TOTAL DE L’ACTIF 
	10 568 
	3 795 
	4 065 
	1 938 
	1 076 
	461 
	69 746 
	32 528 
	24 509 


	´

	DONNEES SECTORIELLES (suite) 
	DONNEES SECTORIELLES (suite) 
	(a)

	Sables petroliferes Gaz naturel ote Est du Canada
	´ ` C ˆ International Pour les exercices termines les 31 decembre 
	´´ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 
	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT LES 
	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT LES 
	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT LES 

	ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	557 2 875 
	2 474 
	(199) 
	89 
	25 
	112 
	— 
	— 
	165 
	— 
	— 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	922 
	580 
	462 
	448 
	225 
	189 
	184 
	— 
	— 
	400 
	— 
	— 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	(643) 
	535 
	108 
	(52) 
	15 
	(43) 
	12 
	— 
	— 
	(56) 
	— 
	— 

	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la 
	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la 

	mise hors service d’immobilisations 
	mise hors service d’immobilisations 
	111 
	55 
	40 
	22 
	8 
	7 
	4 
	— 
	— 
	17 
	— 
	— 

	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la conversion 
	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la conversion 

	de la dette `a long terme libell ´ee en 
	de la dette `a long terme libell ´ee en 

	dollars am ´ericains 
	dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Variation de la juste valeur des contrats 
	Variation de la juste valeur des contrats 

	d ´eriv ´es 
	d ´eriv ´es 
	960 
	(590) 
	10 
	— 
	— 
	2 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	70 
	36 
	1 
	(20) 
	(22) 
	(1) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	90 
	54 
	86 
	19 
	4 
	7 
	2 
	— 
	— 
	10 
	— 
	— 

	Gain sur le r `eglement effectif d’un 
	Gain sur le r `eglement effectif d’un 

	contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	(438) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Autres 
	Autres 
	(378) 
	(38) 
	(16) 
	(11) 
	(13) 
	(2) 
	21 
	— 
	— 
	19 
	— 
	— 

	Charges d’exploration 
	Charges d’exploration 
	— 
	— 
	— 
	122 
	61 
	67 
	— 
	— 
	— 
	61 
	— 
	— 

	Flux de tr ´esorie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux de tr ´esorie li ´es aux activit ´es d’exploitation 

	avant la variation du fonds de roulement 
	avant la variation du fonds de roulement 

	hors tr ´esorerie 
	hors tr ´esorerie 
	1 251 
	3 507 
	3 165 
	329 
	367 
	251 
	335 
	— 
	— 
	616 
	— 
	— 

	Diminution (augmentation) du fonds de 
	Diminution (augmentation) du fonds de 

	roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 
	roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 
	(202) 
	934 
	564 
	(9) 
	43 
	19 
	(34) 
	— 
	— 
	(35) 
	— 
	— 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es 

	aux activit ´es d’exploitation 
	aux activit ´es d’exploitation 
	1 049 
	4 441 
	3 729 
	320 
	410 
	270 
	301 
	— 
	— 
	581 
	— 
	— 

	Activit ´es d’investissement : 
	Activit ´es d’investissement : 

	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses 
	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses 

	d’exploration 
	d’exploration 
	(2 807) (7 391) (4 566) 
	(320) (342) (537) 
	(123) 
	— 
	— 
	(543) 
	— 
	— 

	Charges report ´ees et autres investissements 
	Charges report ´ees et autres investissements 
	(36) 
	(39) 
	(18) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Tr ´esorerie acquise dans le cadre d’un 
	Tr ´esorerie acquise dans le cadre d’un 

	regroupement d’entreprises (montant net) 
	regroupement d’entreprises (montant net) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Produits de cessions 
	Produits de cessions 
	96 
	— 
	3 
	27 
	26 
	5 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Diminution (augmentation) du fonds de 
	Diminution (augmentation) du fonds de 

	roulement d’investissement 
	roulement d’investissement 
	(799) 
	434 
	333 
	(19) 
	— 
	— 
	(29) 
	— 
	— 
	60 
	— 
	— 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	d’investissement 
	d’investissement 
	(3 546) (6 996) (4 248) 
	(312) (316) (532) 
	(152) 
	— 
	— 
	(483) 
	— 
	— 

	Exc ´edent net (insuffisance nette) de 
	Exc ´edent net (insuffisance nette) de 

	tr ´esorerie avant les activit ´es de 
	tr ´esorerie avant les activit ´es de 

	financement 
	financement 
	(2 497) (2 555) 
	(519) 
	8 
	94 
	(262) 
	149 
	— 
	— 
	98 
	— 
	— 


	´ ´´
	(a) Les conventions comptables applicables aux secteurs sont les m ˆ ecrites dans le r e des principales conventionsemes que celles qui sont d esum 
	comptables. Se reporter au resume des principales conventions comptables et aux notes afferentes ci-joints. 
	´´ ´ 
	Si `ege social, activit ´es de 
	Si `ege social, activit ´es de 
	Si `ege social, activit ´es de 

	Raffinage et 
	Raffinage et 
	n ´egociation de l’ ´energie 

	commercialisation 
	commercialisation 
	et ´eliminations 
	Total 

	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Pour les exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 
	2009 
	2008 
	2007 
	2009 
	2008 
	2007 

	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT LES 
	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT LES 

	ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	433 
	(5) 
	442 
	78 
	(822) 
	42 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	323 
	202 
	171 
	29 
	42 
	42 
	2 306 
	1 049 
	864 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	109 
	(7) 
	77 
	(95) 
	(62) 
	42 
	(725) 
	481 
	184 

	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la 
	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la 

	mise hors service d’immobilisations 
	mise hors service d’immobilisations 
	1 
	1 
	1 
	— 
	— 
	— 
	155 
	64 
	48 

	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la conversion 
	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la conversion 

	de la dette `a long terme libell ´ee en 
	de la dette `a long terme libell ´ee en 

	dollars am ´ericains 
	dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	(858) 
	919 
	(252) 
	(858) 
	919 
	(252) 

	Variation de la juste valeur des contrats 
	Variation de la juste valeur des contrats 

	d ´eriv ´es 
	d ´eriv ´es 
	(14) 
	27 
	(6) 
	34 
	(75) 
	— 
	980 
	(638) 
	6 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	16 
	6 
	7 
	— 
	(7) 
	— 
	66 
	13 
	7 

	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	35 
	16 
	35 
	106 
	(96) 
	20 
	262 
	(22) 
	148 

	Gain sur le r `eglement effectif d’un 
	Gain sur le r `eglement effectif d’un 

	contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(438) 
	— 
	— 

	Autres 
	Autres 
	60 
	8 
	(16) 
	11 
	36 
	16 
	(278) 
	(7) 
	(18) 

	Charges d’exploration 
	Charges d’exploration 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	183 
	61 
	67 

	Flux de tr ´esorie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux de tr ´esorie li ´es aux activit ´es d’exploitation 

	avant la variation du fonds de roulement 
	avant la variation du fonds de roulement 

	hors tr ´esorerie 
	hors tr ´esorerie 
	963 
	248 
	711 
	(695) 
	(65) 
	(90) 
	2 799 
	4 057 
	4 037 

	Diminution (augmentation) du fonds de 
	Diminution (augmentation) du fonds de 

	roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 
	roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 
	(270) 
	292 
	(247) 
	326 
	(864) 
	(480) 
	(224) 
	405 
	(144) 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es 

	aux activit ´es d’exploitation 
	aux activit ´es d’exploitation 
	693 
	540 
	464 
	(369) 
	(929) 
	(570) 
	2 575 
	4 462 
	3 893 

	Activit ´es d’investissement : 
	Activit ´es d’investissement : 

	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses 
	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses 

	d’exploration 
	d’exploration 
	(409) 
	(226) 
	(449) 
	(44) 
	(28) 
	(77) 
	(4 246) 
	(7 987) 
	(5 629) 

	Charges report ´ees et autres investissements 
	Charges report ´ees et autres investissements 
	(3) 
	(11) 
	— 
	9 
	(1) 
	(14) 
	(30) 
	(51) 
	(32) 

	Tr ´esorerie acquise dans le cadre d’un 
	Tr ´esorerie acquise dans le cadre d’un 

	regroupement d’entreprises (montant net) 
	regroupement d’entreprises (montant net) 
	— 
	— 
	— 
	248 
	— 
	— 
	248 
	— 
	— 

	Produits de cessions 
	Produits de cessions 
	25 
	— 
	1 
	— 
	7 
	— 
	148 
	33 
	9 

	Diminution (augmentation) du fonds de 
	Diminution (augmentation) du fonds de 

	roulement d’investissement 
	roulement d’investissement 
	(4) 
	(19) 
	(43) 
	— 
	— 
	— 
	(791) 
	415 
	290 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	d’investissement 
	d’investissement 
	(391) 
	(256) 
	(491) 
	213 
	(22) 
	(91) 
	(4 671) 
	(7 590) 
	(5 362) 

	Exc ´edent net (insuffisance nette) de 
	Exc ´edent net (insuffisance nette) de 

	tr ´esorerie avant les activit ´es de 
	tr ´esorerie avant les activit ´es de 

	financement 
	financement 
	302 
	284 
	(27) 
	(156) 
	(951) 
	(661) 
	(2 096) 
	(3 128) 
	(1 469) 


	´ NOTES AFFERENTES AUX ETATS CONSOLIDES 
	´ NOTES AFFERENTES AUX ETATS CONSOLIDES 
	SUNCOR ENERGIE INC.


	´´ ´ 
	´´ ´ 
	´`
	1. MODIFICATIONS DE METHODES COMPTABLES ET INFORMATION A FOURNIR 
	´
	a) Ecart d’acquisition et actifs incorporels
	´ Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ Ecarts 
	´ Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ Ecarts 
	Le 1 janvier 2009, la Societe a adopte de facon retroactive le chapitre 3064, « 
	er

	´ ´ ´ ¸ ´ Ecarts d’acquisition et actifs incorporels », du

	´ d’acquisition et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ´ ´ 
	´ d’acquisition et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ´ ´ 
	ees (« ICCA »). Cette nouvelle norme, qui remplace le chapitre 3062, « 

	eveloppement », est centree sur les 
	` ´ ´´´`
	criteres de comptabilisation des actifs dans les etats financiers, y compris ceux qui sont generes a l’interne. L’incidence de l’adoption de cette norme a eu pour cons´ uts lies aux arrˆ
	equence une modification de la classification de nos co ˆ ´ ets de maintenance report ´ ´ ´ ´ ´ ets. Au
	es qui ont ete classifies dans les autres actifs et amortis au cours de la periode jusqu’aux prochains arr ˆ ´ ´´´ ´´
	31 decembre 2008, le montant des immobilisations corporelles a ete augmente de 566 millions $ et une reduction egale et compensatoire a ´ ´ ´
	ete apportee au montant des autres actifs. 
	´
	b) Risque de credit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers
	´´´ ´´´´ ´` nouveaux (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers. En vertu de l’Abr ´ ´ 
	´´´ ´´´´ ´` nouveaux (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers. En vertu de l’Abr ´ ´ 
	Le 1 janvier 2009, la Societe a adopte les recommandations de l’Abrege des deliberations du Comite sur les problemes 
	er


	ege, le risque de cr´ ` ´ ´ ´
	edit propre a l’entite et le risque de credit de la contrepartie sont pris en compte dans la determination de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y compris les instruments d ´ ´ ´ ´
	erives. Le traitement comptable preconise dans l’Abr ´ ´ etre applique retroactivement, sans retraitement des periodes anterieures. La Societe a evalue le nouvel Abrege et
	ege doit ˆ ´´ ´ ´ ´´´ ´ ´´ conclu que l’adoption de la nouvelle exigence n’a eu aucune incidence importante sur les ´
	etats financiers de Suncor. 
	`
	c) Instruments financiers – informations a fournir
	Le 31 d´ ´´ ´¸ ´
	ecembre 2009, la Societe a adopte de facon prospective les modifications au chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA intitule « Instruments financiers – informations ` ´
	a fournir », pour les exercices termines le 30 septembre 2009 ou par la suite. La modification exige des informations additionnelles sur l’ ´
	evaluation de la juste valeur des instruments financiers et de meilleures informations sur le risque d’illiquidit ´ `
	e. Ces informations additionnelles sont fournies a la note 4. 
	2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 
	a) Aper¸cu 
	Au cours du premier trimestre de 2009, Suncor a annonc ´ ´ ´
	e qu’elle avait accepte de regrouper ses activites avec celles de Petro-Canada. La transaction a ´ ´ ´ ´
	ete effectuee dans le cadre d’un plan d’arrangement qui incluait un echange d’actions, en vertu duquel les porteurs d’actions ordinaires de Petro-Canada ont re¸
	cu 1,28 action ordinaire de Suncor en contrepartie de chaque action ordinaire de Petro-Canada d ´
	etenue. 
	Au cours des deuxi` ` ´ ´ ´
	eme et troisieme trimestres de 2009, l’arrangement a ete approuve par les actionnaires de Suncor et de Petro-Canada, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et le Bureau de la concurrence du Canada. La transaction s’est conclue le 1 ao ˆ etes ainsi fusionnees continuent d’ ˆ ees sous la raison sociale Suncor Energie Inc.
	er

	´ 
	ut 2009 et les soci ´ ´ ´ etre exploit ´ 
	´
	b) Comptabilite dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
	La Soci´ ´ ´
	ete a comptabilise le regroupement d’entreprises selon ce qui est prescrit dans le chapitre 1581, « Regroupements d’entreprises », du Manuel de l’ICCA. A titre d’acquereur, la Societe doit reconnaıtre les actifs acquis et les passifs deˆ
	` 
	´ ´´ Petro-Canada au 1 ao ˆ ´ ´ ´ ´
	er

	ut 2009. Les resultats des activites de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolides de la Soci´ ´ ` aoˆ
	ete a compter du 1ut 2009. 
	er 

	c) Contrepartie et prix d’achat 
	La contrepartie offerte pour conclure la fusion comprenait 621,1 millions d’actions de Suncor d’une valeur de 18 878 millions $, ou 30,39 $ par action, attribu ´
	ees aux actionnaires de Petro-Canada et 7,1 millions d’options sur actions de Suncor dont la juste valeur s’´ ` ´´´ ´
	etablissait a 147 millions $, qui ont ete echangees contre des options sur actions de Petro-Canada. Le remplacement des options sur actions et les autres r ´ ´ ´ ` ´
	egimes de remuneration a base d’actions qui sont constates au titre du passif ne sont pas inclus dans la contrepartie (voir note 15). 
	´´ ´
	Le prix total de l’acquisition a ete de 19 630 millions $, repartis ainsi : 
	(en millions de dollars) 
	621,1 millions d’actions ordinaires attribu ´ees aux actionnaires de Petro-Canada 
	621,1 millions d’actions ordinaires attribu ´ees aux actionnaires de Petro-Canada 
	621,1 millions d’actions ordinaires attribu ´ees aux actionnaires de Petro-Canada 
	18 878 

	7,1 millions d’options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor 
	7,1 millions d’options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor 
	147 

	Frais de transaction 
	Frais de transaction 
	167 

	R `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada (note e) 
	R `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec Petro-Canada (note e) 
	438 

	Prix d’achat total 
	Prix d’achat total 
	19 630 


	´´
	d) Repartition preliminaire du prix d’achat 
	´ ´ ´ ´ ut 2009: Les justes valeurs estimees suivantes ont ete attribuees aux actifs nets de Petro-Canada au 1 ao ˆ (en millions de dollars) 
	er

	` Immobilisations corporelles 27 407 Autres actifs 537 
	` Immobilisations corporelles 27 407 Autres actifs 537 
	Actif a court terme 4 645 

	Total de l’actif 32 589 
	Passif `
	a court terme Dette a long terme
	` Charges `
	a payer et autres Imp ˆ
	ots futurs 
	ots futurs 
	3 741 4 410 3 416 4 570 

	Total du passif 
	Total du passif 
	Total du passif 
	16 137 

	Actifs nets acquis 
	Actifs nets acquis 
	16 452 

	´ Ecart d’acquisition 
	´ Ecart d’acquisition 
	3 178 

	Prix d’achat total 
	Prix d’achat total 
	19 630 


	La r´´ ´
	epartition preliminaire du prix d’achat est fondee sur les meilleures estimations actuelles de la direction de Suncor et principalement sur les ´ ´ ´ ´ ´
	evaluations preparees par des evaluateurs independants. 
	´´` ´
	La tresorerie acquise s’elevait a 248 millions $, deduction faite des frais de transaction de 167 millions $. 
	Autres actifs comprenaient des actifs incorporels de 236 millions $, li ´ ` ´
	es a la marque Petro-Canada, avec une duree de vie ind´ ´´
	efinie, et des listes de clients, qui seront amortis sur leur duree de vie utile estimee. 
	La juste valeur du passif ` uts lies a la cession de certaines`
	a court terme comprend une charge de 216 millions $ pour les co ˆ ´ activit´ ´ ´ ´
	es de Petro-Canada et de prestations de cessation d’emploi involontaire. Au 31 decembre 2009, des depenses reelles de 118 millions $ avaient ete imputees a cette charge.
	´´ ´` 
	Une portion de 3 019 millions $ de l’ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ecart d’acquisition a ete affectee au secteur Sables petroliferes et la portion restante de 159 millions $ a ´ ´ ´ ´
	ete affectee au secteur Raffinage et commercialisation. Aucune somme incluse dans l’ecart d’acquisition ne devrait ˆ ´ ot.
	etre deductible aux fins de l’imp ˆ 
	´
	e) Contrats preexistants avec Petro-Canada
	L’Abr´´ ´´ ´ ` ´
	ege 154 des deliberations du Comite sur les problemes nouveaux de l’ICCA, intitule Comptabilisation des relations pr´ ` ´
	eexistantes entre les parties a un regroupement d’entreprises, souligne que l’execution d’un regroupement d’entreprises entre deux parties ayant une relation pr ´ etre evaluee pour determiner s’il y a dissolution de cette relation, et que si la 
	eexistante devrait ˆ ´ ´ ´ relation pr ´ ´ ut d’acquisition de l’entreprise devrait correspondre a la somme de la
	eexistante est avantageuse pour l’acquereur, le co ˆ ` contrepartie pay ´ ´ ´ ´
	ee et de l’avantage decoulant de la dissolution de cette relation preexistante. Le gain constate correspond au moindre du montant d ´ ´ `
	etermine selon les dispositions pertinentes du contrat et du montant correspondant a l’avantage qui d´´´ ´
	ecoule du contrat pour l’acquereur par rapport aux prix demandes dans le cadre de transactions courantes sur le marche pour des ´ ´
	elements identiques ou similaires. 
	En 2003, Suncor a sign ´ `
	e un contrat de paiement a l’acte en vertu duquel elle acceptait de valoriser le bitume fourni par Petro-Canada. Le contrat est entr ´ janvier 2009. Les frais de traitement contractuels incluaient un facteur
	e en vigueur le 1d’indexation lie au prix du brut West Texas Intermediate (WTI), dont l’intention etait de s’approcher des variations entre les ecarts
	er 

	´ ´´ de prix du brut l´ ´
	eger et du brut lourd au Canada. Les modalites du contrat comprenaient un engagement d’achat ferme de volume et aucune clause de r` ´
	eglement anticipe. 
	Depuis 2003, les prix du brut ont augment ´ `
	e de maniere significative et les conditions de l’industrie pour l’offre et la demande de bitume valorise ont change enormement; par consequent, au moment de la cl ˆ etait favorable
	´ ´ ´ ´ ´ oture de la transaction, le contrat ´ a` Suncor. Une valeur de 438 millions $ a ´ ´ ´ `
	ete assignee au reglement effectif du contrat, en comparant les frais de traitement futurs estim´ ´ ´´
	es dans le cadre de l’engagement d’achat ferme de volume et les ecarts de prix estimes entre le brut leger et le brut lourd au Canada selon les hypoth ` ´
	eses de prix futurs du WTI, du brut synthetique et du bitume. 
	´´` ´ ´´´
	Le montant presume du r ots sur les ben
	eglement de 438 millions $ (deduction faite des imp ˆ efices de neant $) est inclus dans le prix d’achat total de l’acquisition et dans les int ´ ets et autres produits des etats consolides des resultats.
	erˆ ´´´ 
	3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
	En raison du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´ ´ ´
	En raison du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´ ´ ´
	ecrit a la note 2, la Societe a reclasse ses activites selon les secteurs suivants. 

	´` ´´´ `´ synth ´ ace a la recuperation et a la valorisation du bitume provenant d’installations minieres et in situ. 
	Le secteur Sables petroliferes comprend les activites de la Societe dans le Nord-Est de l’Alberta visant a produire du petrole brut 
	etique grˆ` ´ ´ ` ` 
	Le secteur Gaz naturel comprend les activit ´ ´ ´
	es d’exploration et de production reliees au gaz naturel, au petrole brut et aux liquides de gaz naturel dans l’Ouest du Canada principalement. 
	Le secteur C ˆ ´ otieres a Terre-Neuve-et-Labrador et comprend des participations dans 
	ote Est du Canada regroupe les activites extrac ˆ ` ` les champs de p ´
	etrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron. 
	Le secteur International m ` ´ ´ ´
	ene des activites d’exploration et de production reliees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norv ` ` ´
	ege, a Trinite-et-Tobago, en Libye et en Syrie. 
	Le secteur Raffinage et commercialisation comprend l’achat et la vente de p ´ `
	etrole brut, le raffinage de produits a partir de petrole brut et la distribution et la commercialisation de ceux-ci et d’autres produits achetes par l’intermediaire de raffineries 
	´ ´´ situ ´ Etats-Unis, ainsi qu’une usine de lubrifiants situee dans l’Est du Canada. Les 
	´ activit´ ´ ´ ´ 
	´ activit´ ´ ´ ´ 
	ees dans l’Est et l’Ouest du Canada et aux ´ 

	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie qui faisaient auparavant partie du secteur Raffinage et commercialisation font maintenant partie du secteur Si ` ´ ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations. 
	Le secteur Si` ´ ´ ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations comprend les activites d’approvisionnement en energie et de n´ ´ ´ ´ `
	egociation de l’energie avec des tiers et les activites non attribuables directement a un secteur d’exploitation. 
	Toutes les p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes anterieures ont ete retraitees afin de respecter les presentes definitions des secteurs. 
	4. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUE FINANCIER 
	Les instruments d´ ´
	erives sont des instruments financiers qui imitent les variations du cours des actions, des obligations, des monnaies, des marchandises et des taux d’interet, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour
	´´ ´´ reduire (couvrir) son exposition aux variations du prix des marchandises ou des taux de change et pour g´ ´
	erer les actifs et les passifs sensibles aux variations des taux d’int´ ´ ´ ´ `
	eret ou des taux de change. Suncor se sertˆ egalement des instruments derives a des fins de transaction, dans le but de r´ erive par suite de la variation de la valeur
	ealiser un gain sur l’instrument d´ ´ marchande. 
	La r´ ` ´ ´ ` ace a une
	ecente fusion a fourni a Suncor la possibilite de tirer parti d’occasions liees aux transactions a terme, grˆ ` capacit´ ` ´ ´´´ ´
	e accrue en matiere de transactions et de negociation. La Societe a determine que de nouveaux niveaux de ´ ´´
	transaction pour certains contrats d’echange de marchandises physiques d´ epassaient les besoins prevus par la Societ´ e, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises. Avec prise d’effet le 1 octobre 2009, ces contrats sont maintenant consid´ ´ ´ ´ equence, les gains et les pertes realises et non
	er

	eres comme des instruments financiers derives et en cons´ ´ ´ realis´ es et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilises sur une base nette dans les produits des activites
	´` ´´ d’approvisionnement en ´ ´ ´ ´ `
	energie et de negociation de l’energie. Les stocks connexes sont reportes a la juste valeur moins les couts de vente, et la variation de la juste valeur est comptabilisˆ ´ ´
	ee sous les gains et les pertes dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie.
	´´´ 
	Les contrats ` ´ ` ´ ` ´
	a terme de gre a gre et les contrats a terme standardises sont des contrats visant l’achat ou la vente d’un el´ ement particulier a une date et a un prix stipules. Utilises comme instruments de couverture, les contrats a terme de gre a
	´ `` ´´ `´` gr´` ´`´ ´
	e et les contrats a terme standardises aident a gerer l’exposition aux pertes qui pourraient resulter d’une variation d´ ´
	efavorable du cours des marchandises, des taux d’interet ou du taux de change.ˆ 
	Une option est un contrat qui conf` ` ´ ´
	ere a son titulaire, moyennant remuneration, le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou de vendre un ´´ ´ ´` ´ ´ ´ ´
	element determine a un prix etabli, dans un delai donne. Utilisees comme instruments de couverture, les options peuvent prot´ ´ ´
	eger contre une variation defavorable du cours des marchandises, du taux d’interet ou du tauxˆ de change. 
	Un tunnel ` ´
	a prime zero est une combinaison de deux contrats d’option qui limite l’exposition du titulaire aux variations des cours dans une fourchette donn´ ´ ` ´ ´
	ee. La prime est egale a zero lorsqu’une option de vente (le droit de vendre) est achetee en contrepartie d’une somme ´ ` ¸ `
	equivalant a la prime recue a la vente d’une option d’achat (le droit d’acheter). 
	Un swap est un contrat aux termes duquel deux parties ´ ´
	echangent des marchandises, des devises, des interets ou d’autresˆ paiements afin de modifier la nature des paiements. Par exemple, les paiements ` ´
	a taux d’interet fixes sur une dette peuventˆ etre convertis en paiementsˆ ` ´
	a taux d’interet variables.ˆ 
	La comptabilit´ ´ ´ ´
	e de couverture permet de constater les gains, les pertes, les produits et les charges associes aux elements d’une relation de couverture au moment o ` ´ ´ ecide´
	u l’operation sous-jacente a une incidence sur les resultats. Suncor a d´ d’avoir recours ` ´ ´ es lies a des operations financieres ou sur marchandises`
	a la comptabilite de couverture pour certains deriv´ ´ ` ´ futures. 
	Instruments financiers 
	Instruments financiers 
	´

	a) Instruments financiers constates dans le bilan
	Les instruments financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete constates dans les bilans consolides sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des comptes d´ ´ ´ ´ ` `
	ebiteurs, des contrats derives, de la presque totalite du passif a court terme (sauf les tranches a court terme des impˆ´´ ` `` A` 
	ots sur les benefices), ainsi que de la dette a long terme et d’une tranche des charges a payer a long terme et autres. moins d’indication contraire, la valeur comptable tient compte de la juste valeur actuelle des instruments financiers de la Societ´ e.´ 
	La juste valeur estimative des instruments financiers constat ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	es a ete etablie selon l’evaluation faite par la Societe des renseignements boursiers disponibles et selon des m ´ ´ ´ ` ´
	ethodes d’evaluation appropriees en fonction de modeles de tiers acceptes par l’industrie. Cependant, ces estimations n’indiquent pas n ´ etre realises ou regles
	ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ dans le cadre d’une v ´ ´ `
	eritable operation boursiere. 
	La dette ` ´ ´ ´ ´ ut, a l’exception de la tranche
	a terme fixe de la Societe est comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ˆ ` de la dette li´ ` ´ ´ ´ A la 
	` constatation initiale, le co ˆ ` ´ uts de transaction 
	ee aux couvertures financieres qui est constatee selon la methode de la juste valeur discutee ci-dessus. 
	ut de la dette correspond a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de tous les co ˆ connexes. Les gains ou les pertes d ´ ´
	ecoulant de la variation de la juste valeur de cette dette ne sont comptabilises qu’une fois r´´ ` ´´´
	ealises. Les gains et les pertes sur la dette a long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations du change sont constat ´ ´ u ils se produisent. Au 31 decembre 2009, la valeur comptable de la dette a terme fixe constatee
	es pendant la periode o ` ´ ` ´ selon la m ´ ut s’elevait a 10,1 milliards $ (6,7 milliards $ au 31 decembre 2008) et sa juste valeur 
	ethode de l’amortissement du co ˆ ´ ` ´ a 10,7 milliards $ (5,4 milliards $ au 31 d` ´
	ecembre 2008). 
	b) Couvertures – documentation d’une relation de couverture admissible 
	Couverture de la juste valeur 
	La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ et, dans le cadre de sa strategie
	ete conclut periodiquement des contrats derives, par exemple des swaps de taux d’interˆ ´ de gestion des risques visant ` ´ ´ et. Les swaps de taux d’interˆ ` ´
	a gerer son exposition aux taux d’interˆ ´ et consistent a echanger les erˆ` ´ ´´
	paiements d’int ´ ets a taux variables par rapport a des taux fixes entre la Soci` ete et des contreparties ayant une cote ´ elevee de solvabilit ´ ´ ` ´ ´ ´ ets est comptabilise en resultat a titre de rajustement des 
	e. L’ecart a l’echange des paiements periodiques d’interˆ ´ ´ ` int ´ ets debiteurs. La juste valeur de la dette sous-jacente est ajustee en fonction de la variation de la juste valeur de
	erˆ´ ´ l’instrument financier d ´ ´ ´ ´ ets debiteurs. Au 31 decembre 2009, la Societe
	erive, et un montant correspondant est porte aux inter ˆ ´ ´ ´ ´ disposait pour une tranche de 200 millions $ de sa dette ` ´ et classes comme couvertures de 
	a taux fixe, de swaps de taux d’inter ˆ ´ juste valeur en cours pour des p´ ´ ´ ´ ´ ´ et
	eriodes d’au plus deux ans. Aucune inefficacite n’a ete constatee sur les swaps de taux d’interˆ d´´ ´´´
	esignes comme couvertures de juste valeur au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2009 (aucune inefficacite au cours de l’exercice termin ´ ´ ´ et en cours au 31 decembre 2009 
	e le 31 decembre 2008). La juste valeur des contrats de swap de taux d’inter ˆ ´ est pr´ ´ ´`
	esentee en detail a la note 17. 
	La Soci´´ ´ ´´ ` ´
	ete conclut periodiquement des contrats derives pour couvrir des risques propres a certaines operations en particulier. L’´ ´ ´´´´`
	ecart entre la juste valeur des operations couvertes et celle des contrats derives est comptabilise en resultat a titre de rajustement des produits d’exploitation. L’inefficacit ´ ´ ´ ´ ` `
	e de couverture des contrats derives destines a couvrir les risques propres a certaines op ´ ´ ´ ´
	erations n’a eu aucune incidence sur les resultats pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 (perte de 4 millions $, d ´ ots sur les benefices de 2 millions $ en 2008).´
	eduction faite des imp ˆ ´ 
	Couvertures de flux de tr´
	esorerie 
	La Soci ´ ´ ´ u le cours du marche de ses produits de petrole et de gaz naturel est etabli en
	ete evolue dans une industrie mondiale o ` ´ ´ ´ ` ´´´ ´´ `´
	fonction d’indices reperes variables. La Societe conclut periodiquement des contrats derives, tels que des contrats a terme de gre a gr`´` ´ `´ ´
	e, des contrats a terme standardises, des swaps, des options et des tunnels a prime zero, afin de se proteger contre la ´´´ ´
	possibilite de l’incidence defavorable de l’evolution des prix du marche faisant suite aux variations des indices sous-jacents. Plus pr´´´´` ´ ´ ´´
	ecisement, la Societe gere la variabilite du prix du petrole brut en concluant des contrats derives sur le cours du West Texas Intermediate (« WTI ») et elle g ` ´ et et de change au cours des periodes d’emission de titres d’emprunt en 
	ere celle des taux d’inter ˆ ´ ´ effectuant des blocages de taux d’int ´ et et en passant des contrats de change a terme.
	erˆ ` 
	Il n’y a eu aucun effet sur les r´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esultats qui serait attribuable a l’inefficacite de couverture realisee et non realisee liee aux contrats derives designes comme couvertures de flux de tresorerie au cours des exercices termines les 31 decembre 2009 et 2008. 
	´´´´ ´ ´´ 
	Aux termes de certains contrats d ´ ´ ´ ot de garantie au comptant n’est exige avant le
	erives, aucun paiement de primes ou dep ˆ ´ r` ` ``´´´
	eglement. Au moment du reglement, ces contrats donnent lieu a un encaissement ou a un decaissement par la Societe correspondant a l’ecart entre le taux contractuel et le taux du marche a l’egard des montants et des volumes couverts pendant 
	`´ ´`´ la dur´ ´
	ee du contrat. Ces encaissements ou decaissements compensent les diminutions ou augmentations correspondantes des produits tir´ ´ ´ ´ ` ´
	es des ventes de la Societe ou du prix d’achat du petrole brut. Dans le cas des tunnels a prime zero, si les taux du march ´ emes que les prix stipules au contrat ou s’ils se situent dans la fourchette prevue, les contrats d’options
	e sont les mˆ ´ ´ composant le tunnel expirent sans ´ `
	echange d’especes. 
	Juste valeur des instruments financiers d´ es de couverture
	eriv´ 
	La juste valeur des instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives de couverture correspond au montant estimatif que la Societe recevrait (paierait) pour r ´ ´ ´ ´ ´
	esilier les contrats. Ces montants, qui representent egalement le gain (la perte) non realise(e) sur les contrats, s’ ´
	etablissaient comme suit : 
	31 d´ 31 decembre 
	ecembre ´ (en millions de dollars) 2009 2008 
	Swaps et tunnels de couverture des produits— (2) Swaps de taux d’inter´ ˆ 18
	(b) 

	et fixe-variable25 Couvertures specifiques visant des operations particulieres— (11)
	(a) 
	(b) 

	´ ´` 
	´´
	Juste valeur des instruments financiers derives de couverture en cours 18 12 
	´ ´´´ (16 millions $ en 2008) au titre des autres actifs dans les bilans consolides.´ 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Au 31 decembre 2009, un montant de 10 millions $ etait comptabilise au titre des comptes debiteurs (9 millions $ en 2008) et 8 millions $ 

	´ ´´´ ´` en 2008) dans les bilans consolid ´

	(b) 
	(b) 
	Au 31 decembre 2009, un montant de neant $ etait comptabilise au titre des comptes crediteurs et des charges a payer (13 millions $ 


	es. 
	Cumul des autres el´ ´ esultat ´
	ements du r´ etendu 
	L’´ ´´´´ ´
	evolution du cumul des autres elements du resultat etendu attribuable aux activites de couverture utilisant des instruments derives pour l’exercice termine le 31 decembre s’etablit comme suit : 
	´´ ´´´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 

	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuable aux activit ´es de couverture au 
	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuable aux activit ´es de couverture au 

	moyen d’instruments d ´eriv ´es, au d ´ebut de l’exercice, d ´eduction faite des imp ˆots sur les 
	moyen d’instruments d ´eriv ´es, au d ´ebut de l’exercice, d ´eduction faite des imp ˆots sur les 

	b ´en ´efices de 5 $ (4 $ en 2008) 
	b ´en ´efices de 5 $ (4 $ en 2008) 
	13 
	13 

	Variation nette d ´ecoulant des couvertures de flux de tr ´esorerie de l’exercice, d ´eduction faite 
	Variation nette d ´ecoulant des couvertures de flux de tr ´esorerie de l’exercice, d ´eduction faite 

	des imp ˆots sur les b ´en ´efices de n ´eant $ (2 $ en 2008) 
	des imp ˆots sur les b ´en ´efices de n ´eant $ (2 $ en 2008) 
	— 
	(7) 

	Montant net des pertes (gains) de couverture non r ´ealis ´e(e)s au d ´ebut de l’exercice et 
	Montant net des pertes (gains) de couverture non r ´ealis ´e(e)s au d ´ebut de l’exercice et 

	reclass ´e(e)s dans le r´esultat au cours de l’exercice, d ´eduction faite des imp ˆots sur les 
	reclass ´e(e)s dans le r´esultat au cours de l’exercice, d ´eduction faite des imp ˆots sur les 

	b ´en ´efices de n ´eant $ (3 $ en 2008) 
	b ´en ´efices de n ´eant $ (3 $ en 2008) 
	2 
	7 

	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuable aux activit ´es de couverture au 
	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuable aux activit ´es de couverture au 

	moyen d’instruments d ´eriv ´es, au 31 d ´ecembre, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	moyen d’instruments d ´eriv ´es, au 31 d ´ecembre, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´en ´efices 

	de 5 $ (5 $ en 2008) 
	de 5 $ (5 $ en 2008) 
	15 
	13 


	´´ Instruments d ´ ´ ´ 
	´´ Instruments d ´ ´ ´ 
	c) Instruments financiers derives 

	erives lies au prix des marchandises 
	´´´ ¸´ ´´ variable-variable et des swaps de cout thermique qui ne sont pas admissiblesˆ ` ´ ´ 
	´´´ ¸´ ´´ variable-variable et des swaps de cout thermique qui ne sont pas admissiblesˆ ` ´ ´ 
	La Societe conclut egalement de facon periodique des contrats d’instruments financiers derives, comme des options, des swaps 

	a la comptabilite de couverture ou des operations de couverture que la Soci ´ ´ ´ ´
	ete n’a pas decide de documenter pour rendre la relation de couverture admissible. Les modifications 
	´ 
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	de la juste valeur de ces instruments financiers derives sont immediatement comptabilisees au titre de gains ou de pertes dans le mˆ ´´
	eme compte de produits ou de charges dans lequel la transaction de couverture est comptabilisee. L’incidence sur les resultats associee a ces contrats pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 a ete une perte de 763 millions $, deduction faite des
	´` ´´´´ ´ 
	imp ˆ enefices de 261 millions $ (gain de 348 millions $, deduction faite des imp ˆ enefices de
	ots sur les b´ ´ ´ ots sur les b´ ´ 142 millions $, en 2008). 
	Les principaux contrats en cours au 31 d ´ecembre 2009 ´etaient les suivants : 
	Les principaux contrats en cours au 31 d ´ecembre 2009 ´etaient les suivants : 
	Les principaux contrats en cours au 31 d ´ecembre 2009 ´etaient les suivants : 

	Quantit ´e 
	Quantit ´e 
	Prix moyen(1) 
	P ´eriode 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	(en barils/j) 
	(en $ US/baril) 
	de couverture 

	Options de vente position acheteur(2) 
	Options de vente position acheteur(2) 
	55 000 
	60,00 
	2010 

	Options de vente position vendeur(3) 
	Options de vente position vendeur(3) 
	54 753 
	60,00 
	2010 

	Tunnels – plancher 
	Tunnels – plancher 
	50 041 
	50,00 
	2010 

	Tunnels – plafond 
	Tunnels – plafond 
	49 986 
	68,06 
	2010 


	´´
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Le prix moyen des options de vente de petrole brut est exprime en $ US le baril de WTI a Cushing, en Oklahoma.` 

	´´

	(2) 
	(2) 
	La prime totale payee a ete de 29,5 millions $ US.´ 

	(3) 
	(3) 
	La prime recue a ete de 213 millions $ US.´


	¸´ 
	Instruments d´ ´ ´ ` ´ ´
	erives lies a la negociation de l’energie 
	Le groupe N ´ ´ ´´ ` ´´´ ´ `
	egociation de l’energie de la Societe a recours a des derives energetiques de nature physique et financiere, incluant des swaps, des contrats a terme de gre a gre et des options pour obtenir des produits de negociation et de commercialisation. 
	` ´`´ ´ Ces contrats d’ ´ ´ ´ ´
	energie comprennent des contrats de petrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. Les activites de n´ ´ ´´´`
	egociation de l’energie au moyen de contrats financiers et physiques sont comptabilisees selon la methode de l’evaluation a la valeur de march ´ ´ ` ´ ´ ´
	e avec les gains et les pertes afferents et le reglement sous-jacent de ces contrats constates et presentes dans les produits des activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie dans les etats consolides des resultats. 
	L’incidence sur le b´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	enefice liee a ces contrats pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 represente une perte de 52 millions $, deduction faite des imp ˆ enefices de 18 millions $ (gain de 90 millions $, deduction faite des imp ˆ
	´ ots sur les b´ ´ ´ ots sur les b´ ´
	enefices de 37 millions $ en 2008). 
	Juste valeur des instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives non designes 
	La juste valeur des actifs et des passifs des instruments financiers d ´ ´ ´
	La juste valeur des actifs et des passifs des instruments financiers d ´ ´ ´
	erives etait la suivante : 

	31 d´ 31 decembre 
	ecembre ´ (en millions de dollars) 2009 2008 
	´ ´ ´(b) 
	(a) 
	es

	Actifs lies aux instruments financiers derives 213 635 
	´ ´´
	Passifs lies aux instruments financiers deriv (572) (14) 
	´ ´´
	Actifs (passifs) lies aux instruments financiers derives, montant net (359) 621 
	´ ´´´ debiteurs et 259 millions $ au titre des autres actifs en 2008) dans les bilans consolides. 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Au 31 decembre 2009, un montant de 213 millions $ etait comptabilise au titre des comptes debiteurs (376 millions $ au titre des comptes 

	´´ ´ ´´ ´`

	(b) 
	(b) 
	Au 31 decembre 2009, un montant de 572 millions $ etait comptabilise au titre des comptes crediteurs et des charges a payer (14 millions $ en 2008) dans les bilans consolides.


	´ 
	Variation de la juste valeur du montant net des actifs 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 

	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2008 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2008 
	621 

	Juste valeur des contrats r´ealis ´es pendant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats r´ealis ´es pendant la p ´eriode 
	448 

	Juste valeur des contrats conclus durant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats conclus durant la p ´eriode 
	(983) 

	Variations de la juste valeur durant la p ´eriode 
	Variations de la juste valeur durant la p ´eriode 
	(445) 

	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	(359) 


	d) Juste valeur des instruments financiers 
	´´ ´ modeles de tiers acceptes dans l’industrie, et des methodes d’evaluation fondees sur des donnees du marche observables. En 
	´´ ´ modeles de tiers acceptes dans l’industrie, et des methodes d’evaluation fondees sur des donnees du marche observables. En 
	Afin d’estimer la juste valeur des instruments financiers, la Societe utilise les cours du marche lorsqu’ils sont disponibles, ou les 

	` ´ ´´´ ´´ plus des donnees du marche, la Societe incorpore des details de transaction precis que les participants dans le marche
	´´´´´ ´ ´ utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies au rendement. La Societe
	´ ´´´ caracterise les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une hierarchie qui etablit la priorite des
	´ ´´´´ `´´ ´ ´´` ´
	donnees d’entree a partir du degre selon lequel elles sont observables. Toutefois, ces estimations de la juste valeur peuvent ne 
	donnees d’entree a partir du degre selon lequel elles sont observables. Toutefois, ces estimations de la juste valeur peuvent ne 
	pas ˆ ´ etre realises ou etablis dans une transaction sur le marche

	etre necessairement indicatives des montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ actuel. Les trois niveaux de la hi ´
	erarchie de la juste valeur sont les suivants : 
	• Niveau 1–les donn´ ´ ´ ´ ´
	ees d’entree representent les prix cotes dans les marches actifs pour des actifs ou des passifs identiques (par exemple, les contrats derives sur marchandises negociables). Les marches actifs sont ceux dont la frequence et le volume
	´´´´ ´ des transactions sont suffisants pour offrir des prix sur une base continue. 
	´´ ´ indirectement, ` ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	´´ ´ indirectement, ` ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	• Niveau 2 – donnees d’entree autres que les prix cotes inclus dans le niveau 1 et qui sont observables, directement ou 

	a la date de declaration. Les evaluations du niveau 2 sont fondees sur les donnees d’entree, incluant les prix a terme cot ´ ´ et du marche et les facteurs de volatilite qui peuvent ˆ ´
	es des marchandises, les taux d’interˆ ´ ´ etre observes ou corrobor´ ´ ´ ´
	es dans le marche. La Societe tire ses informations de sources telles le New York Mercantile Exchange et les organismes de publication de prix independants.
	´ 
	• Niveau 3–donn´ ´ ´
	ees d’entree moins observables ou non disponibles, ou si la donnee est observable elle ne soutient pas la majorite de la juste valeur de l’instrument.´ 
	Lorsqu’elle ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etablit ses estimations, la Societe utilise les donnees d’entree les plus observables aux fins d’evaluation. Si la mesure d’une juste valeur refl ` ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete des donnees d’entree de differents niveaux dans la hierarchie, la mesure est categorisee selon le niveau le plus bas qui est significatif pour la mesure de la juste valeur. L’ ´
	evaluation des swaps et tunnels financiers hors bourse se fonde sur des transactions similaires observables dans les march ´ `
	es actifs ou des modeles standard de l’industrie qui reposent ´´ ´´``
	principalement sur les donnees d’entree observables du marche. La presque totalite des hypotheses relatives aux modeles standard de l’industrie sont observables dans les march ´ ´ ´
	es actifs pour la duree totale de l’instrument. Elles sont classees au niveau 2. 
	Le tableau ci-dessous pr ´ ´ ´ ´ `
	esente les actifs et passifs importants de la Societe mesures a la juste valeur pour chaque niveau hi´ ´erarchique au 31 decembre 2009 : 
	Juste valeur 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Niveau 1 
	Niveau 2 
	Niveau 3 
	totale 

	Instruments financiers d ´esign ´es comme couvertures 
	Instruments financiers d ´esign ´es comme couvertures 
	— 
	18 
	— 
	18 

	Autres instruments financiers d ´eriv ´es 
	Autres instruments financiers d ´eriv ´es 
	(13) 
	(348) 
	2 
	(359) 

	Total 
	Total 
	(13) 
	(330) 
	2 
	(341) 


	Facteurs de risque financier 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete est exposee a un certain nombre de risques financiers dans le cours normal de ses activites et en raison de son recours aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de march ´ ´
	e lies aux prix des marchandises, le risque de change, le risque de taux d’inter ˆ e et le risque de cr
	´ ´´
	et, le risque d’illiquidit edit. 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du ´ ´´´
	risque (CGR) est responsable de la surveillance des activites de gestion du risque de la Societe, soit la couverture strategique, la n´ ´´
	egociation d’optimisation, la commercialisation et la negociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se r´´` ´
	eunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les proc ´ ´ ´´´ ´
	edures de gestion du risque. Toutes les activites de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant les comp ´ ´ ´ oles financiers et de gestion
	etences, l’experience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ˆ appropri ´ ´ ` ´ ´
	es; et elles sont inchangees par rapport a l’exercice precedent. 
	1) Risque de marche´ 
	Le risque de march ´ ´ ´ ´
	e s’entend de l’incertitude decoulant des eventuelles fluctuations des prix du marche et de leur incidence sur le rendement futur des activit ´ ´
	es. Les fluctuations des prix du marche qui pourraient affecter la valeur des actifs et des passifs financiers de la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete, ainsi que ses flux de tresorerie futurs prevus representent le risque lie aux prix des marchandises (prix du p´ ´´ ´et.
	etrole brut, du gaz naturel et de l’electricite), le risque de change et le risque de taux d’inter ˆ 
	´
	a) Risque lie aux prix des marchandises
	La performance financi ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ere de la Societe est etroitement liee aux prix du petrole brut (y compris les ecarts de prix entre differents types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et de l’ ´ ´ ´ ´
	electricite. Les politiques de la Societe permettent l’utilisation de diff ´ ´ ´ ´
	erents instruments financiers pour gerer le risque lie aux prix. Notre programme strategique de couverture du petrole brut autorise la fixation d’un prix ou d’une fourchette de prix visant certaines parties de la production
	´ totale prevue de petrole brut pour des periodes donnees.
	´´ ´´ 
	´´ ´´ 
	´´ `´

	Une composante cle de notre strategie commerciale globale consiste a produire une quantite suffisante de gaz naturel pour ´`´ ´´´ 
	repondre a la demande interne de gaz achete aux fins de consommation pour nos activites nord-americaines, ou depasser cette demande, pour constituer une couverture de prix qui r´ ` ´
	eduit notre exposition a la volatilite du prix du gaz naturel. De plus, les politiques actuelles de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete permettent egalement la couverture du risque lie au gaz naturel en vue de gerer les ecarts de prix regionaux et les indicateurs utilises pour l’etablissement des prix.´ ´´ 
	´´ net et les autres elements du resultat etendu pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 : 
	Les variations du prix des marchandises figurant dans nos contrats financiers auraient eu les incidences suivantes sur le benefice 
	´´´´ ´´ 
	Analyse de la sensibilite´ 
	Autres 
	Autres 
	Autres 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	B ´en ´efice 
	´el ´ements du 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009(1) 
	Variation 
	net 
	r´esultat ´etendu 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	85,55 $ US/baril 

	Augmentation de prix 
	Augmentation de prix 
	1,00 $ US/baril 
	(18) 
	— 

	Diminution de prix 
	Diminution de prix 
	1,00 $ US/baril 
	18 
	— 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	5,81 $ US/kpi3 

	Augmentation de prix 
	Augmentation de prix 
	0,10 $ US/kpi3 
	(1) 
	— 

	Diminution de prix 
	Diminution de prix 
	0,10 $ US/kpi3 
	1 
	— 


	` `´
	(1) Les prix correspondent a la moyenne de la courbe des prix a terme au 31 decembre 2009. 
	b) Risque de change 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete est exposee aux fluctuations des taux de change, car les produits, les depenses en immobilisations ou les instruments financiers peuvent varier en fonction des taux de change. Comme le prix du petrole brut, principal produit de la Societe, est
	´ ´´ etabli en dollars US, les fluctuations du taux de change du dollar am´ ´
	ericain par rapport au dollar canadien peuvent avoir un effet important sur les produits de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete. L’exposition de la Societe est contrebalancee en partie par l’emission de titres d’emprunt `´ `
	a long terme libelles en dollars US (se reporter a la note 17) et par le financement de projets d’investissement en dollars US. La Soci´ ´
	ete n’a pas pour le moment de couverture contre le risque de change sur les produits estimatifs. L’incidence d’une variation du taux de change de 0,01 $ entre le dollar US et le dollar CA le 31 d ´ ´ ` ots
	ecembre 2009 modifierait le resultat apres imp ˆ ´ ´ ´ ´ ` ots d’environ 40 millions $ pour l’exercice termin ´
	d’environ 75 millions $ et les autres elements du resultat etendu apres imp ˆ e le 31 d´
	ecembre 2009. 
	Lorsqu’une unit ´ ´
	e d’exploitation engage des depenses en immobilisations importantes dans une autre devise que le dollar US, la Soci´´ ` ´´
	ete peut couvrir ces risques par une combinaison d’instruments a terme et d’options. Des operations sont alors effectuees sur le march ´ ´ ´ ´
	e des capitaux approprie, conformement aux politiques de gestion du risque etablies. 
	c) Risque de taux d’inter´ etˆ 
	La Soci ´ ´ ´ ´ et, puisque les fluctuations des taux d’inter ˆ
	ete est exposee au risque de taux d’inter ˆ ´ et peuvent influer sur les flux de tr´ ´´` ´`
	esorerie futurs et les justes valeurs des instruments financiers. La principale exposition de la Societe a ce risque est liee a l’emprunt renouvelable (papier commercial, acceptations bancaires et emprunts au taux interm ´ `
	ediaire offert a Londres (TIOL)). La Soci ´ ´ ` ´ ´ et qui permettent de changer des taux fixes en taux
	ete cherche a gerer ce risque en utilisant des swaps de taux d’interˆ variables (se reporter ` ` ´ ´
	a la couverture de la juste valeur a la page 88) et d’autres instruments derives. 
	Pour optimiser la position de la Soci ´ ´ ` ´ ´ ets debiteurs, la Societe vise a` etablir des taux variables sur une
	ete a l’egard des interˆ ´ ´ ´ ´ tranche allant de 30 % ` ` `
	a 50 % du total de la dette. Cette combinaison de passifs a taux fixe et a taux variable variera ainsi en fonction des conditions du march ´ ´
	e et de l’evaluation du risque global par la direction. 
	Au 31 d ´ ` ´ et, representaient 25 % du total de la 
	ecembre 2009, les passifs a taux variable, y compris les swaps de taux d’inter ˆ ´ dette en cours (15 % au 31 d ´ ´ et moyen pondere sur le total de la dette pour l’exercice termine le
	ecembre 2008). Le taux d’interˆ ´ ´ ´ 31 d´´ ´
	ecembre 2009 etait de 5,6 % (5,9 % au 31 decembre 2008). 
	Les flux de tr´ ´ ´ ` ´ et variables de la dette. Si les taux d’interˆ
	esorerie de la Societe sont sensibles a la fluctuation des taux d’interˆ ´ et applicables aux instruments ` ´ ´ ´ ´ ´
	a taux variable avaient augmente de 1 %, les flux de tresorerie de la Societe pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 auraient diminue d’environ 34 millions $ et les benefices auraient diminue d’environ 27 millions $, en 
	´ ´ ´´´ supposant que le montant et la composition des passifs ` ` `
	a taux fixe et a taux variable ne changent pas a partir du 31 d ´ ´ et commence au debut de la periode.
	ecembre 2009 et que la fluctuation des taux d’interˆ ´ ´ 
	2) Risque d’illiquidite´ 
	´ ´´´ ´` ´ financiers. La Soci ´ ´ ` ` ace aux flux de tresorerie generes a l’interne et aux sources` 
	´ ´´´ ´` ´ financiers. La Soci ´ ´ ` ` ace aux flux de tresorerie generes a l’interne et aux sources` 
	Le risque d’illiquidite s’entend de la possibilite qu’une entite eprouve des difficultes a remplir ses obligations liees aux passifs 

	ete croit qu’elle a acces a des capitaux suffisants gr ˆ ´ ´ ´ ´ ´´ ´ `´´´
	externes (marches du credit bancaire et marches des capitaux d’emprunt) et a des facilites d’emprunt engagees et non tirees pour couvrir ses depenses actuellement prevues.
	´´ 
	La tr´ ´ ´´` ´´
	esorerie excedentaire est investie dans une gamme de titres du marche monetaire a court terme. La Societe s’efforce d’assurer la securite et la liquidite de ces placements. Elle ne peut investir que dans des titres d’Etat ou de societes de grande
	´ qualite. La diversification de ces placements s’appuie sur le maintien de limites de credit de contrepartie. 
	´´´ ´´ 
	´´ 
	Le tableau suivant montre le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux comptes fournisseurs et autres comptes cr ´
	editeurs et `a la dette de financement. 
	31 d ´ecembre 2009 
	31 d ´ecembre 2009 
	31 d ´ecembre 2009 
	31 d ´ecembre 2008 

	Comptes 
	Comptes 
	Comptes 

	fournisseurs 
	fournisseurs 
	fournisseurs 

	et autres 
	et autres 
	et autres 

	comptes 
	comptes 
	Dette de 
	comptes 
	Dette de 

	(en millions de dollars) cr´editeurs(1) 
	(en millions de dollars) cr´editeurs(1) 
	financement(2) 
	cr´editeurs(1) 
	financement(2) 


	Moins de un an 6 529 3 796 3 181 1 378 1 a 3 ans 653 1 811 335 1 377 
	` 3 a 5 ans — 1 591 — 822
	` Plus de 5 ans — 18 900 16 13 387 
	Total 7 182 26 098 3 532 16 964 
	`
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Inclut les obligations d’achat de Fort Hills et la prime a la signature des CEPP en Libye.

	(2) 
	(2) 
	La dette de financement comprend les remboursements du capital et des inter ˆ `


	´ ets de la dette a long terme et des contrats de location-
	acquisition. 
	´
	3) Risque de credit
	Le risque de cr´ ´ ´ `
	edit s’entend de la possibilite qu’un client ou qu’une contrepartie ne reussissent pas a s’acquitter d’une obligation ou ` `` ´´´
	a payer des montants exigibles et qu’ils fassent ainsi subir une perte financiere a l’autre partie. La Societe a adopte une politique de cr´ ¸ ´ ´ ´
	edit concue pour etablir, dans toute la Societe, une norme de pratique pour mesurer et surveiller le risque de cr´ ´´´ ´
	edit. La politique indique la delegation de pouvoir, les procedures de diligence raisonnable exigees pour approuver un nouveau client ou une nouvelle contrepartie et le montant maximal de risque de cr´ ´ `
	edit par entite. Avant de commencer a faire des affaires avec un nouveau client ou une nouvelle contrepartie, sa solvabilit ´ ´ ´ ´
	e est evaluee et une cote de credit ainsi qu’une limite de cr´ ´ ´´´ ´
	edit maximale lui sont attribuees. Le processus d’evaluation presente dans la politique de credit tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. La Soci ´ ´ ¸ ´ ` `
	ete surveille de facon continue le risque lie a un client ou a une contrepartie, ainsi que sa situation financi ` `
	ere. Si on considere qu’un client ou qu’une contrepartie sont devenus moins solides sur le plan financier, la Soci´´´ ´ ´´ ¸
	ete s’efforcera de reduire le risque de credit et d’abaisser la limite de credit attribuee. Des rapports sont soumis de facon r´` ´ ´´´
	eguliere pour surveiller le risque de credit, et le comite de credit se reunit tous les trimestres pour veiller au respect de la politique de cr ´
	edit et passer les risques en revue. 
	Les comptes d´ ´ ´ ` ´
	ebiteurs de la Societe se rapportent pour une bonne part a des clients du secteur petrolier et gazier et sont soumis au risque de cr´ ´ ´ ´ ´ ´ a`
	edit normal de l’industrie. Au 31 decembre 2009, la quasi-totalite des comptes clients de la Societe etaient court terme, et aucune contrepartie ne representait individuellement plus de 10 % du solde des comptes clients.
	´ 
	´´ ´´ conditions des contrats. Le risque de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´ conditions des contrats. Le risque de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ 
	La Societe peut subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers derives ne sont pas en mesure de respecter les 

	ete se limite aux contreparties detenant des contrats d’instruments derives dont la juste valeur ´ ` ´ ´ ´ `
	etait positive a la date du bilan. Au 31 decembre 2009, le risque de la Societe se chiffrait a 231 millions $ (659 millions $ au 31 decembre 2008).
	´ 
	5. ACTIVIT ´ES D’APPROVISIONNEMENT EN ´ENERGIE ET DE N ´EGOCIATION DE L’ ´ENERGIE 
	5. ACTIVIT ´ES D’APPROVISIONNEMENT EN ´ENERGIE ET DE N ´EGOCIATION DE L’ ´ENERGIE 
	5. ACTIVIT ´ES D’APPROVISIONNEMENT EN ´ENERGIE ET DE N ´EGOCIATION DE L’ ´ENERGIE 

	TR
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	es(1)R `eglement de contrats physiques non n ´egoci ´ 
	es(1)R `eglement de contrats physiques non n ´egoci ´ 
	8 008 
	11 295 
	2 931 

	es(1)R `eglement de contrats physiques n ´egoci ´
	es(1)R `eglement de contrats physiques n ´egoci ´
	20 
	— 
	— 

	es(1)Gains (pertes) sur instruments d ´eriv ´es n ´egoci ´
	es(1)Gains (pertes) sur instruments d ´eriv ´es n ´egoci ´
	(70) 
	127 
	(39) 

	Gains `a l’ ´evaluation des stocks(1) 
	Gains `a l’ ´evaluation des stocks(1) 
	47 
	— 
	— 

	Moins : ´eliminations interentreprises 
	Moins : ´eliminations interentreprises 
	(428) 
	(102) 
	(110) 

	Produits des activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de 
	Produits des activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de 

	n ´egociation de l’ ´energie 
	n ´egociation de l’ ´energie 
	7 577 
	11 320 
	2 782 

	(1)R `eglement de contrats physiques non n ´egoci ´ es
	(1)R `eglement de contrats physiques non n ´egoci ´ es
	7 929 
	11 331 
	2 871 

	Moins : ´eliminations interentreprises 
	Moins : ´eliminations interentreprises 
	(548) 
	(8) 
	(1) 

	Charge au titre des activit ´es d’approvisionnement en ´energie et 
	Charge au titre des activit ´es d’approvisionnement en ´energie et 

	de n ´egociation de l’ ´energie 
	de n ´egociation de l’ ´energie 
	7 381 
	11 323 
	2 870 


	´`´´ ´ d’utilisation prevus de la Societe. Depuis le 1 octobre 2009, les contrats faisant partie de ces strategies sont maintenant consideres comme 
	´`´´ ´ d’utilisation prevus de la Societe. Depuis le 1 octobre 2009, les contrats faisant partie de ces strategies sont maintenant consideres comme 
	er

	(1) Tel que decrit a la note 4, certaines strategies de negociation de produits physiques ne sont plus utilisees pour les achats, ventes, et exigences 

	´´´ ´´´ ´´ ´´´´` ´
	des instruments financiers derives pour lesquels les gains et les pertes realises et non realises, et le reglement sous-jacent, sont comptabilises sur une base nette dans les produits des activit ´ ´ ´ ´ octobre 2009, le 
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Avant le 1reglement de ces contrats etait comptabilise sur une base brute dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de
	er 

	`´´ ´´ negociation de l’energie et la charge au titre des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie.
	´´ ´´´´ 
	`
	6. CHARGES FINANCIERES (PRODUITS FINANCIERS)
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	Int ´ erˆets d ´ebiteurs sur la dette 
	Int ´ erˆets d ´ebiteurs sur la dette 
	573 
	352 
	189 

	Int ´erˆets capitalis ´es 
	Int ´erˆets capitalis ´es 
	(136) 
	(352) 
	(189) 

	Int ´er ˆets d ´ebiteurs 
	Int ´er ˆets d ´ebiteurs 
	437 
	— 
	— 

	Perte (gain) de change sur la dette `a long terme 
	Perte (gain) de change sur la dette `a long terme 
	(858) 
	919 
	(252) 

	Autre perte (gain) de change 
	Autre perte (gain) de change 
	(66) 
	(2) 
	41 

	Total des charges financi `eres (produits financiers) 
	Total des charges financi `eres (produits financiers) 
	(487) 
	917 
	(211) 


	En 2009, les paiements d’int ´ ets en especes ont totalise 581 millions $ (328 millions $ en 2008; 183 millions $ en 2007).´ erˆ ` 
	´´
	7. IMP ˆ ENEFICESOTS SUR LES B 
	Les actifs et les passifs figurant aux bilans de Suncor sont calcul´ ´ ots
	es conformement aux PCGR du Canada. Comme les imp ˆ sur les benefices de Suncor sont calcules conformement aux lois et reglements gouvernementaux en matiere de fiscalite, il
	´´ ´´` `´ s’ensuit des differences de valeur pour certains actifs et passifs aux fins de l’imp ˆ enefices. Ces differences sont
	´ ot sur les b´ ´ ´ appel´ ´ ´´ 
	ees ecarts temporaires parce qu’elles seront finalement resorbees. Le montant qui figure aux bilans a titre d’impˆ en´ esente les imp ˆ enefices qui
	` ots sur les b´ efices futurs repr´ ots sur les b´ ´ seront pay´ ´ ´ ´´ ´ ´
	es ou recouvres au cours d’exercices futurs lorsque ces ecarts temporaires auront ete resorbes. 
	Voir ci-apr`es les montants et d´etails techniques. 
	´´´´´ ` ´ la loi. Le rapprochement des charges d’imp ˆ etablit comme suit :
	´´´´´ ` ´ la loi. Le rapprochement des charges d’imp ˆ etablit comme suit :
	La charge d’imp ˆ enefices a ee selon un taux d’imposition effectif qui differe du taux d’imposition prevu par
	ots sur les b ete calcul 

	ots s’´ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 
	B´´ ot 1 289 3 132 3 549 
	enefices avant imp ˆ Taux des imp ˆ ´ 30,95 % 29,52 % 32,14 % 
	ots prevus par la loi canadienne Impˆ ´ 399 925 1 141 
	ots prevus par la loi Ajouter (d ´ ´ ´
	eduire) l’incidence fiscale des elements suivants : ´ 
	´ Remuneration a base d’actions et autres elements permanents 42 36 33 
	´ Remuneration a base d’actions et autres elements permanents 42 36 33 
	Element non imposable des gains et pertes en capital (133) 136 (40) 

	´´` ´´ Cotisations et ajustements (42) (48) (1) Incidence des modifications sur les taux ´ ´ (148) — (427)
	edictes par la loi Incidence de l’ajustement du taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆ
	ots futurs 152 —— Modification de la provision pour moins-value (59) —— ´ 
	Ecart du taux d’imp ˆ (27) (145)
	ot canadien (113) ´ 
	´ Gain non imposable sur le reglement effectif d’un contrat preexistant avec 
	Ecart du taux d’impotˆ etranger 84 12 23 
	`´ Petro-Canada (note 2e) (105) —— Autres (20) 47 (18) 
	Charge d’imp ˆ enefices 566
	Charge d’imp ˆ enefices 566
	ots sur les b´ ´ 143 995 

	Au 31 decembre, la distribution geographique des charges d’imp ˆ enefices s’etablissait comme suit : 
	´ ´ ots sur les b´ ´ ´ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 
	Charge (economie) d’imp ˆ enefices : 
	´ ots sur les b´ ´ Exigibles : Canada 599 493 271 ´ 
	Etranger 269 21 111 Futurs : Canada (702) 515 142 ´ 
	Etranger (23) (34) 42 
	Total des charges d’imp ˆ enefices 566
	ots sur les b´ ´ 143 995 
	Les charges d’impots sur les bˆ enefices exigibles et futurs comprennent l’economie (charge) d’imp ˆ
	´ ´ ´ ots qui est largement due aux modifications apportees aux taux d’imposition. Ces montants ont ete affectes aux secteurs de la facon suivante : 
	´ ´´´ ¸ (en millions de dollars) 2009 2008 2007 
	´` Gaz naturel 8 — 39 Cˆ
	´` Gaz naturel 8 — 39 Cˆ
	Sables petroliferes 103 — 413 

	ote Est du Canada 20 —— Raffinage et commercialisation 19 — 17 Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (2) — (42)
	` ´´ ´´ 
	148 — 427 
	En 2009, les remboursements d’imp ˆ e 872 millions $ (638 millions $ en 2008; 152 millions $ en 2007).
	ots nets ont totalis ´ 
	Au 31 d ´ecembre, les imp ˆots sur les b ´ en ´efices futurs ´etaient compos ´es des ´el ´ements suivants : 
	Au 31 d ´ecembre, les imp ˆots sur les b ´ en ´efices futurs ´etaient compos ´es des ´el ´ements suivants : 
	Au 31 d ´ecembre, les imp ˆots sur les b ´ en ´efices futurs ´etaient compos ´es des ´el ´ements suivants : 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	Passifs d’imp ˆots sur les b ´en ´efices futurs : 
	Passifs d’imp ˆots sur les b ´en ´efices futurs : 

	Immobilisations corporelles 
	Immobilisations corporelles 
	9 670 
	4 987 
	4 467 

	Gestion du risque et activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	Gestion du risque et activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	— 
	149 
	— 

	Autres 
	Autres 
	177 
	48 
	86 

	Actifs d’imp ˆots sur les b ´ en ´efices futurs : 
	Actifs d’imp ˆots sur les b ´ en ´efices futurs : 

	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations 
	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations 
	(813) 
	(400) 
	(269) 

	Avantages sociaux futurs 
	Avantages sociaux futurs 
	(352) 
	(72) 
	(118) 

	Gestion du risque et activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	Gestion du risque et activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie 
	(113) 
	— 
	— 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	(206) 
	(7) 
	37 

	Passifs d’imp ˆots futurs, montant net 
	Passifs d’imp ˆots futurs, montant net 
	8 363 
	4 705 
	4 203 

	Moins : Tranche `a court terme des (actifs)/passifs d’imp ˆots futurs 
	Moins : Tranche `a court terme des (actifs)/passifs d’imp ˆots futurs 
	(314) 
	90 
	(9) 

	Passifs d’imp ˆots futurs 
	Passifs d’imp ˆots futurs 
	8 677 
	4 615 
	4 212 


	Le report de la distribution des impots associˆ ´ ´ ´ ´ ´
	es aux activites du secteur International n’a pas ete comptabilise. Selon les plans actuels, le rapatriement des fonds exc ´ ´ ` ´ ots
	edant les reinvestissements a l’etranger n’entraınera pas une charge additionnelle d’impˆ ˆ sur les benefices importante.
	´´ Des enjeux fiscaux complexes, qui impliquent l’interpr ´ ` ´
	etation de reglements constamment modifies, influencent la comptabilisation des charges d’imp ˆ enefices. La direction croit que des charges adequates ont ete comptabilisees
	ots sur les b´ ´ ´ ´ ´ ´ compte tenu de ces enjeux fiscaux et que la r´ `
	esolution de ceux-ci n’aurait aucune incidence importante sur la situation financiere ou les r´ ´ ´
	esultats d’exploitation de la Societe. 
	´´
	8. BENEFICE PAR ACTION ORDINAIRE 
	´ ´´
	Le rapprochement du resultat de base et du resultat dilue par action ordinaire figure dans le tableau suivant : 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	1 146 
	2 137 
	2 983 

	(en millions d’actions ordinaires) 
	(en millions d’actions ordinaires) 

	Nombre moyen pond ´er ´e d’actions ordinaires 
	Nombre moyen pond ´er ´e d’actions ordinaires 
	1 198 
	932 
	922 

	Titres `a effet dilutif : 
	Titres `a effet dilutif : 

	Actions ´emises aux termes des r ´egimes de r ´emun ´eration `a base d’action 
	Actions ´emises aux termes des r ´egimes de r ´emun ´eration `a base d’action 
	13 
	13 
	20 

	Nombre moyen pond ´er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	Nombre moyen pond ´er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	1 211 
	945 
	942 

	(en dollars par action ordinaire) 
	(en dollars par action ordinaire) 

	B ´en ´efice par action – de base(a) 
	B ´en ´efice par action – de base(a) 
	0,96 
	2,29 
	3,23 

	(b)B ´ en ´efice par action – dilu ´ e
	(b)B ´ en ´efice par action – dilu ´ e
	0,95 
	2,26 
	3,17 


	Remarque : En vertu de la m ´ ´
	ethode du rachat d’actions, une option aura un effet dilutif seulement si le prix du marche moyen des actions ordinaires au cours de la periode depasse le prix d’exercice de l’option. 
	´´ 
	´´ ´´ ´´´ d’actions ordinaires. 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Le benefice de base par action correspond au benefice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, divise par le nombre moyen pondere 

	´´´´´ ´ ´´ dilu ´

	(b) 
	(b) 
	Le benefice dilue par action correspond au benefice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, divise par le nombre moyen pondere 


	e d’actions ordinaires. 
	´´
	9. TRESORERIE ET EQUIVALENTS 
	(en millions de dollars) 2009 2008 
	´ Investissement a court terme 300 630 
	´ Investissement a court terme 300 630 
	Tresorerie 205 30 

	` 
	505 660 
	´´ ´
	10. VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D’EXPLOITATION 
	´ `´´
	Le fonds de roulement hors tresorerie comprend l’actif et le passif a court terme, autres que la tresorerie et les equivalents de tresorerie, les imp ˆ a court terme de la dette
	´ ``
	ots futurs et la tranche a long terme. (L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors tresorerie comprend :
	´ 
	(en millions de dollars) 20092008 2007 
	(1) 

	Activit ´
	es d’exploitation Debiteurs 123 226 (374)
	´ 
	Stocks (585) 103 (223) 
	Crediteurs et charges a payer 282 186 207
	´` Imp ˆ a payer/a recouvrer 246
	ots ` ` (44) (110) 
	(224) 405 (144) 
	(1) Les soldes n’incluent pas les montants obtenus de Petro-Canada par suite de la fusion, mais indiquent les variations dans ces comptes de fonds de roulement posterieures au 1ut 2009.
	er 

	´ aoˆ 
	11. STOCKS 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	781 
	459 

	Produits raffin ´es 
	Produits raffin ´es 
	1 303 
	247 

	Mati `eres, fournitures et marchandises 
	Mati `eres, fournitures et marchandises 
	532 
	203 

	Stocks de marchandises li ´ es `a la n ´egociation de l’ ´energie(1) 
	Stocks de marchandises li ´ es `a la n ´egociation de l’ ´energie(1) 
	355 
	— 

	Total 
	Total 
	2 971 
	909 


	´ ´´ ´´ Soci´´ ´` ´ ´ 
	(1) Tel que decrit dans la note 4, certaines strategies de negociation de produits physiques ne sont plus utilisees pour les besoins prevus par la ete, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises. Les stocks lies a ces contrats derives sont maintenant comptabilises´ ` uts de vente dans les gains et les pertes connexes et le r `
	a la juste valeur moins les co ˆ eglement sous-jacent des stocks qui sont constat´ ´ ´ ´ ´
	es sur une base nette dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 
	En 2009, des stocks de 14,9 milliards $ (15,7 milliards $ en 2008) ont ´ ´ ´ ´ ´ete passes en charges. Il n’y a eu aucune depreciation des 
	stocks en 2009 (40 millions $ en 2008) et aucune contrepassation des d ´ ´ ´ ´ ´epreciations n’a ete comptabilisee en 2009 et 2008. 
	12. AUTRES ACTIFS 
	(en millions de dollars) 2009 2008 
	´ ´`´ ´ ´´ Immobilisations incorporelles233 — Placements 148 23 Autres 149 92 
	(1) 

	Gains non realises a l’evaluation de marche des instruments derives sur marchandises 6 273 
	Total 536 388 
	´´ 166 millions $ concernent la marque Petro-Canada et ont une duree de vie indefinie, et 70 millions $ concernent des listes de clients qui 
	(1) En 2009, des actifs incorporels de 236 millions $ ont ete acquis dans le cadre du regroupement d’entreprises avec Petro-Canada. De ces actifs, 
	´´ ´´` ´
	seront amorties au cours de leur duree de vie utile estimee qui est de cinq a 10 ans. La charge d’amortissement liee aux actifs incorporels constatee pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 etait de 4 millions $ (neant $ en 2008).
	´ ´´´ ´ 
	´ ´´´ ´ 
	(1) Comprend les travaux en cours, les actifs mis en valeur et les actifs en construction qui ne sont pas actuellement amortis. 

	13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

	2009 
	2009 
	2008 

	Amortissement 
	Amortissement 
	Amortissement 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Co ˆut 
	cumul ´e 
	Co ˆut 
	cumul ´e 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 

	Biens p ´etroliers et gaziers 
	Biens p ´etroliers et gaziers 
	5 224 
	448 
	2 021 
	285 

	Usine et ´equipement 
	Usine et ´equipement 
	19 012 
	3 677 
	14 184 
	2 988 

	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	12 551 
	— 
	11 107 
	— 

	TR
	36 787 
	4 125 
	27 312 
	3 273 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 

	Biens p ´etroliers et gaziers 
	Biens p ´etroliers et gaziers 
	5 925 
	1 613 
	2 584 
	1 213 

	Usine et ´equipement 
	Usine et ´equipement 
	351 
	118 
	219 
	100 

	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	24 
	— 
	211 
	— 

	TR
	6 300 
	1 731 
	3 014 
	1 313 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 
	— 
	— 

	Biens p ´etroliers et gaziers 
	Biens p ´etroliers et gaziers 
	3 463 
	207 
	— 
	— 

	Usine et ´equipement 
	Usine et ´equipement 
	49 
	1 
	— 
	— 

	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	1 360 
	— 
	— 
	— 

	TR
	4 872 
	208 
	— 
	— 

	International 
	International 

	Biens p ´etroliers et gaziers 
	Biens p ´etroliers et gaziers 
	4 130 
	271 
	— 
	— 

	Usine et ´equipement 
	Usine et ´equipement 
	53 
	31 
	— 
	— 

	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	4 294 
	— 
	— 
	— 

	TR
	8 477 
	302 
	— 
	— 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 

	Usine et ´equipement 
	Usine et ´equipement 
	8 312 
	1 654 
	4 049 
	1 313 

	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	Actifs non assujettis `a l’amortissement ou `a l’ ´epuisement(1) 
	503 
	— 
	215 
	— 

	TR
	8 815 
	1 654 
	4 264 
	1 313 

	Si `ege social 
	Si `ege social 
	419 
	165 
	329 
	138 

	TR
	65 670 
	8 185 
	34 919 
	6 037 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	57 485 
	28 882 


	Au 31 d ´ ´ ut net de 225 millions $ (91 millions $ au
	ecembre 2009, les contrats de location-acquisition representant un co ˆ 31 d´ ´ ` ote Est du Canada,
	ecembre 2008) et de 48 millions $ sont inclus dans les actifs des Sables petroliferes et de la C ˆ respectivement. 
	14. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	´` ´ d’assurance lorsqu’ils prennent leur retraite selon les modalites des regimes de retraite a prestations determinees et a 
	Les salaries de Suncor sont admissibles a certaines prestations de retraite, prestations pour soins de sante et couverture 
	´´ `´´` cotisations determinees de la Societe. Au 31 decembre 2009, l’obligation au titre des prestations ou l’engagement que
	´´ ´´´ Suncor avait envers les salari´ ´ ´ `
	es et les retraites s’elevait a 3 279 millions $ (955 millions $ en 2008). Conformement aux r` a un fiduciaire independant afin de faire face
	´ eglements gouvernementaux, Suncor confie des fonds ` ´ a` certaines de ces obligations au titre des prestations de retraite. La Societe capitalise de son propre chef son regime de
	´´ ´ retraite complementaire non enregistre et son regime de retraite complementaire a l’intention des dirigeants. Le montant et
	´ ´´ ´` ´´´ ´
	le moment de la capitalisation future de ces regimes complementaires dependent de la disponibilite des fonds et de la seule volont´ ´ ´ A la fin de decembre 2009, les actifs des r´
	` 
	e de la Societe. ´ egimes disponibles pour le service de l’obligation au titre des prestations s’´ `
	elevaient a 2 072 millions $ (613 millions $ en 2008). 
	L’exc´
	edent de 1 207 millions $ (342 millions $ en 2008) de l’obligation au titre des prestations sur les actifs des r´ ´ ee.
	egimes represente le montant net de l’obligation non capitalis´ 
	egimes represente le montant net de l’obligation non capitalis´ 
	La Soci´ ´ ´ ´ ` eterminees, incluant un regime d’epargne 401(k)
	ete offre egalement un certain nombre de regimes a cotisations d´ ´ ´ ´ aux Etats-Unis qui correspond a une cotisation annuelle de 5 % a 8 % des gains ouvrant droit a pension des employes 
	´ 
	` ``´ participants. 
	R´ `´´ ´´`
	egimes de retraite a prestations determinees et autres prestations posterieures au depart a la retraite 
	Aux termes des r´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	egimes de retraite a prestations determinees de la Societe, des prestations non indexees sont versees a partir de la retraite en fonction des annees de service et de la moyenne des derniers salaires. La Societe s’acquitte de ces obligations par
	´ ´´ l’entremise de r ´ ´ ´ ´ ´
	egimes enregistres de retraite capitalises et de regimes non enregistres de retraite et d’avantages compl´ ` ´
	ementaires de retraite a l’intention des dirigeants qui sont capitalises volontairement par le truchement de conventions de retraite ou vers ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	es directement aux prestataires. Les cotisations de la Societe aux regimes capitalises sont deposees aupres de fiduciaires ind ´ ` ´ ´
	ependants qui agissent a titre de depositaires des actifs des regimes ainsi qu’en tant qu’agents payeurs des prestations aux prestataires. Les actifs des r ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egimes sont geres par un comite charge des regimes de retraite agissant au nom des prestataires. Le comit ´ ` ` ´
	e fait appel a des gestionnaires et a des experts independants. 
	´´ `´
	La capitalisation des regimes enregistres de retraite est conforme aux reglements qui exigent qu’une evaluation actuarielle des caisses de retraite ait lieu au moins tous les trois ans au Canada, selon la situation de la capitalisation, et tous les ans aux 
	´ 
	Etats-Unis. L’ ´ ´ ´ ´ etre 
	evaluation la plus recente des regimes canadiens est en date du 31 decembre 2009 et la prochaine devra ˆ effectu ´ ´
	ee au 31 decembre 2012. 
	Les autres prestations post ´ ´ ` ´ ´ ´
	erieures au depart a la retraite de la Societe, qui ne sont pas capitalisees, offrent certaines prestations pour soins de sant´ ´ ` `
	e et couverture d’assurance vie aux salaries a la retraite et aux personnes a charge admissibles qui leur survivent. 
	Les charges et les obligations li ´ ´ ´ ´
	ees aux prestations capitalisees et non capitalisees sont calculees selon les PCGR du Canada et les principes actuariels. Les obligations sont calcul ´ ´ ´ ´
	ees selon la methode de repartition des prestations, qui tient compte des annees de service du salari ´ ´ `
	e et de son salaire actuel ainsi que d’une projection des salaires et des annees de service jusqu’a sa retraite. 
	´
	Obligations au titre des prestations definies et situation de capitalisation
	´´ capitalisation des r´ ´ 
	´´ capitalisation des r´ ´ 
	Le tableau qui suit fournit des renseignements sur les obligations constatees dans les bilans consolides et sur la situation de 

	egimes aux 31 decembre : 
	Autres prestations posterieures au
	´ Prestations de retraite depart a la retraite 
	´` (en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 
	Variation de l’obligation au titre des prestations Obligation au titre des prestations au debut de l’exercice 806 901 149 162
	´ Acquisition de regimes par suite de la fusion1 912 — 265 — 
	(a) 

	´ Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 64 56 6 4 Cout financierˆ 96 49 15 9 Cotisations des participants aux regimes 17 9 — — 
	´ Change (13) 8 (4) 4 Perte actuarielle (gain actuariel) 59 (168) 1 (27) Prestations versees (86) (49) (8) (3)
	´ 
	`
	Obligation au titre des prestations a la fin de l’exercice2 855 806 424 149 
	(b)(e) 

	Variation des actifs des r´
	egimesJuste valeur des actifs des regimes au debut de l’exercice 613 684 — — 
	(c) 

	´´ Acquisition de r´ 1 255 ——
	egimes par suite de la fusion Rendement reel (perte reelle) des actifs des regimes 175 (107) — — 
	´´ ´ Cotisations patronales 105 72 — — Incidence des taux de change (7) 4 — — Cotisations des participants aux r ´ 17 9 —
	egimes — Prestations versees (86) (49) — — 
	´ 
	´`
	Juste valeur des actifs des regimes a la fin de l’exercice2 072 613 — — 
	(e) 

	´ ´ 
	Obligations non capitalisees, montant net (783) (193) (424) (149) 
	´ ´´ Perte actuarielle nette non amortie50 123 8 12 Co ˆ es non amortis 9 — (14) (17) 
	(d) 

	Elements non encore constates dans les resultats : 
	uts des services pass ´ 
	´
	Passif au titre des prestations constituees (724) (70) (430) (154) 
	` Passif a long terme (701) (40) (427) (151) 
	Passif a court terme (30) (37) (3) (3) 
	` Actif a long terme 7 7 — — 
	` 
	´
	Total du passif au titre des prestations constituees (724) (70) (430) (154) 
	´ ´ ´´ Petro-Canada tient compte d’un taux d’actualisation de 5,25 %, d’une hausse du taux de remuneration de 3,00 % et d’un taux de rendement 
	´ ´ ´´ Petro-Canada tient compte d’un taux d’actualisation de 5,25 %, d’une hausse du taux de remuneration de 3,00 % et d’un taux de rendement 
	(a) L’evaluation des obligations liees aux prestations constituees pour les regimes acquis dans le cadre du regroupement d’entreprises avec 

	´´ des actifs du regime prevu de 6,75 %. 
	´´ 
	´´ 
	´`

	(b) Les obligations sont fondees sur les hypotheses suivantes : 
	Obligations au titre des autres prestations Obligations au titre des posterieures au
	´ prestations de retraite depart a la retraite 
	´` (en pourcentage) 2009 2008 2009 2008 
	Taux d’actualisation 5,85 6,50 6,00 6,50 Taux de croissance de la remuneration 3,90 5,00 4,00 4,75
	´´ 
	Les taux tendanciels pr ´ ´ uts pour soins de sante ont une incidence marquee sur les montants presentes a l’egard des obligations 
	esumes des coˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ au titre des prestations posterieures au depart a la retraite. Une variation de 1 % de ces taux tendanciels aurait les effets suivants : 
	´ ´` 
	Hausse de Baisse de (en millions de dollars) 1% 1% 
	Augmentation (diminution) du total du co ˆ ut financier inclus dans le
	ut des services rendus et du co ˆ montant net de la charge de l’exercice au titre des autres prestations posterieures au depart a la
	´ ´` ´´
	retraite liees aux soins de sante 2 (2) Augmentation (diminution) de la composante soins de sante de l’obligation au titre des autres
	´ prestations posterieures au depart a la retraite constitues 34 (28)
	´´` ´ 
	´ ´´´ ´´´ ´´´ 
	(c) 
	(c) 
	(c) 
	Les actifs des regimes de retraite ne constituent pas des actifs de la Societe et ne figurent donc pas dans les bilans consolides. 

	(d) 
	(d) 
	La perte actuarielle nette non amortie represente les ecarts calcules annuellement entre le rendement reel et le rendement prevu des regimes. ´ ´´´


	Ces montants sont amortis en etant inclus dans le montant net de la charge de l’exercice liee aux avantages sur la duree residuelle moyenne ´´´ ´
	prevue d’activite des salaries, soit 7 ans, pour les prestations de retraite (11 ans pour 2008; 11 ans pour 2007), et sur le nombre moyen prevu 
	´
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	d’ann´ ´` ´´ ´ ´
	ees de services futurs des salaries jusqu’a leur admissibilite integrale aux regimes, soit 11 ans, pour les autres prestations posterieures au depart a la retraite (11 ans en 2008; 12 ans en 2007). 
	´` 
	´´´´ ´´
	(e) La Societe evalue les actifs des regimes et l’obligation au titre des prestations constituees au 31 decembre. 
	` 
	´´ ´
	A la fin de l’exercice, l’obligation au titre des prestations susmentionnee incluait les regimes partiellement capitalises et non 
	´
	capitalises, comme suit :
	Autres prestations posterieures au
	´ Prestations de retraite depart a la retraite 
	´` (en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 
	R ´egimes partiellement capitalis ´es 
	R ´egimes partiellement capitalis ´es 
	R ´egimes partiellement capitalis ´es 
	2 855 
	806 
	— 
	— 

	R ´egimes non capitalis ´es 
	R ´egimes non capitalis ´es 
	— 
	— 
	424 
	149 

	Obligation au titre des prestations `a la fin de l’exercice 
	Obligation au titre des prestations `a la fin de l’exercice 
	2 855 
	806 
	424 
	149 

	Charge au titre des r´egimes d’avantages sociaux 
	Charge au titre des r´egimes d’avantages sociaux 

	TR
	Autres prestations 

	TR
	post ´erieures au 

	TR
	Prestations de retraite 
	d ´epart `a la retraite 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 
	2009 
	2008 
	2007 

	Co ˆuts des services rendus au cours 
	Co ˆuts des services rendus au cours 

	de l’exercice 
	de l’exercice 
	64 
	56 
	51 
	6 
	4 
	4 

	Co ˆut financier 
	Co ˆut financier 
	96 
	49 
	45 
	15 
	9 
	8 

	Perte r´eelle (rendement r ´eel) de 
	Perte r´eelle (rendement r ´eel) de 

	l’actif des r ´egimes(i) 
	l’actif des r ´egimes(i) 
	(175) 
	107 
	(7) 
	— 
	— 
	— 

	Perte actuarielle (gain actuariel) 
	Perte actuarielle (gain actuariel) 
	59 
	(168) 
	(28) 
	1 
	(27) 
	(4) 

	Charge au titre des r ´egimes de 
	Charge au titre des r ´egimes de 

	retraite avant les ajustements pour 
	retraite avant les ajustements pour 

	tenir compte de la nature `a long 
	tenir compte de la nature `a long 

	terme des co ˆuts des avantages 
	terme des co ˆuts des avantages 

	sociaux futurs 
	sociaux futurs 
	44 
	44 
	61 
	22 
	(14) 
	8 

	´ Ecart entre le rendement r´eel et le 
	´ Ecart entre le rendement r´eel et le 

	rendement pr´evu de l’actif des 
	rendement pr´evu de l’actif des 

	r´egimes(i) 
	r´egimes(i) 
	98 
	(152) 
	(35) 
	— 
	— 
	— 

	´ Ecart entre les pertes actuarielles 
	´ Ecart entre les pertes actuarielles 

	r´eelles et constat ´ ees 
	r´eelles et constat ´ ees 
	(36) 
	188 
	51 
	3 
	33 
	10 

	´ Ecart entre les co ˆuts r´eels et 
	´ Ecart entre les co ˆuts r´eels et 

	constat ´es des services rendus au 
	constat ´es des services rendus au 

	cours de l’exercice 
	cours de l’exercice 
	2 
	2 
	2 
	(3) 
	(3) 
	(3) 

	Charge au titre des r ´egimes `a 
	Charge au titre des r ´egimes `a 

	ees(ii)prestations d ´etermin ´
	ees(ii)prestations d ´etermin ´
	108 
	82 
	79 
	22 
	16 
	15 

	Charge au titre des r ´egimes `a 
	Charge au titre des r ´egimes `a 

	cotisations d ´etermin ´ ees 
	cotisations d ´etermin ´ ees 
	28 
	15 
	13 
	— 
	— 
	— 

	Charge totale au titre des r ´egimes 
	Charge totale au titre des r ´egimes 

	de retraite 
	de retraite 
	136 
	97 
	92 
	22 
	16 
	15 


	´´ `´´
	(i) Le rendement prevu des actifs des regimes correspond au taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes pour l’exercice. Il est ´ ´´ ´´´ ´´
	fonde sur le montant des actifs des regimes au debut de l’exercice qui a ete ajuste selon une moyenne ponderee pour tenir compte des cotisations et des versements de prestations prevus pour l’exercice. Le rendement prevu des actifs des regimes est pris en compte dans le
	´ ´´ montant net de la charge liee aux avantages de l’exercice auquel il se rattache, tandis que l’ecart entre le rendement prevu et le rendement 
	´ ´´ reel des actifs des r eme exercice est amorti sur la dur esiduelle moyenne prevue d’activite des salaries, soit 7 ans pour les
	´ ´ ´´ ´´´
	egimes du mˆ ee r prestations de retraite. 
	´ `´ ´´´ ´
	En vue d’evaluer le taux de rendement a long terme prevu des actifs des regimes, la Societe a tenu compte du rendement prevu de la tranche de revenu fixe du portefeuille, du niveau historique de la prime de risque associee a d’autres categories de placement du portefeuille, ainsi que
	´` ´ ´ ´ ´ ´´´´´
	des rendements futurs prevus pour chaque categorie d’actif. Le rendement prevu pour chaque categorie d’actif a ete pondere en fonction de la politique de composition des actifs, en vue d’etablir un taux prevu de rendement a long terme des actifs a des fins d’hypothese pour le
	´´` `` portefeuille. 
	´ `´´ `
	(ii) La charge au titre des regimes de retraite a prestations determinees se fonde sur les hypotheses suivantes : 
	Charge au titre Charge au titre des autres prestations des prestations posterieures au
	´ de retraite depart a la retraite 
	´` (en pourcentage) 2009 2008 2007 2009 2008 2007 
	Taux d’actualisation 6,50 5,25 5,00 6,00 5,25 5,00 Rendement prevu de l’actif des
	´ regimes 6,70 6,50 6,50 s.o. s.o. s.o.
	´ Taux de croissance de la remuneration 3,90 5,00 5,00 4,00 4,75 4,75
	´´ 
	Actifs et objectifs de placement des r´
	Actifs et objectifs de placement des r´
	egimes 

	` ´´ ´´´ ´ montant de ses cotisations. Le portefeuille est r´ ´ ´ ´ 
	` ´´ ´´´ ´ montant de ses cotisations. Le portefeuille est r´ ´ ´ ´ 
	L’objectif de placement a long terme de la Societe est de garantir les prestations determinees, tout en gerant la variabilite et le 

	eequilibre periodiquement, au besoin, et sa composition en actions ne doit en aucun temps depasser 65 %. Les actifs des regimes se limitent a ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant. Les placements
	´ ´` ´´ sont effectu ´ ´ ´ ´
	es par l’intermediaire de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de societes d’investissement `´
	a capital variable, de caisses en gestion distincte ou de fonds cotes en Bourse. 
	La r´ ´´´ ´´ ´
	epartition moyenne ponderee des actifs des regimes de retraite de la Societe, en fonction des cours du marche, aux 31 d´ ´´
	ecembre 2009 et 2008 et la repartition cible pour 2010 s’etablissent comme suit : 
	Pourcentage de la 
	Pourcentage de la 
	Pourcentage de la 
	Pourcentage de l’actif 

	r´epartition cible 
	r´epartition cible 
	des r ´egimes 

	Cat ´egorie d’actifs 
	Cat ´egorie d’actifs 
	2010 
	2009 
	2008 


	Titres de capitaux propres 
	Titres de capitaux propres 
	Titres de capitaux propres 
	57 
	59 
	57 

	Titres `a revenu fixe 
	Titres `a revenu fixe 
	43 
	41 
	43 

	Total 
	Total 
	100 
	100 
	100 


	Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor. 
	Flux de tr´
	Flux de tr´
	esorerie 

	´´´ `´ `´´
	La Societe prevoit que ses cotisations a ses regimes de retraite a prestations determinees en 2010 atteindront approximativement 133 millions $. Les versements prevus des prestations pour l’ensemble des regimes devraient s’etablir comme suit : 
	´ ´´ 
	Autres prestations post ´
	erieures au Prestations de depart a la
	´` retraite retraite 
	2010 136 18 2011 145 19 2012 153 21 2013 163 23 2014 170 24 2015 – 2019 963 141 
	Total 1 730 
	15. CAPITAL-ACTIONS Autorise´ 

	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	La Soci´´ ´ `´ ´
	ete est autorisee a emettre un nombre illimite d’actions ordinaires sans valeur nominale. 
	Actions privil´ ees

	egi´ 
	egi´ 
	La Soci´´ ´`´ ´ ´ ´´
	ete est autorisee a emettre, en series, un nombre illimite d’actions privilegiees sans valeur nominale. 
	´
	Emises 
	Actions ordinaires 
	Montant Nombre (en millions (en milliers) de dollars) 
	Solde au 31 d ´ecembre 2006 ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	Solde au 31 d ´ecembre 2006 ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	Solde au 31 d ´ecembre 2006 ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	919 888 5 388 290 
	794 74 13 

	Solde au 31 d ´ecembre 2007 ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	Solde au 31 d ´ecembre 2007 ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	925 566 9 823 135 
	881 226 6 

	Solde au 31 d ´ecembre 2008 
	Solde au 31 d ´ecembre 2008 
	935 524 
	1 113 

	Actions ´emises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	Actions ´emises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) ´ Emises contre esp `eces aux termes des r´egimes d’options sur actions ´ Emises aux termes du r ´egime de r ´einvestissement des dividendes 
	621 142 2 968 144 
	18 878 57 5 

	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	1 559 778 
	20 053 


	R´ eration a base d’actionsemun´ ` 
	` ´´ pendant une p´
	Une option sur action donne au titulaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter des actions ordinaires a un prix preetabli 
	eriode fixe. 
	Apres la date d’attribution, les salaries et les directeurs non salari´ etiennent des options doivent acquerir le droit de
	` ´ es qui d´ ´ les exercer. Le titulaire doit compter un certain nombre d’ann´ ` ´ ´
	ees de service aupres de la Societe afin de pouvoir exercer ses options. Dans le cas de certaines options, ce delai se trouve raccourci si la Societe satisfait a des criteres de rendement
	´ ´´ `` pr´´ ´
	edetermines. 
	´´ ´´´`
	Le prix preetabli auquel une option peut ˆ ee habituellement egal ou superieur au cours des actions ordinaires
	etre exerc a la date de l’attribution des options. 
	´´ les options dont les droits sont acquis pour annulation en retour d’un versement au comptant direct fond´ ´ 
	Certaines options sur actions comprenant une methode de versement au comptant (MVC) permettent au titulaire de ceder 
	e sur l’excedent du cours du march´ ` `
	e des actions ordinaires sous-jacentes a ce moment-la sur le prix d’exercice ou pour des actions ordinaires de la Soci´ ´
	ete au prix d’exercice. 
	`` l’´ ´´ ´´` 
	Les droits a la plus-value des actions (DPVA) permettent au titulaire de recevoir un paiement au comptant correspondant a 
	ecart entre le prix d’exercice etabli et le cours du marche des actions ordinaires de la Societe a la date de la cession. 
	´´ ´´´ titulaire de recevoir un paiement au comptant en fonction de divers ´ ´ ´ 
	Les unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR) reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent au 
	elements decoulant du rendement total pour les actionnaires de la Soci´ ´ `
	ete par rapport a un groupe affinitaire. 
	Les unit´ ´ ´
	es d’actions restreintes (UAR) reposent sur une periode d’acquisition de trois ans permettant au salarie de recevoir un paiement au comptant. 
	Les unit´ ´ ´ ´ ´
	es d’actions differees (UAD) sont des unites d’actions fictives que le titulaire peut echanger contre un paiement au ´´´ ´
	comptant ou des actions ordinaires au cours d’une periode determinee suivant la cessation de l’emploi ou le depart du 
	Conseil d’administration. Le r´
	egime d’UAD n’est offert qu’aux dirigeants et membres du Conseil d’administration de la Societ´ e.´ 
	´
	a) 
	a) 
	a) 
	Regimes d’options sur actions :

	i) 
	i) 
	Options sur actions liees au rendement SunShare 2012


	´
	L’attribution d’options dans le cadre de ce r´ ´ ´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, la Societe a attribue 1 204 000 options en 2009 (2 637 000 en 2008; 15 686 000 en 2007) ` ´ ` `
	a tous les employes permanents a temps plein et a temps partiel admissibles, qu’ils soient dirigeants ou non, aux termes de son R ´ ´
	egime d’options sur actions liees au rendement « SunShare 2012 ». Le 1 janvier 2010, 25 % des options en cours ont ete acquises et la tranche restante des options en cours de 75 % 
	er

	´´ pourront ˆ janvier 2013, si certains objectifs de rendement pr ealises. Toutes les options non acquises 
	´ ´´ le 1 janvier 2013 qui ne seront pas echues ou n’auront pas ete annulees viendront automatiquement a echeance.´ 
	er

	etre acquises le 1ecis sont r
	er 

	´ ´´´ `´ 
	`
	ii) Options sur actions a l’intention des dirigeants
	L’attribution d’options dans le cadre de ce r´ ´ ´ ´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Dans le cadre de ce regime, la Societe a attribue au total 711 000 options en 2009 (895 000 en 2008; 958 000 en 2007) aux administrateurs qui ne sont pas des salari ´ `
	es et a certains dirigeants et autres cadres sup ´ ´ ´ ´ ´
	erieurs de la Societe. Les options attribuees ont une duree de 10 ans et sont acquises annuellement sur une p ´eriode de trois ans. 
	`´
	iii) Options sur actions a l’intention des contributeurs cles 
	L’attribution d’options dans le cadre de ce r´ ´ ´ ´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Dans le cadre de ce regime, la Societe a attribue au total, 571 000 options en 2009 (2 375 000 en 2008; 2 370 000 en 2007) ` ´ ` ´ ´
	a des cadres superieurs et a des employes cles non initi´ ´´ ´es. Les options attribuees ont une duree de 10 ans et sont acquises annuellement sur une periode de trois ans. 
	´
	iv) Options sur actions de Petro-Canada (« options rajustees ») 
	L’attribution d’options dans le cadre de ce r´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la note 2, chaque option en cours attribu` ´ ´
	ee en vertu du regime d’options sur actions de Petro-Canada permettant d’acheter ´ ´ ´ ´ ut 2009 pour 1,28 option permettant d’acheter des actions
	des actions ordinaires de Petro-Canada a ete echangee le 1 ao ˆ ordinaires de Suncor, pour un total de 29,9 millions d’options en cours au 1 ao ˆ eme equation de change a ete
	er
	er

	ut 2009. La mˆ ´ ´ ´ appliqu ´
	ee au prix d’exercice de ces options. Les options rajust´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	ees, attribuees aux dirigeants et a certains salaries, ont une duree de 10 ans si elles ont ete attribuees avant 2004 et de sept ans si elles ont ´ ´ ´ ` ´ `
	ete attribuees apres 2003. Les porteurs des options attribuees apres 2003 peuvent exercer celles-ci en ´ ´ ao ˆ
	echange d’un paiement au comptant. Au total, 22,8 millions d’options rajustees en cours le 1ut 2009 comprenaient une MVC et sont comptabilis ´ ` ´
	er 

	ees dans les charges a payer et autres des bilans consolides, selon leur valeur intrins` ` ´ ´ ´eque a chaque fin de periode. Toutes les options rajustees sont acquises sur des periodes maximales de quatre ans. 
	´
	v) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	´´ ´´´´ a attribu´ ´ ´ aoˆ ´ 
	Ce regime remplace les regimes d’options sur actions avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. La Societe 
	e 4 000 options dans le cadre de ce regime qui est entre en vigueur le 1ut 2009. Les options rajustees en cours qui sont annul ´ ´ `
	er 

	ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires sous-jacentes, seront disponibles aux fins d’ ´ ` ´ ´ ´
	emission a titre d’options aux termes de ce regime. Les options attribuees ont une duree de sept ans et sont acquises annuellement sur une p ´
	eriode de trois ans. 
	Toutes les options sur actions ordinaires attribu ´ ´ ´ ´
	ees par la Societe pour les exercices indiques figurent dans les tableaux suivants : 
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	Fourchette des 
	Fourchette des 
	moyen pond ´er ´e 

	Nombre 
	Nombre 
	prix d’exercice par 
	par action 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	action (en dollars) 
	(en dollars) 


	Options en cours au 31 d ´ecembre 2006 Options attribu ´ ees Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2006 Options attribu ´ ees Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2006 Options attribu ´ ees Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	39 618 21 104 (5 388) (1 334) 
	3,89 – 50,90 35,28 – 53,51 3,89 – 46,06 12,66 – 50,87 
	19,24 46,68 11,38 32,84 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2007 Options attribu ´ ees Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2007 Options attribu ´ ees Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	54 000 5 907 (9 823) (3 682) 
	5,06 – 53,51 23,30 – 69,97 5,06 – 50,86 12,31 – 67,58 
	30,31 50,78 19,69 41,72 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2008 Options attribu ´ees Options rajust ´ees ´emises aux porteurs d’options d’actions de Petro-Canada Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2008 Options attribu ´ees Options rajust ´ees ´emises aux porteurs d’options d’actions de Petro-Canada Options exerc ´ees contre des actions Options frapp ´ees d’extinction/expir ´ees 
	46 402 2 490 29 900 (2 870) (3 898) 
	5,06 – 69,97 20,99 – 49,67 8,22 – 44,27 5,06 – 36,68 13,31 – 71,12 
	34,55 35,78 28,05 13,69 40,48 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	72 024 
	7,84 – 72,68 
	32,52 

	Options pouvant ˆetre exerc ´ees au 31 d ´ecembre 2009 
	Options pouvant ˆetre exerc ´ees au 31 d ´ecembre 2009 
	42 755 
	7,84 – 72,68 
	26,16 


	´ ´´´ `´
	Le nombre d’actions ordinaires dont l’emission a ete autorisee par le Conseil d’administration et a l’egard desquelles des options peuvent ˆ ees a l’avenir s’etablissait comme suit aux 31 decembre :
	etre attribu ´ ` ´ ´ (en milliers d’actions ordinaires) 2009 2008 2007 
	15 942 12 345 14 570 
	Une analyse des options sur actions ordinaires en cours et pouvant ˆ ees au 31 decembre 2009 figure dans le tableau 
	etre exerc ´ ´ 
	suivant : 
	Options en cours Options pouvant ˆ ees
	etre exerc ´ 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 

	contractuelle 
	contractuelle 
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	r´esiduelle 
	r´esiduelle 
	moyen pond ´er ´e 
	moyen pond ´er ´e 

	Nombre 
	Nombre 
	moyenne pond ´er´ee 
	par action 
	Nombre 
	par action 

	Prix d’exercice (en dollars) 
	Prix d’exercice (en dollars) 
	(en milliers) 
	(en ann ´ees) 
	(en dollars) 
	(en milliers) 
	(en dollars) 

	7,84 – 12,99 
	7,84 – 12,99 
	2 476 
	1 
	10,03 
	2 476 
	10,03 

	13,00 – 17,99 
	13,00 – 17,99 
	13 984 
	2 
	14,18 
	13 984 
	14,18 

	18,00 – 29,99 
	18,00 – 29,99 
	15 157 
	4 
	22,31 
	10 788 
	22,93 

	30,00 – 44,99 
	30,00 – 44,99 
	17 736 
	4 
	38,91 
	10 863 
	39,72 

	45,00 – 49,99 
	45,00 – 49,99 
	21 216 
	5 
	47,45 
	4 557 
	46,51 

	50,00 – 72,68 
	50,00 – 72,68 
	1 455 
	5 
	57,62 
	87 
	52,75 

	Total 
	Total 
	72 024 
	4 
	32,52 
	42 755 
	26,16 


	Juste valeur des options attribu ´
	Juste valeur des options attribu ´
	ees 

	´´´ ´
	La juste valeur de toutes les options sur actions ordinaires de l’ancienne societe Suncor attribuees au cours de la periode et des options rajustees attribuees en 2003 est evaluee selon la methode de simulation Monte Carlo pour le regime d’options SunShare 
	´´´´´ ´ 2012 et selon le modele d’etablissement du prix des options de Black-Scholes pour tous les autres regimes d’options. Les options
	`´ ´ rajust´ ´` ´ `` ´
	ees comprenant une MVC attribuees apres 2003 sont comptabilisees selon la valeur intrinseque a chaque fin de periode. La juste valeur moyenne pond ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	eree des options attribuees au cours des diverses periodes et les hypotheses moyennes ponderees utilis ´
	ees dans le calcul sont les suivantes : 
	2009 2008 2007 
	Dividende annuel par action 
	Dividende annuel par action 
	Dividende annuel par action 
	0,30 $ 
	0,20 $ 
	0,19 $ 

	Taux d’int ´ erˆet sans risque 
	Taux d’int ´ erˆet sans risque 
	2,31 % 
	3,35 % 
	4,22 % 

	Dur´ee pr´evue 
	Dur´ee pr´evue 
	5 ans 
	6 ans 
	6 ans 

	Volatilit ´e pr´evue 
	Volatilit ´e pr´evue 
	47 % 
	30 % 
	30 % 

	Juste valeur moyenne pond ´ er´ee par action 
	Juste valeur moyenne pond ´ er´ee par action 
	10,28 $ 
	13,86 $ 
	14,89 $ 


	`´
	b) Droits a la plus-value des actions de Petro-Canada (« DPVA rajustes ») 
	´´ ` ´ ´ ´´´´ 
	´´ ` ´ ´ ´´´´ 
	L’attribution d’options dans le cadre de ce regime a pris fin le 31 juillet 2009. Aux termes du regroupement d’entreprises decrit 

	a la note 2, chaque DPVA en cours attribue aux termes de ce regime a ete echange pour 1,28 DPVA, ajoutant ainsi 15 353 000 DPVA au 1 aoˆ ´ ´
	er

	ut 2009. Les DPVA ont une duree de sept ans et sont acquis annuellement sur une periode de quatre ans. Les variations du nombre de DPVA rajust ´ ´
	es en cours etaient les suivantes : 
	es en cours etaient les suivantes : 
	Un resume des DPVA rajustes en cours et pouvant ˆ es au 31 decembre 2009 figure dans le tableau suivant : 

	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	Fourchette des 
	Fourchette des 
	moyen pond ´er ´e 

	Nombre 
	Nombre 
	prix d’exercice par 
	par action 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	action (en dollars) 
	(en dollars) 


	Actions ´emises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) 
	Actions ´emises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) 
	Actions ´emises aux actionnaires de Petro-Canada (note 2) 
	15 353 
	19,13 – 46,13 
	28,74 

	Actions exerc ´ees 
	Actions exerc ´ees 
	(306) 
	19,13 – 39,41 
	35,01 

	Actions frapp ´ees d’extinction/expir´ees 
	Actions frapp ´ees d’extinction/expir´ees 
	(982) 
	19,13 – 46,13 
	28,28 

	Actions en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Actions en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	14 065 
	19,13 – 46,13 
	28,63 

	Actions pouvant ˆetre exerc ´ees au 31 d ´ecembre 2009 
	Actions pouvant ˆetre exerc ´ees au 31 d ´ecembre 2009 
	2 740 
	19,13 – 46,13 
	35,45 


	´ ´ ´ etre exerc ´ ´ Options en cours Options pouvant ˆ ees
	etre exerc ´ 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 

	contractuelle 
	contractuelle 
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	r´esiduelle moyenne 
	r´esiduelle moyenne 
	moyen 
	moyen 

	Nombre 
	Nombre 
	pond ´er´ee 
	pond ´er ´e par action 
	Nombre 
	pond ´er ´e par action 

	Prix d’exercice (en dollars) 
	Prix d’exercice (en dollars) 
	(en milliers) 
	(en ann ´ees) 
	(en dollars) 
	(en milliers) 
	(en dollars) 

	19,13 – 25,00 
	19,13 – 25,00 
	6 177 
	6 
	19,45 
	7 
	20,81 

	25,01 – 35,00 
	25,01 – 35,00 
	3 538 
	4 
	34,31 
	1 637 
	34,33 

	35,01 – 40,00 
	35,01 – 40,00 
	4 212 
	5 
	36,84 
	1 040 
	36,87 

	40,01 – 46,13 
	40,01 – 46,13 
	138 
	5 
	43,83 
	56 
	43,65 

	Total 
	Total 
	14 065 
	5 
	28,63 
	2 740 
	35,45 


	´ ´´
	c) Unites d’actions differees (UAD) 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete comptait 2 616 000 UAD en cours au 31 decembre 2009 (1 903 000 au 31 decembre 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´ ´
	ecrit a la note 2, chaque UAD en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 1008000 UAD au 1 aoˆ ´ ´ ´ `
	er

	ut 2009. Les UAD ont ete attribuees a certains dirigeants dans le cadre de l’ancien programme d’encouragement ` ´ ´ ¸ ´ `
	a long terme de la Societe. Les membres du Conseil d’administration recoivent la moitie, ou a leur choix, la totalit ´ ´ ´ u le titulaire cesse d’occuper son 
	e de leur remuneration sous forme d’UAD. Les UAD ne sont rachetables qu’au moment o ` emploi ou de si ´
	eger au Conseil d’administration, selon le cas. 
	En 2009, 443000 UAD ont ´ ´ ´ ` ´
	ete rachetees contre 16 millions $ en especes (473 000 UAD rachetees contre 30 millions $ en esp` ´`
	eces en 2008; 40 000 UAD rachetees contre 2 millions $ en especes en 2007). Avec le temps, les porteurs d’UAD sont admissibles ` ´ ´ ` ´
	a des UAD supplementaires dont la valeur equivaut a celle des reinvestissements de dividendes notionnels futurs. 
	d) Unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR) 
	d) Unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR) 
	´´ 

	En 2009, la Soci´ ´ ´ ´
	ete a emis 1 149 000 UAFR (795 000 en 2008; 830 000 en 2007) aux termes de son regime d’UAFR. Aux termes du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´ ´
	ecrit a la note 2, chaque UAFR en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 945 000 UAFR au 1 ao ˆ ´ ´ ` `
	er

	ut 2009. Les UAFR sont acquises et reglees en especes environ trois ans apres la date de l’attribution, selon diff ´ ´
	erents pourcentages (0 %, 50 %, 100 % et 150 %) qui dependent du rendement de Suncor (facteur de rendement), lequel est mesur´ ´
	e en fonction du rendement total de l’action (plus-value des actions et dividendes verses) par rapport ` ´´ ´´ ´ ´
	a un groupe de societes comparables. La charge de remuneration liee aux UAFR est etablie sur la base du cours des actions ordinaires ` ´ ´ ´ ´
	a la fin de la periode et du facteur de rendement prevu. Cette charge est comptabilisee selon la methode lin´ ´eaire sur la duree de l’acquisition. 
	e) Unites d’actions restreintes (UAR)
	e) Unites d’actions restreintes (UAR)
	´ 

	´´´ ´ ´´`
	En 2009, la Societe a emis 2 715 000 UAR (1 078 000 en 2008) aux termes de son nouveau regime de remuneration a base d’actions ` ´ ´ `
	a l’intention des employes « SunShare 2012 ». Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la note 2, chaque UAR en cours de Petro-Canada a ´ ´ ´ ao ˆ
	ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 1 018 000 UAR au 1ut 2009. 
	er 

	Charges (r´ ´ ´ ´ `
	ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 
	Le tableau ci-dessous r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	esume les charges au titre de la remuneration a base d’actions (recuperation) comptabilisees pour tous les r´ ´´´ ´´
	egimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	R ´egimes d’options sur actions 
	R ´egimes d’options sur actions 
	148 
	120 
	103 

	DPVA rajust ´e 
	DPVA rajust ´e 
	35 
	— 
	— 

	Unit ´es d’actions fond ´ees sur le rendement (UAFR) 
	Unit ´es d’actions fond ´ees sur le rendement (UAFR) 
	30 
	(30) 
	60 

	Unit ´es d’actions restreintes (UAR) 
	Unit ´es d’actions restreintes (UAR) 
	50 
	8 
	— 

	Unit ´es d’actions diff ´er´ees (UAD) 
	Unit ´es d’actions diff ´er´ees (UAD) 
	30 
	(51) 
	21 

	Total des charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	Total des charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	293 
	47 
	184 


	16. CHARGES `A PAYER ET AUTRES PASSIFS 
	16. CHARGES `A PAYER ET AUTRES PASSIFS 
	16. CHARGES `A PAYER ET AUTRES PASSIFS 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 

	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations(a) 
	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations(a) 
	2 888 
	1 444 

	Passifs au titre des avantages sociaux futurs (note 14) 
	Passifs au titre des avantages sociaux futurs (note 14) 
	1 128 
	191 

	R ´egimes de r ´emun ´eration `a base d’actions(b) 
	R ´egimes de r ´emun ´eration `a base d’actions(b) 
	219 
	67 

	Produits report ´es 
	Produits report ´es 
	94 
	161 

	Autres passifs financiers `a long terme(c) 
	Autres passifs financiers `a long terme(c) 
	602 
	— 

	Autres 
	Autres 
	131 
	123 

	Total 
	Total 
	5 062 
	1 986 


	´`
	a) Obligations liees a la mise hors service d’immobilisations 
	´ ´` d’immobilisations au debut et a la fin de l’exercice : 
	Le tableau qui suit presente le rapprochement de la valeur comptable des obligations totales liees a la mise hors service 
	´` 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 

	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations au d ´ebut de l’exercice 
	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations au d ´ebut de l’exercice 
	1 600 
	1 072 

	Obligations contract ´ees 
	Obligations contract ´ees 
	253 
	38 

	Passifs de Petro-Canada acquis au cours de l’exercice (note 2)(1) 
	Passifs de Petro-Canada acquis au cours de l’exercice (note 2)(1) 
	1 605 
	— 

	Modifications d’estimations 
	Modifications d’estimations 
	(145) 
	560 

	Obligations acquitt ´ees 
	Obligations acquitt ´ees 
	(248) 
	(134) 

	D ´esactualisation des obligations li ´ ees `a la mise hors service d’immobilisations 
	D ´esactualisation des obligations li ´ ees `a la mise hors service d’immobilisations 
	155 
	64 

	Change 
	Change 
	(20) 
	— 

	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations `a la fin de l’exercice 
	Obligations li ´ees `a la mise hors service d’immobilisations `a la fin de l’exercice 
	3 200 
	1 600 

	Moins : tranche `a court terme 
	Moins : tranche `a court terme 
	(312) 
	(156) 

	TR
	2 888 
	1 444 


	´´` ´ actualis´ aoˆ ´ ´ ´` ` ` 
	´´` ´ actualis´ aoˆ ´ ´ ´` ` ` 
	(1) La majorite du passif des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations acquises dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada a ete´ 

	ee au 1ut 2009 en utilisant le taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit a long terme de 6,5 % a ce moment-la. 
	er 

	Les flux de tr´ ´ ´ ´
	esorerie non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2009 totalisaient environ 8,3 milliards $ (3,5 milliards $ en 2008). La presque totalite du passif constate en 2009 a ete actualisee selon le taux sans risque
	´ ´ ´´´ ajust´ ´ ´` ´´ `´´
	e en fonction de la qualite du credit a long terme de la Societe de 6,2 % (9,0 % en 2008). Ce taux reflete l’echeancier pr´ `´´` ´
	evu du passif connexe. Les paiements visant a regler les obligations liees a la mise hors service d’immobilisations sont verses sur une base r´ ` ` ´ ´
	eguliere et se poursuivront au-dela de la duree de vie des actifs d’exploitation qui peut depasser cinquante ans. La tranche ` ´ ` ´
	a court terme des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations est incluse dans les comptes crediteurs et charges `
	a payer. 
	Dans une large proportion, les immobilisations de la Soci ´ ´ ´ `
	ete, y compris les installations de valorisation des sables petroliferes et les raffineries situees en aval, comportent des obligations liees a leur mise hors service dont la juste valeur ne peut ˆ
	´ ´ ` etre raisonnablement ´ ´ ´ ´ `
	etablie en raison de leur duree de vie utile actuellement indefinie. L’obligation liee a la mise hors service de ces immobilisations sera inscrite dans la premi ` ´ ´ etre etablie.
	ere periode au cours de laquelle leur duree de vie utile pourra ˆ ´ 
	b) Regimes de remuneration a base d’actions
	b) Regimes de remuneration a base d’actions
	´ ´´` 

	La portion des r ´ ´ ´ ` etre payee a l’interieur d’une annee est incluse dans les
	egimes de remuneration a base d’actions qui devrait ˆ ´ ` ´ ´ passifs `
	a court terme et atteint un montant additionnel de 10 millions $ (8 millions $ en 2008). Voir la note 15 pour plus d’information sur nos primes de r ´ ´ ` ´
	emuneration a base d’actions liees au passif. 
	c) Autre passif financier a long terme
	` 
	´` ´´´ ´` Petro-Canada, en 2007, d’une participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills acquise d’un autre partenaire dans le projet. Pour payer cet investissement, la Soci ´ ´ ´ 
	´` ´´´ ´` Petro-Canada, en 2007, d’une participation additionnelle de 5 % dans le projet Fort Hills acquise d’un autre partenaire dans le projet. Pour payer cet investissement, la Soci ´ ´ ´ 
	Dans le cadre du regroupement d’entreprises decrit a la note 2, la Societe a assume une obligation liee a l’acquisition par 

	ete financera des depenses de 375 millions $ de plus que sa participation directe. Lors de l’acquisition de Petro-Canada, cette obligation a ´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	ete reevaluee selon un modele de paiement estime pour le financement, et actualis ´ ut de la dette estimee de la Societe. Au 31 decembre 2009, la valeur comptable de l’obligation liee
	ee en utilisant le coˆ ´ ´ ´ ´ ´ `
	a Fort Hills atteignait 322 millions $. 
	´´´ ´`` contrats d’exploration et de partage de la production en Libye par Petro-Canada en 2008, payable par versements jusqu’en 2013. Au moment de l’acquisition de Petro-Canada, cette obligation a ete r evaluee en utilisant le co ˆ ee de 
	´´´ ´`` contrats d’exploration et de partage de la production en Libye par Petro-Canada en 2008, payable par versements jusqu’en 2013. Au moment de l’acquisition de Petro-Canada, cette obligation a ete r evaluee en utilisant le co ˆ ee de 
	La Societe a aussi assume le solde de 500 millions $ US de l’obligation liee a la prime a la signature de la ratification de six 

	´ ´ e´ ´ ´ ut de la dette estim´ la Societe. Au 31 decembre 2009, la valeur comptable de l’obligation liee a la Libye etait de 511 millions $, dont la tranche a
	´´´ ´`´ ` court terme est de 231 millions $, et est constat ´ ´ `
	ee dans les comptes crediteurs et les charges a payer. 
	` ´´
	17. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 
	(en millions de dollars) 2009 2008 
	Emprunts `´ ´ ´ ´ ´ ´´
	a echeances determinees, remboursables au gre de la Societe 
	`´ ´´
	Billets a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US)785 918 Billets ` ´ ´ ´ 972
	(i) 

	a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) — Billets ` ´ ´ ´ 1 204 
	a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 408 Billets ` ´ ´ ´ 578
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) — Billets ` ´ ´ ´ 523
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 612 `´ ´´
	Billets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 266 — Billets ` ´ ´ ´ 523
	a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 612 Billets ` ´ ´ ´ 1 308 
	a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US)1 531 Billets ` ´ ´ ´ 643
	(i) 

	a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) — `´ ´´
	Billets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US)429 — Billets ` ´ ´ ´ 313
	(ii) 

	a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) — D´`´ ´´ 271
	ebentures a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) — D´`´ ´´ 325
	ebentures a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) — Debentures a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 402 — 
	´`´ ´´ Billets a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 600 600
	` ´` ´´ Billets ` ´ ` ´ ´ 700 700
	a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018Billets ` ´ ` ´ ´ 500 500
	(iii) 

	a moyen terme de serie 2 a 6,70 %, echeant en 2011
	(iv) 

	10 342 
	10 342 
	10 342 
	6 881 

	Emprunt renouvelable portant int ´erˆet `a des taux variables 
	Emprunt renouvelable portant int ´erˆet `a des taux variables 

	Papier commercial(v), acceptations bancaires et prˆets au TIOL 
	Papier commercial(v), acceptations bancaires et prˆets au TIOL 

	(int ´erˆets de 0,7 % au 31 d ´ecembre 2009; 2,2 % en 2008) 
	(int ´erˆets de 0,7 % au 31 d ´ecembre 2009; 2,2 % en 2008) 
	3 244 
	934 

	Total de la dette `a long terme non garantie 
	Total de la dette `a long terme non garantie 
	13 586 
	7 815 

	Dette `a long terme garantie 
	Dette `a long terme garantie 
	13 
	13 

	Contrats de location-acquisition(vi) 
	Contrats de location-acquisition(vi) 
	326 
	103 

	Juste valeur des swaps d’int ´ er ˆets 
	Juste valeur des swaps d’int ´ er ˆets 
	18 
	25 

	Frais de financement report ´es 
	Frais de financement report ´es 
	(63) 
	(72) 

	TR
	13 880 
	7 884 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 

	Contrats de location-acquisition(vii) 
	Contrats de location-acquisition(vii) 
	(14) 
	(9) 

	Juste valeur des swaps d’int ´erˆets 
	Juste valeur des swaps d’int ´erˆets 
	(11) 
	(9) 

	Total de la tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Total de la tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	(25) 
	(18) 

	Total de la dette `a long terme 
	Total de la dette `a long terme 
	13 855 
	7 866 


	´´´` ` capital de 750 millions $ US, en vertu d’un prospectus prealable de base modifie visant un financement de 3,65 milliards $ US. Ces billets 
	´´´` ` capital de 750 millions $ US, en vertu d’un prospectus prealable de base modifie visant un financement de 3,65 milliards $ US. Ces billets 
	(i) En juin 2008, la Societe a emis des billets a 6,10 % d’un montant en capital de 1,25 milliard $ US et des billets a 6,85 % d’un montant en 

	´´ portent des int ´ ets payes chaque semestre et viennent a echeance le 1 juin 2039, respectivement. Le produit net a et´ e
	er

	erˆ ´ ` ´ ´ juin 2018 et le 1´ ajoute aux fonds generaux de la Societe, qui ont servi a financer le fonds de roulement, les investissements de maintien et le capital
	er 
	-

	´´´ ´´` developpement, ainsi qu’a reduire l’encours du papier commercial. 
	´ `´ 
	´´ ´ `´´ ´ 
	(ii) Ces billets acquis le 1 ao ˆ ete initialement
	er

	ut 2009 dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada, ont emis par PC Financial Partnership, une 
	filiale financiere en propriete exclusive de Petro-Canada. Suncor a garanti la totalite de ces effets sans conditions. 
	´´´` ` prealable de base visant un financement de 2 000 millions $. Ces billets portent des interˆ es chaque semestre et viennent a echeance le 
	´´´` ` prealable de base visant un financement de 2 000 millions $. Ces billets portent des interˆ es chaque semestre et viennent a echeance le 
	(iii) En mai 2008, la Societe a emis des billets a moyen terme a 5,80 % d’un montant en capital de 700 millions $, en vertu d’un prospectus 

	´ ´ets pay´ ` ´ ´ 22 mai 2018. Le produit net a ete ajoute aux fonds generaux de la Societe et affecte au remboursement du papier commercial, qui avait 
	´´´ ´´ ´´´ initialement servi a financer les besoins en fonds de roulement, les investissements de maintien et le capital-developpement.
	`´ 
	´´ ´ ´`´´
	(iv) La Societe a conclu des swaps de taux d’interˆ erˆ ere du taux d’interˆ
	et. Par suite de ces swaps, le taux d’int et effectif moyen diff et stipule des 
	instruments d’emprunt `a long terme sous-jacents. 
	instruments d’emprunt `a long terme sous-jacents. 
	instruments d’emprunt `a long terme sous-jacents. 

	Valeur 
	Valeur 

	nominale du 
	nominale du 

	swap (en millions 
	swap (en millions 
	´ Ech ´eance du 
	Taux d’int ´erˆet en vigueur 

	Description des swaps 
	Description des swaps 
	de dollars) 
	swap 
	2009 
	2008 


	` taux variables 200 2011 2,0 % 4,8 % 
	` taux variables 200 2011 2,0 % 4,8 % 
	Swap sur des effets a moyen terme de 6,70 % pour des

	(v)La Soci´´ ´ `´ ` ´ ´
	ete est autorisee a emettre du papier commercial jusqu’a concurrence de 2,5 milliards $ et d’une duree n’excedant pas 365 jours. Le ´´´ `´´
	papier commercial est soutenu par des facilites de credit engagees disponibles (se reporter ci-dessous a Facilites de credit). 
	erˆ ` ´´´`
	(vi) Les taux d’int ´ ets sur les contrats de location-acquisition vont de 4,7 % a 13,4 % avec des dates d’echeance s’echelonnant de 2012 a 2037. 
	Facilit ´ ´
	es de credit 
	´´ ´´ Petro-Canada. Au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´ Petro-Canada. Au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	En 2009, la Societe a acquis des facilites de credit disponibles de l’ordre de 4 524 millions $ dans le cadre de la fusion avec 

	ecembre 2009, la Societe possedait des facilites de credit disponibles de l’ordre de 8 188 millions $, dont 4 208 millions $ etaient inutilisees, tel que decrit ci-dessous : 
	´ ´´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 

	Facilit ´e renouvelable pour 364 jours, remboursable dans un an et ´ech ´eant en 2010 
	Facilit ´e renouvelable pour 364 jours, remboursable dans un an et ´ech ´eant en 2010 
	61 

	Facilit ´e renouvelable pour quatre ans et ´ech ´eant en 2013 
	Facilit ´e renouvelable pour quatre ans et ´ech ´eant en 2013 
	209 

	Facilit ´es renouvelables pour cinq ans et ´ech ´eant en 2013 
	Facilit ´es renouvelables pour cinq ans et ´ech ´eant en 2013 
	7 320 

	Facilit ´es r ´esiliables en tout temps au gr ´e des pr ˆeteurs 
	Facilit ´es r ´esiliables en tout temps au gr ´e des pr ˆeteurs 
	598 

	Total des facilit ´es de cr ´edit disponibles 
	Total des facilit ´es de cr ´edit disponibles 
	8 188 

	Facilit ´es de cr ´edit soutenant la dette renouvelable 
	Facilit ´es de cr ´edit soutenant la dette renouvelable 
	(3 244) 

	Facilit ´es de cr ´edit soutenant des lettres de cr ´edit de soutien 
	Facilit ´es de cr ´edit soutenant des lettres de cr ´edit de soutien 
	(736) 

	Total des facilit ´es de cr ´edit inutilis ´ ees 
	Total des facilit ´es de cr ´edit inutilis ´ ees 
	4 208 


	Certains billets et certaines d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ebentures ont ete acquis par la Societe dans le cadre de la fusion decrite a la note 2 et ont ete comptabilis ´ ` ` ´ ´ ´
	es a leur juste valeur a la date de l’acquisition, montant qui etait superieur au capital. La difference entre la juste valeur et le capital de ces dettes de 121 millions $ est amortie sur la duree de vie restante de la dette acquise.
	´ 
	`
	18. POLITIQUES FINANCIERES CONCERNANT LA STRUCTURE DU CAPITAL
	Le principal objectif de la Soci ´ ´ ` `
	ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un solide profil en matiere de cote de cr´´´ `
	edit. La Societe a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acces aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance. 
	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete surveille le capital au moyen de deux ratios cles : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activit ´ ` ´
	es d’exploitation et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres. 
	(1)

	Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr ´ ´ ´ ´ ` `
	esorerie lies aux activites d’exploitation est egal a la somme de la dette a ` ´´ ´ ´´´
	court terme et de la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation de l’exercice ´ ´
	ecoule. 
	`´ ´`` terme et de la dette ` ´ ` ` 
	`´ ´`` terme et de la dette ` ´ ` ` 
	Le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres est egal a la somme de la dette a court 

	a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux propres. 
	Les engagements financiers associ ´ ´ ´ ´
	es aux diverses ententes bancaires et d’emprunts de la Societe sont passes en revue r ´ ` oles sont en place pour en assurer la conformite. Pour les exercices termines les 31 decembre 2009 
	egulierement et des contr ˆ ´ ´ ´ et 2008, la Soci´ ´ ´
	ete avait respecte tous ces engagements financiers. 
	La strat ´ ´ ´ eme qu’en 2008, consistait a respecter les mesures etablies dans le tableau suivant. La
	egie de la Societe en 2009, la m ˆ ` ´ Societe croit qu’atteindre les cibles en matiere de capital contribue a lui donner acces a des capitaux a un co ˆ
	´ ´ ` ` ` ` ` ut raisonnable, car 
	´ `´´´ ´ peuvent depasser les cibles de la direction periodiquement. 
	elle conserve ainsi une cote de credit de premiere qualite. La Societe exerce ses activites dans un secteur cyclique et les ratios 
	´´ 
	Mesure 
	Mesure 
	Mesure 

	cibl ´ee pour le 
	cibl ´ee pour le 

	Aux 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Aux 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	capital 
	2009 
	2008 

	Composantes des ratios 
	Composantes des ratios 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	2 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	25 
	18 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	13 855 
	7 866 

	Dette totale 
	Dette totale 
	13 882 
	7 886 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	505 
	660 

	Dette nette 
	Dette nette 
	13 377 
	7 226 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	34 111 
	14 523 

	Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 
	Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 
	47 993 
	22 409 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) 
	2 799 
	4 057 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 
	<2,0 fois 
	4,8 
	1,8 

	Dette totale par rapport `a la dette nette plus les capitaux propres 
	Dette totale par rapport `a la dette nette plus les capitaux propres 
	29 % 
	35 % 


	L’augmentation des niveaux d’endettement decoule de la fusion avec Petro-Canada le 1ut 2009 qui a fait en sorte que
	er 

	´ aoˆ ´´´ ´
	notre mesure de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation pour l’exercice termine le 31 decembre 2009 a augmente de facon importante, etant donn esorerie lies
	´ ´´´ ´´ 
	¸ e que le calcul n’inclut que cinq mois de flux de tr aux activit´ ´ ` ´ ´
	es d’exploitation afferentes a l’ancienne societe Petro-Canada. 
	´´´´ ´ tr ´ ´ ´ emes que les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds 
	´´´´ ´ tr ´ ´ ´ emes que les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds 
	(1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sont exprimes avant les variations du fonds de roulement hors tresorerie. Les flux de 

	esorerie lies aux activites d’exploitation sont les m ˆ ´ ´ ´ de roulement hors tr´ ´ ´ ´
	esorerie inclus dans les etats financiers consolides des flux de tresorerie. 
	´ ´ ´`´
	19. ENGAGEMENTS, EVENTUALITES, ENTITES A DETENTEURS DE DROITS VARIABLES ET GARANTIES 
	a) 
	a) 
	a) 
	Engagements d ´ecoulant de l’exploitation 

	Transport par 
	Transport par 

	pipeline, services 
	pipeline, services 

	´energ ´etiques et 
	´energ ´etiques et 

	contrats de 
	contrats de 
	Location
	-


	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	livraison(1) 
	exploitation 


	2010 
	2010 
	2010 
	714 
	376 

	2011 
	2011 
	708 
	212 

	2012 
	2012 
	707 
	160 

	2013 
	2013 
	688 
	114 

	2014 
	2014 
	647 
	101 

	Par la suite 
	Par la suite 
	7 538 
	759 

	Total 
	Total 
	11 002 
	1 722 


	´´ vue d’utiliser une partie de leur capacite de transport par pipelines et de stockage, selon le cas, pour le transport de produits au Canada et
	´´ vue d’utiliser une partie de leur capacite de transport par pipelines et de stockage, selon le cas, pour le transport de produits au Canada et
	(1) Comprennent des droits annuels payables aux termes de contrats de services de transport conclus avec de grandes societes de pipelines, en 

	´ aux Etats-Unis. 
	´ 
	Aux termes de contrats ` ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	a long terme sur l’energie, Suncor s’est engagee a obtenir une partie de l’electricite et de la vapeur generees par certaines installations de cogeneration appartenant a une importante societe d’energie independante et les obligations associees au
	´´` ´´´´ ´ remboursement de BG Gas Marketing pour des quantit ´ ´ ` ´
	es de gaz liees au contrat de ventes de liquides de gaz naturel a Trinite. 
	´´ matiere de produits et de services et de matieres premieres que nous avons assumees dans le cours normal de nos activites et 
	´´ matiere de produits et de services et de matieres premieres que nous avons assumees dans le cours normal de nos activites et 
	En plus des obligations decoulant de l’exploitation quantifiees dans le tableau ci-dessus, nous avons d’autres obligations en 

	` ``´ ´ que nous pouvons resilier moyennant un bref preavis. Les obligations d’achat de marchandises pour lesquelles il existe un 
	´´ marche actif et fortement liquide et qui devraient ˆ es l’achat sont un exemple des elements exclus.
	´ etre revendues peu apr ` ´ ´ 
	P´
	P´
	etrole brut 

	Au 31 d´ ´ ´
	ecembre 2009, Suncor avait des engagements d’achat lies au petrole brut, principalement pour l’approvisionnement de ses raffineries. Les engagements li ´ ´ ` ´
	es au petrole brut se composent de contrats a tacite reconduction aux prix du marche d’un 
	es au petrole brut se composent de contrats a tacite reconduction aux prix du marche d’un 
	volume total de 245 000 barils de p ´

	etrole brut par jour (182 000 barils par jour en 2008), dont la plupart comprennent des clauses de r ´ `
	esiliation a trente jours qui sont normales dans l’industrie. 
	Gaz naturel 
	Au 31 d´ ´ ´
	ecembre 2009, Suncor avait des engagements d’achat lies au gaz naturel pour des echanges de nature physique. Les engagements li ´ `
	es au gaz naturel se composent de contrats a prix fixe d’un volume total de 7 millions de gigajoules (8 millions en 2008) dont la fourchette de prix varie entre 4,51 $ CA et 7,05 $ CA le GJ (5,80 $ et 9,47 $ le GJ en 2008) et dont les ´´´´ ´
	echeances s’echelonnent jusqu’en octobre 2010 (decembre 2009 en 2008). Ces engagements comprennent egalement des contrats aux prix du march ´ ´ ´
	e d’un volume total de 60 millions de gigajoules (17 millions en 2008) dont les echeances vont jusqu’en octobre 2015 (octobre 2009 pour 2008). 
	Produits raffines´ 
	´´ de contrats au prix du march ´ ´ ´ ´ 
	´´ de contrats au prix du march ´ ´ ´ ´ 
	Au 31 decembre 2009, les engagements d’achat importants de Suncor lies aux produits finis pour ses raffineries se composaient 

	e d’un volume total de 5 429 millions de litres et dont les echeances s’echelonnent jusqu’en 2012. 
	´
	b) Eventualites´ 
	La Soci´´ ` ` `
	ete est assujettie a diverses exigences prescrites par la loi et les reglements en matiere de protection de l’environnement. Ces exigences, qui s’ajoutent aux accords contractuels et aux d ´ `
	ecisions de la direction, donnent lieu a la comptabilisation d’obligations estimatives li ´ ` ´ 
	ees a la mise hors service d’immobilisations. Ces estimations peuvent varier considerablement, selon des facteurs tels que les antecedents d’exploitation et les modifications des lois et reglements.
	´´ ` 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete reduit son exposition a certains risques operationnels en maintenant un programme d’assurance tous risques dans les limites et les franchises que la direction croit acceptables. 
	La Soci´ ´ ` ´
	ete possede une assurance contre les dommages materiels et les pertes d’exploitation comportant des limites de protection et des franchises vari ´ ´
	ees en fonction des actifs. Au 31 decembre 2009, le programme d’assurance de Suncor comprenait une limite de protection maximale de 1,35 milliard $ US pour les risques li ´ ´ `
	es aux sables petroliferes, de 1,25 milliard $ US pour les risques lies aux activites extracotiˆ eres et de 420 millions $ US pour les risques lies au raffinage. Ces 
	´´` ´ limites ne comportent aucune franchise ou p ´ `
	eriode d’attente et sont assujetties a certains plafonds de prix et de volume. La Soci´´ `´ ´
	ete possede egalement une assurance sur les biens principaux de 250 millions $ US couvrant la totalite de ses actifs. 
	´´ fournisse pas une protection pour toutes les circonstances ou pour les arrets prolongˆ ´ ´ 
	´´ fournisse pas une protection pour toutes les circonstances ou pour les arrets prolongˆ ´ ´ 
	Suncor croit que son assurance responsabilite civile, biens et perte d’exploitation est adequate, bien qu’une telle assurance ne 

	es. Les programmes d’assurance ulterieurs seront peut-etre diffˆ ´ ´
	erents en raison des conditions du marche ou d’autres facteurs commerciaux. 
	´´´ ´
	La Societe est defenderesse ou demanderesse dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal des activites. Elle estime que toute obligation d ´ `
	ecoulant de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence grave sur sa situation financiere consolid ´
	ee. 
	Les co ˆ a ces engagements et eventualites devraient ˆ es sur une periode prolongee et ˆ es par
	uts attribuables ` ´ ´ etre engag ´ ´ ´ etre financ ´ les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation de la Societe. Bien qu’il soit actuellement impossible d’en etablir l’incidence finale sur le b ´ ´ etre considerable.
	enefice net, il est toutefois possible d’avancer qu’elle pourrait ˆ ´ 
	´`
	c) Entites a detenteurs de droits variables´ 
	La note d’orientation concernant la comptabilit ´ ´ ´` ´
	e 15 (NOC-15) de l’ICCA, intitulee Consolidation des entites a detenteurs de droits variables, fournit des crit ` ´ ´ ` ´ `
	eres de definition des entites a detenteurs de droits variables (EDDV) et d’autres criteres pour determiner quelle entite, le cas echeant, devrait les consolider. Les entites dans lesquelles les investissements en instruments de
	´ ´´´ ´ capitaux propres n’ont pas les caract ´ ` ´ ole, ou ne sont pas suffisants pour 
	eristiques d’une participation financiere conferant le contr ˆ que l’entit ´ ´ ´ etre consolidees par une societe si cette
	e finance ses activites sans soutien financier subordonne additionnel, doivent ˆ ´ ´ ´ soci´´ ´´ ´´ ´´
	ete est consideree comme le principal beneficiaire. Le principal beneficiaire est la partie qui assume la plus grande partie du risque de perte li ´ ´ ´
	e aux activites de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements residuels de l’EDDV, ou les deux. La Societe a determine que certains contrats de concessionnaire des ventes au detail et de distributeur-grossiste 
	´´´´ ´ constitueraient des EDDV, bien que la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete n’ait aucune participation dans ces entites. La Societe, toutefois, n’est pas le principal b´ ´ ´ ´
	eneficiaire et, par consequent, la consolidation n’est pas exigee. Dans le cas de certains de ces contrats de concessionnaire des ventes au d ´ ´ ´ ets. La direction estime que l’exposition maximale de 
	etail, la Societe a fourni des garanties de pr ˆ la Soci´ ´ ` ´
	ete a des pertes decoulant de ces contrats ne serait pas significative. 
	d) Garanties et arrangements hors bilan 
	Au 31 d´ ´´ ´ `
	ecembre 2009, la Societe avait conclu diverses ententes d’indemnisation avec des tiers, tel qu’il est decrit ci-apres. 
	La Soci´ ´ ´ ´ eme que les prˆ
	ete a accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et toutes les debentures, de m ˆ eteurs accordant les facilit ´ ´ ´ ´ ` uts additionnels lies aux imp ˆ
	es de credit de la Societe (se reporter a la note 17) contre les co ˆ ´ ots et taxes, aux ´` `´
	prelevements ou aux autres frais ou conditions gouvernementaux, y compris toutes les retenues a la source exigees. Des conditions d’indemnisation s’appliquent aussi ` ´
	a certains baux visant des installations ou du materiel. 
	Il n’y a aucune limite au montant maximal payable en vertu des conventions d’indemnisation d ´ ´ ´
	ecrites ci-haut. La Societe est incapable de d ´ etre exigible car la reglementation et la legislation gouvernementales sont´
	eterminer le montant maximal pouvant ˆ ´ susceptibles d’etre modifiˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ees sans preavis. Aux termes de ces conventions, la Societe a l’option de racheter ou de resilier ces contrats si des co ˆ es.
	uts additionnels sont engag ´ 
	´´ ´´
	20. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 
	Le cumul des autres ´ ´ ´ ´ ´ ots sur les benefices, se decompose comme suit : 
	elements du resultat etendu, deduction faite des imp ˆ ´ ´ ´ 
	Aux 31 d´ 2009
	ecembre (en millions de dollars) 2008 
	Ajustement non r ´ealis ´e `a la conversion des devises Gains non r ´ealis ´es sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures Total 
	Ajustement non r ´ealis ´e `a la conversion des devises Gains non r ´ealis ´es sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures Total 
	Ajustement non r ´ealis ´e `a la conversion des devises Gains non r ´ealis ´es sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures Total 
	(248) 15 (233) 
	84 13 97 

	21. INFORMATION SUPPL ´EMENTAIRE 
	21. INFORMATION SUPPL ´EMENTAIRE 

	en millions de dollars) Secteurs g ´eographiques Produits Canada ´ Etats-Unis Autres 
	en millions de dollars) Secteurs g ´eographiques Produits Canada ´ Etats-Unis Autres 
	2009 20 184 4 010 1 286 
	2008 23 742 4 794 101 
	2007 13 262 3 943 109 

	TR
	25 480 
	28 637 
	17 314 

	Total de l’actif Canada ´ Etats-Unis Autres 
	Total de l’actif Canada ´ Etats-Unis Autres 
	54 259 5 239 10 248 
	29 178 2 840 510 
	21 615 2 556 338 

	TR
	69 746 
	32 528 
	24 509 

	Charges d’exploration Frais de g ´eologie et de g ´eophysique Co ˆuts des forages improductifs Autres Total 
	Charges d’exploration Frais de g ´eologie et de g ´eophysique Co ˆuts des forages improductifs Autres Total 
	85 173 10 268 
	29 61 — 90 
	28 67 — 95 

	Provision pour cr ´eances douteuses 
	Provision pour cr ´eances douteuses 
	16 
	4 
	3 


	´´ ´
	22. EVENEMENTS SUBSEQUENTS 
	´ ´ ´´´ ´´ ´´´ ´ ´´´´ 
	´ ´ ´´´ ´´ ´´´ ´ ´´´´ 
	Un incendie survenu le 9 fevrier 2010 a endommage des parties d’une des usines de valorisation de la Societe. L’evaluation des 

	dommages est en cours, le calendrier prevu des reparations a ete etabli et les travaux de reparation ont debute. La Societe prevoit le retour a la production de l’usine endommagee au debut d’avril 2010. Selon l’evaluation des dommages et le calendrier
	´` ´´´ des reparations, ainsi que les delais d’attente et les franchises applicables, la Societe ne prevoit pas que les assurances joueront 
	´ ´ ´´´ un r ˆ enuer les pertes liees
	´ ´` ´´` ´ 
	ole important pour att a cet incident. 
	Le 9 fevrier 2010, Suncor a signe un contrat visant a vendre certains actifs de gaz naturel situes dans le Nord-Ouest de la Colombie-Britannique pour un produit de 390 millions $. La vente devrait ˆ
	etre conclue en mars 2010. Le 25 fevrier 2010, Suncor a signe un contrat visant a vendre ses actifs situes a Trinite-et-Tobago pour un produit de 
	´ ´` ´`´ 396 millions $ (380 millions $ US). La vente devrait ˆ
	etre conclue en mars 2010. 
	´ ´´´
	23. DIFFERENCES ENTRE LES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS DU CANADA ET DES ETATS-UNIS 
	´
	´
	´ ´ ´´´´ ´

	Les etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux PCGR du Canada. L’application des PCGR des Etats-Unis 
	´´ ´´ ´`´
	aurait les effets suivants sur le benefice et sur le resultat etendu deja etablis : (en millions de dollars) Notes 2009 2008 2007 
	´ ´ ´`´ 
	Ajustements 
	Couts de transaction et provisionsˆ (a) (302) —— 
	Charges au titre de la remuneration a base d’actions (b) 41 (7) 15 
	Charges au titre de la remuneration a base d’actions (b) 41 (7) 15 
	Benefice net deja etabli, PCGR du Canada 1 146 2 137 2 983 

	´´ ` Activites d’approvisionnement en energie et de negociation
	´ ´´ de l’energie (evaluation des stocks) (e) (47) —— 
	´´ Charges d’imp ˆ enefices (a,b,e) 80 1 (6) 
	ots sur les b´ ´ 
	B ´ en ´efice net, PCGR des ´ Etats-Unis 
	B ´ en ´efice net, PCGR des ´ Etats-Unis 
	B ´ en ´efice net, PCGR des ´ Etats-Unis 
	918 
	2 131 
	2 992 

	Obligation au titre des prestations de retraite et des autres 
	Obligation au titre des prestations de retraite et des autres 

	prestations post ´erieures au d ´epart `a la retraite, d ´eduction 
	prestations post ´erieures au d ´epart `a la retraite, d ´eduction 

	faite des imp ˆots sur les b ´ en ´efices de 22 $ (20 $ en 2008; 8 $ 
	faite des imp ˆots sur les b ´ en ´efices de 22 $ (20 $ en 2008; 8 $ 

	en 2007) 
	en 2007) 
	(c) 
	43 
	43 
	17 

	Autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu 
	Autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu 
	(330) 
	350 
	(190) 

	R ´esultat ´etendu, PCGR des ´ Etats-Unis 
	R ´esultat ´etendu, PCGR des ´ Etats-Unis 
	631 
	2 524 
	2 819 

	Par action ordinaire (en dollars) 
	Par action ordinaire (en dollars) 
	2009 
	2008 
	2007 

	B ´en ´efice net par action, PCGR des ´ Etats-Unis 
	B ´en ´efice net par action, PCGR des ´ Etats-Unis 

	De base 
	De base 
	0,77 
	2,29 
	3,24 

	Dilu ´ e 
	Dilu ´ e 
	0,76 
	2,26 
	3,18 


	´ 
	´ 
	´ ´`´

	L’application des PCGR des Etats-Unis aurait les effets suivants sur les bilans consolides deja etablis : 
	D ´ecembre 2009 
	D ´ecembre 2009 
	D ´ecembre 2009 
	D ´ecembre 2008 

	Montants 
	Montants 
	PCGR des 
	Montants 
	PCGR des 

	Notes 
	Notes 
	d ´ej `a ´etablis 
	´ Etats-Unis 
	d ´ej `a ´etablis 
	´ Etats-Unis 


	Actif `a court terme Immobilisations corporelles, montant net Autres actifs ´ Ecart d’acquisition Imp ˆots futurs 
	Actif `a court terme Immobilisations corporelles, montant net Autres actifs ´ Ecart d’acquisition Imp ˆots futurs 
	Actif `a court terme Immobilisations corporelles, montant net Autres actifs ´ Ecart d’acquisition Imp ˆots futurs 
	(a,e) (d) (a) 
	8 331 57 485 536 3 201 193 
	8 318 57 485 599 5 762 210 
	3 237 28 882 388 21 — 
	3 237 28 882 460 21 — 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 746 
	72 374 
	32 528 
	32 600 

	Passif `a court terme Emprunts `a long terme Charges `a payer et autres passifs Imp ˆots futurs Capital-actions Surplus d’apport B ´ en ´efices non r´epartis Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat 
	Passif `a court terme Emprunts `a long terme Charges `a payer et autres passifs Imp ˆots futurs Capital-actions Surplus d’apport B ´ en ´efices non r´epartis Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat 
	(a,b) (d) (b,c) (a,b,c) (b) (b) (a,b,e) 
	7 848 13 855 5 062 8 870 20 053 526 13 765 
	7 881 13 918 5 119 8 840 22 908 546 13 431 
	3 538 7 866 1 986 4 615 1 113 288 13 025 
	3 538 7 938 2 094 4 579 1 201 313 12 919 

	´etendu 
	´etendu 
	(c) 
	(233) 
	(269) 
	97 
	18 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	69 746 
	72 374 
	32 528 
	32 600 


	´ ´ ´´´ `´
	Certains montants comparatifs des periodes anterieures ont ete reclasses afin de se conformer a la presentation courante. 
	a) Regroupement d’entreprises avec Petro-Canada 
	´´
	´
	En vertu des PCGR des Etats-Unis, le prix d’achat total etait de 22 225 millions $. Les PCGR des Etats-Unis exigent que les 
	´ ´` soit le cours de l’action de Suncor au moment de la cloture de la transaction le 1ˆ  ao ˆ
	er

	621,1 millions d’actions de Suncor offertes en contrepartie de la conclusion de la fusion soient evaluees a 34,84 $ par action, 
	ut 2009. En vertu des PCGR du Canada, le cours de l’action est celui evalue a la date de l’annonce de la fusion. En outre, les co ˆ
	´ ´ ` uts de transactions de 124 millions $ (deduction faite des imp ˆ enefices de 43 millions $) ne peuvent pas ˆ
	´ ots sur les b ´ ´ etre inclus en contrepartie en vertu des PCGR des 
	´ 
	Etats-Unis et sont donc plut ˆ es en charges.
	ot pass ´ 
	ot pass ´ 
	En vertu des PCGR du Canada, les couts de transactions ontˆ ´ ´ ´ ` ´

	ete affectes a la tresorerie acquise dans le cadre du regroupement d’entreprises et comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es dans les flux de tresorerie lies aux activites d’investissement dans les etats consolides des flux de tr ´ Etats-Unis, le montant de 124 millions $ lies aux co ˆ
	´ ´´ ´`´ ´´´ 
	esorerie. En vertu des PCGR des ´ uts de transactions serait inclus dans les 
	benefices nets et donc constate a titre de reduction dans les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation. 
	La juste valeur des passifs ` ´
	a court terme assumes par Suncor dans le cadre du regroupement d’entreprises en vertu des PCGR du Canada comprend 160 millions $ (d ´ ots sur les benefices de 56 millions $) de provisions pour les co ˆ
	eduction faite des imp ˆ ´ ´ uts de s ´ uts associes a certaines activites de Petro-Canada qui ne pouvaient ˆ ´
	eparation et autres co ˆ ´ ` ´ etre constatees au moment de la fusion en vertu des PCGR des Etats-Unis et doivent donc ˆ ´ ` ´
	´ 
	etre passees en charges au fur et a mesure qu’elles sont engagees. Au 31 decembre 2009, 99 millions $ (deduction faite des imp ˆ enefices de 36 millions $) lies a ces provisions avaient ete
	´ ´ ots sur les b´ ´ ´ ` ´ ´ engag ´ ´ ots sur les benefices de 4 millions $) sont des passifs a court terme en vertu
	es, dont 12 millions $ (deduction faite des imp ˆ ´ ´ ` des PCGR des Etats-Unis. 
	´ 
	´ 
	´ 

	´´` ´ sont calcul´ ´ ` aoˆ 
	´´` ´ sont calcul´ ´ ` aoˆ 
	Selon la note (b), en vertu des PCGR des Etats-Unis, les attributions de remuneration a base d’actions constatees a titre de passif` 

	ees selon des methodes qui different des PCGR du Canada. Au 1ut 2009, la valeur des MVC, DPVA, UAR et 
	er 

	´´ ´ ´ots 
	´ 
	UAFR calculee selon les methodes prescrites par les PCGR des Etats-Unis depassait de 126 millions $ (deduction faite des imp ˆ sur les b´ ´ ´ ´
	enefices de 43 millions $) la valeur calculee selon les methodes prescrites par les PCGR du Canada. 
	En raison de ces ´ ´ ´
	ecarts dans la comptabilisation de ce regroupement d’entreprises, la valeur resultante de l’ecart d’acquisition en vertu des PCGR des Etats-Unis atteint 5 762 millions $, dont 5 474 millions $ seraient affectes au secteur Sables petroliferes et`
	´ 
	´´ les autres 288 millions $ seraient affect ´
	es au secteur Raffinage et commercialisation. 
	´´ `
	b) Remuneration a base d’actions 
	En vertu des PCGR du Canada, les options sur actions comprenant une m ´ `
	ethode de versement au comptant (MVC), des droits a la plus-value des actions (DPVA), des unit ´ ´ ´
	es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) et des unites d’actions restreintes (UAR) de la Societe sont mesurees selon la valeur intrinseque, technique d’evaluation de la juste valeur que ne permettent pas les
	´´´ `´ PCGR des Etats-Unis. Aux fins des PCGR des ´ ´ ´
	´´ 
	Etats-Unis, la juste valeur de nos options avec MVC et DPVA a ete mesuree selon le mod`´ ´´ ´
	ele d’evaluation du prix des actions de Black-Scholes, alors que celle de nos UAFR et UAR a ete mesuree en utilisant une m´ ´´´´
	ethode de simulation du type Monte Carlo. L’incidence sur le benefice net de l’exercice termine le 31 decembre 2009 correspond au recouvrement de la charge de r´ ´ ` ´ ` ´ ´ 
	emuneration a base d’actions deja constatee de 31 millions $, deduction faite des imp ˆ ´ ´ ´ ots sur les benefices de 1 million $
	ots sur les benefices de 10 millions $ (charge de 2 millions $, deduction faite des imp ˆ ´ ´ en 2008; recouvrement de 17 millions $, d ´ ots sur les benefices de 6 millions $ en 2007).´
	eduction faite des imp ˆ ´ 
	En vertu des PCGR du Canada, la charge de r´ ´ ´ ´ janvier
	emuneration liee aux options sur actions ordinaires attribuees avant le 12003 (« options avant 2003 ») n’est pas constat ´ ´ ´ ´ Etats-Unis exigent la
	er 

	´ constatation de la charge li ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	´ constatation de la charge li ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	ee dans les etats consolides des resultats. Les PCGR des 

	ee aux options avant 2003 de la Societe. Il n’y a eu aucune charge de la remuneration additionnelle a constater en 2009, ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	etant donne que les charges residuelles pour les options anterieures a 2003 ont ete constatees en 2008, (4 millions $ en 2008 et 8 millions $ en 2007). Il n’y a eu aucune incidence sur les impots sur les bˆ ´ ´
	enefices. 
	´ `´´ ´ post´ ´ ` 
	c) Comptabilisation des regimes de retraite a prestations determinees et des autres regimes d’avantages sociaux 
	erieurs au depart a la retraite 
	´ 
	´ d’avantages a la retraite a prestations determinees a titre d’actif ou de passif. Les variations de la situation de capitalisation 
	´ d’avantages a la retraite a prestations determinees a titre d’actif ou de passif. Les variations de la situation de capitalisation 
	Les PCGR des Etats-Unis exigent que la Societ´ e comptabilise, au bilan, la surcapitalisation ou la sous-capitalisation d’un r´ egime

	` ` ´´` doivent etre constatˆ ees dans le r etendu, deduction faite des imp ˆ 
	` l’heure actuelle, les PCGR du Canada n’exigent pas que la Soci ´ ´ ´ 
	` l’heure actuelle, les PCGR du Canada n’exigent pas que la Soci ´ ´ ´ 
	´ ´´´

	esultat ots, dans l’exercice au cours duquel elles se produisent. A 
	ete tienne compte de la situation de capitalisation de ces regimes dans son bilan consolid ´ ´ ´ ´ ´ Etats-Unis augmenteraient de
	´ 43 millions $, d ´ ots sur les benefices de 22 millions $ (43 millions $, deduction faite des imp ˆ 
	´ 43 millions $, d ´ ots sur les benefices de 22 millions $ (43 millions $, deduction faite des imp ˆ 
	e. En 2009, les autres elements du resultat etendu selon les PCGR des 

	eduction faite des imp ˆ ´ ´ ´ ots sur les b´ ´
	enefices de 20 millions $ en 2008). 
	d)Coˆ ´
	uts de financement reportes 
	Depuis le 1 janvier 2007, selon les PCGR du Canada, les co ˆ ´ `
	er

	uts de financement reportes sur la dette a long terme sont compris dans la valeur comptable de la dette connexe. Selon les PCGR des Etats-Unis, ces co ˆ ´ `
	´ 
	uts sont constates a titre de charge report ´ ´ ´´´ ´ `
	ee. Par consequent, un montant de 63 millions $ aurait ete reclasse et serait ainsi passe de la dette a long terme aux charges report ´ ´ ´
	ees et autres au 31 decembre 2009 (72 millions $ au 31 decembre 2008). 
	e) Stocks 
	´ 
	´ 
	´ `´

	Les PCGR des Etats-Unis exigent que les stocks soient mesur ut le plus bas ou ealisation nette et ne
	es au coˆ a la valeur de r permettent pas de mesurer les stocks d ´ ´ ` uts de vente. Par consequent,
	etenus aux fins de negociation a la juste valeur moins les co ˆ ´ la valeur des stocks de n´ ´ ´ ´ ´ ´
	egociation d’energie au 31 decembre 2009 etait inferieure de 47 millions $, avec la difference d’´´ ´ ´´´
	evaluation imputee aux produits des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie (32 millions $, d ´ ots sur les benefices de 15 millions $).´
	eduction faite des imp ˆ ´ 
	´
	f) Information sur les flux de tresorerie
	´ tr´´´ ´´ ´ 
	´ tr´´´ ´´ ´ 
	Outre ce qui est d ´ ` Etats-Unis n’aurait aucune incidence importante sur les flux de

	ecrit a la note a), l’application des PCGR des 
	esorerie tires des activites d’exploitation, d’investissement ou de financement totales de l’etat consolide des flux de tresorerie. 
	Normes comptables r´ ´
	ecemment adoptees 

	Codification 
	Codification 
	´ 
	´ Codification (« Codification ») ` Etats-Unis faisant autorite pour les etats financiers des exercices´ 
	´ Codification (« Codification ») ` Etats-Unis faisant autorite pour les etats financiers des exercices´ 
	Le 15 septembre 2009, le Financial Accounting Standards Board (FASB) des Etats-Unis a instaure le FASB Accounting Standards 

	´ termin ´ ` ´ Etats-Unis sur 
	´ termin ´ ` ´ Etats-Unis sur 
	a titre de source des PCGR des ´ 

	´ les etats financiers de la Societe etablis selon les PCGR des Etats-Unis. 
	es apres la date d’entree en vigueur. La Codification n’a eu aucune incidence sur l’application des PCGR des 
	´
	´
	´ ´´´ 


	Regroupement d’entreprises 
	Regroupement d’entreprises 
	En d´ ´
	ecembre 2007, le FASB a modifie la norme 805 « Business Combinations » et la norme 810 « Consolidations » qui entrent en vigueur pour tous les regroupements d’entreprises ` janvier 2009. Ces normes exigent que les actifs identifiables
	a partir du 1acquis et les passifs assum ´ ´ `
	er 

	es dans le cadre d’un regroupement d’entreprises soient comptabilises a la juste valeur et que la majorite des co ˆ es en charges. L’incidence pour Suncor a ete
	´ uts d’acquisition et de restructuration connexes soient pass ´ ´ ´ quantifi ´ ` 
	ee a la section a) ci-dessus. 
	Exigences de d´ et´ etroli` eres

	eclaration des soci´ es p´ eres et gazi` 
	eclaration des soci´ es p´ eres et gazi` 
	En janvier 2010, le FASB a modifi ´ ´
	e la norme 932 intitulee « Extractive Industries Oil and Gas » afin d’harmoniser l’estimation des r´´`` ´ 
	eserves petrolieres et gazieres et les exigences de declaration de la norme 932 aux changements mis en place par la r´ ´
	eglementation finale intitulee Modernization of Oil and Gas Reporting Requirements de la Securities and Exchange Commission. 
	Les modifications prolongent la d ´ ´ ´ ` ` ´
	efinition des activites de production petroliere et gaziere afin d’inclure les ressources tirees des activit´ ` ` ´
	es minieres, des couches de houille et des shales. Les nouveaux reglements permettent egalement l’utilisation de nouvelles technologies pour d´ ´ ´ ´ ´ ¸ `
	eterminer les reserves prouvees, si ces technologies avaient demontre mener de facon empirique a des conclusions fiables relativement aux volumes de reserves. Les nouveaux reglements exigeront aussi que les entreprises declarent 
	´` ´ leurs r´ ´` ` ´ ´´
	eserves petrolieres et gazieres fondees sur les prix annuels moyens determines par les prix en vigueur le premier jour du mois, plutot que sur les prix de fin d’exercice. Les modifications sont en vigueur au 31 dˆ ´
	ecembre 2009. 
	Normes comptables r´ ´
	ecemment publiees 

	Consolidations 
	Consolidations 
	´`´ ´ financiers des entreprises aux prises avec des entit ´ ` ´ ¸ 
	´`´ ´ financiers des entreprises aux prises avec des entit ´ ` ´ ¸ 
	En juin 2009, le FASB a publie des modifications a la norme 810 intitulee « Consolidations » afin d’ameliorer les rapports 

	es a detenteurs de droits variables (EDDV). Les modifications affectent la facon dont une soci´ ´ ´ ` ´ ´ ¸
	ete determine a quel moment les entites seront consolidees, en remplacant le calcul des primes et des risques fond´´ ´´ ´
	e sur la quantite par une approche principalement fondee sur la qualite. Les modifications sont entrees en vigueur le er
	1

	 janvier 2010. La Soci ´ ´ ´ ´ `
	ete ne prevoit pas apporter de changements dans ses rapports en ce qui concerne les entites a d´ `
	etenteurs de droits variables a la suite de ces modifications. 


	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non v´ ´
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non v´ ´
	erifies) 
	´` Total pour Total pour Trimestres termin ´ l’exercice Trimestres termin ´ l’exercice 
	DONNEES FINANCIERES
	(1) 

	es les es les 
	31 30 3031 31 30 30 31 (en millions de dollars, sauf les mars juin sept. dec. mars juin sept. dec.
	´ ´ montants par action) 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 
	Produits (d ´
	eduction faite des redevances) 4 633 4 768 8 443 7 636 25 480 5538 7640 8507 6952 28637 
	´´ Sables petroliferes (110) (307) 738 236 557 695 751 854 575 2 875 
	Benefice net (perte nette) 
	´` Gaz naturel (10) (28) (111) (50) (199) 195218— 89 Cote Est du Canadaˆ ——3973 112 ———— — International — — 32 133 165 ———— — Raffinage et 
	commercialisation 118 106 51 158 433 78 102 (11) (174) (5) Siege social, activites de
	`´ n´ ´
	egociation de l’energie et eliminations´ (187) 178 180 (93) 78 (84) (76) (46) (616) (822) 
	(189) (51) 929 457 1 146 708 829 815 (215) 2 137 
	Par action ordinaire 
	B´ ´enefice net (perte nette) attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 
	– 
	– 
	– 
	de base (0,20) (0,06) 0,69 0,29 0,96 0,77 0,89 0,87 (0,24) 2,29 

	– 
	– 
	dilue´ (0,20) (0,06) 0,68 0,29 0,95 0,75 0,87 0,86 (0,24) 2,26 Dividendes en especes 0,05 0,05 0,10 0,10 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20


	` 
	Flux de tr´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation Sables petroliferes 480 174 242 355 1 251 924 1232 1030 321 3507 
	´` Gaz naturel 53 42 74 160 329 84 122 98 63 367 Cote Est du Canadaˆ — — 130 205 335 ———— — International — — 163 453 616 ———— — Raffinage et 
	commercialisation 222 198 275 268 963 173 237 19 (181) 248 Siege social, activites de
	`´ negociation de l’energie et
	´´ eliminations´ 46 (119) (310) (312) (695) (31) (61) (1) 28 (65) 
	801 295 574 1 129 2 799 1150 1530 1146 231 4057 
	´`´´´ ` `
	(1) Les donnees financi esultats de la societe Suncor post-fusion a partir du 1ut 2009. Ainsi, les montants refletent les
	er 

	eres incluent les r ao ˆ resultats de la societe Suncor post-fusion a partir du 1 ao ˆ esultats de l’ancienne societe Suncor du 1
	er
	er

	´ ´ ´ ` ut 2009 et les r´ ´ ´ janvier au 31 juillet 2009. Les montants comparatifs ne refletent que les resultats de 2008 de l’ancienne societe Suncor. 
	`´ ´´ 
	´´
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 
	´ Total pour Total pour Trimestres termin ´ l’exercice es les l’exercice 
	DONNEES D’EXPLOITATION
	es les Trimestres termin ´ 313030 31 3130 30 31 mars juin sept. dec. mars juin sept. dec.
	´ ´ 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 
	´` Production
	(a) 

	SABLES PETROLIFERES 
	Production totale (en excluant 
	Syncrude) 278,0 301,0 305,3 278,9 290,6 248,0 174,6 245,6 243,8 228,0 Firebag42,4 48,3 54,3 51,1 49,1 34,6 34,7 40,4 39,7 37,4 Mackay River— — 26,5*** 31,7 29,7*** ———— — 
	(b) 
	(b) 

	Syncrude — — 37,4*** 39,3 38,5*** ———— — VentesBrut l´ 108,8 99,4 89,6 100,8 99,6 96,2 68,2 48,1 95,7
	(a) 

	eger peu sulfureux 77,0 Diesel 22,8 25,3 36,9 31,4 29,1 28,0 21,2 10,9 19,1 19,8 Brut l´ 102,7 150,5 146,8 142,4 135,7 120,8 91,8 157,4 144,2
	eger sulfureux 128,7 Bitume 9,1 10,5 14,3 13,0 11,8 0,1 0,3 2,6 3,1 1,5 
	Total des ventes 243,4 285,7 287,6 287,6 276,2 245,1 181,5 219,0 262,1 227,0 
	Prix de vente moyenBrut leger peu sulfureux* 54,64 65,83 71,99 77,71 67,26 100,93 122,12 125,70 63,69 98,66
	(1)(c) 

	´ Autres (diesel, brut leger sulfureux
	´ 
	et bitume)* 48,80 62,71 67,51 72,93 64,18 93,09 120,52 114,74 59,77 95,14 Total* 52,78 63,79 68,91 74,61 65,29 96,22 122,39 117,14 61,20 96,33 Total 59,14 59,00 61,70 64,81 61,26 96,16 121,12 116,32 61,53 95,96 
	Prix de vente moyen – Syncrude— — 75,17 78,81 77,36 ———— — 
	(1)(c) 

	Charges d’exploitation d ´ ´ ´ecaissees et charges d’exploitation totales – total des activites 
	(en excluant Syncrude)
	(d) 

	Charges decaissees 30,65 29,65 30,65 35,10 31,50 25,10 40,10 27,80 35,35 31,45
	Charges decaissees 30,65 29,65 30,65 35,10 31,50 25,10 40,10 27,80 35,35 31,45
	´´ 

	Gaz naturel 3,00 1,65 1,55 3,40 2,40 5,00 8,75 4,30 4,05 5,25 
	Bitume importe´ 0,05 — 0,05 0,20 0,05 1,45 2,00 1,90 1,90 1,80 
	Charges d’exploitation d ´ ´ 33,70 31,30 32,25 38,70 33,95 31,55 50,85 34,00 41,30 38,50
	ecaisseesFrais de demarrage de projets 0,65 0,35 0,45 0,50 0,45 0,30 0,90 0,35 0,30 0,40
	(2) 

	´ 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees totales34,35 31,65 32,70 39,20 34,40 31,85 51,75 34,35 41,60 38,90 Amortissement et epuisement 7,30 7,20 7,60 10,00 8,00 5,75 8,30 6,70 7,50 6,95
	(3) 

	´ 
	Charges d’exploitation totales41,65 38,85 40,30 49,20 42,40 37,60 60,05 41,05 49,10 45,85 
	(4) 

	´´ Charges decaissees — — 29,50 29,65 29,60 ———— — 
	Charges d’exploitation decaissees et charges d’exploitation totales – Syncrude**** 
	(d)

	´´ Gaz naturel — — 2,10 3,45 2,90 ———— — 
	Charges d’exploitation d ´ ´ — — 31,60 33,10 32,50 ———— —
	ecaisseesFrais de demarrage de projets ———— — ———— — 
	(5) 

	´ 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees totales— — 31,60 33,10 32,50 ———— — Amortissement et epuisement — — 12,70 11,80 12,15 ———— — 
	(6) 

	´ 
	Charges d’exploitation totales— — 44,30 44,90 44,65 ———— — 
	(7) 

	´´ Charges decaissees 10,50 11,15 10,25 11,35 10,90 14,60 10,10 10,75 16,55 13,00 
	Charges d’exploitation decaissees et charges d’exploitation totales – production de bitume in situ seulement
	(c) 

	´´ Gaz naturel 7,90 5,25 4,30 6,05 5,70 14,10 14,55 11,30 9,65 12,30 
	Charges d’exploitation decaissees18,40 16,40 14,55 17,40 16,60 28,70 24,65 22,05 26,20 25,30
	(5) 

	´´ Frais de demarrage in situ 3,35 1,50 0,65 1,25 1,30 0,35 1,65 0,80 — 0,65
	´ 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees totales21,75 17,90 15,20 18,65 17,90 29,05 26,30 22,85 26,20 25,95 Amortissement et epuisement 7,10 6,00 5,95 6,65 6,35 6,75 6,70 5,40 6,55 6,35
	(6) 

	´ 
	Charges d’exploitation totales28,85 23,90 21,15 25,30 24,25 35,80 33,00 28,25 32,75 32,30 
	(7) 

	`´
	Se reporter a la page 128 pour les notes et les definitions. 
	´ 
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	´´
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 
	´´

	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 

	Total pour 
	Total pour 
	Total pour 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	l’exercice 
	Trimestres termin ´es les 
	l’exercice 

	31 
	31 
	30 
	30 
	31 
	31 
	30 
	30 
	31 

	mars 
	mars 
	juin 
	sept. 
	d ´ec. 
	mars 
	juin 
	sept. 
	d ´ec. 

	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 

	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 

	Production brute 
	Production brute 

	Gaz naturel(e) 
	Gaz naturel(e) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	200 
	192 
	477 
	620 
	374 
	209 
	205 
	197 
	195 
	202 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	— 
	— 
	40 
	54 
	24 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Liquides de gaz naturel et 
	Liquides de gaz naturel et 

	p ´etrole brut(a) 
	p ´etrole brut(a) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	3,1 
	3,2 
	8,3 
	10,8 
	6,4 
	3,3 
	3,4 
	2,6 
	3,1 
	3,1 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	— 
	— 
	2,4 
	4,2 
	1,7 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Production brute totale(f) 
	Production brute totale(f) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	219 
	211 
	527 
	685 
	412 
	229 
	226 
	213 
	213 
	220 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	— 
	— 
	54 
	79 
	34 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen(1) 
	Prix de vente moyen(1) 

	Gaz naturel(g) 
	Gaz naturel(g) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	5,63 
	3,56 
	2,79 
	3,99 
	3,70 
	7,30 
	9,62 
	9,10 
	6,90 
	8,23 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	— 
	— 
	3,01 
	4,62 
	3,93 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Gaz naturel(g)* 
	Gaz naturel(g)* 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	5,61 
	3,52 
	2,77 
	3,99 
	3,68 
	7,31 
	9,68 
	9,14 
	6,84 
	8,25 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	— 
	— 
	3,01 
	4,62 
	3,93 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Liquides de gaz naturel et 
	Liquides de gaz naturel et 

	p ´etrole brut(c) 
	p ´etrole brut(c) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	39,03 
	41,39 
	53,28 
	60,06 
	52,97 
	64,14 
	86,14 
	96,88 
	39,31 
	70,89 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	— 
	— 
	67,08 
	74,19 
	71,62 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	C ˆOTE EST DU CANADA*** 
	C ˆOTE EST DU CANADA*** 

	Production(a) 
	Production(a) 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	— 
	— 
	16,0 
	24,0 
	20,8 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Hibernia 
	Hibernia 
	— 
	— 
	28,5 
	26,3 
	27,2 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	White Rose 
	White Rose 
	— 
	— 
	5,1 
	13,3 
	10,0 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Production totale 
	Production totale 
	— 
	— 
	49,6 
	63,6 
	58,0 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen(1) 
	Prix de vente moyen(1) 
	— 
	— 
	75,22 
	77,71 
	76,86 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	INTERNATIONAL*** 
	INTERNATIONAL*** 

	Production(h) 
	Production(h) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 
	Buzzard 
	— 
	— 
	29,4 
	59,9 
	47,8 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Autres – R.-U. 
	Autres – R.-U. 
	— 
	— 
	11,4 
	18,2 
	15,5 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Secteur n ´eerlandais de la 
	Secteur n ´eerlandais de la 

	mer du Nord 
	mer du Nord 
	— 
	— 
	13,8 
	12,9 
	13,2 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total – mer du Nord 
	Total – mer du Nord 
	— 
	— 
	54,6 
	91,0 
	76,5 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye 
	Libye 
	— 
	— 
	42,7 
	26,0 
	32,6 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Trinit ´e-et-Tobago 
	Trinit ´e-et-Tobago 
	— 
	— 
	11,3 
	12,0 
	11,7 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total – autres – International 
	Total – autres – International 
	— 
	— 
	54,0 
	38,0 
	44,3 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Production totale 
	Production totale 
	— 
	— 
	108,6 
	129,0 
	120,8 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen(1) – 
	Prix de vente moyen(1) – 

	mer du Nord(i) 
	mer du Nord(i) 
	— 
	— 
	68,67 
	71,46 
	71,63 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen(1) – 
	Prix de vente moyen(1) – 

	autres – International(i) 
	autres – International(i) 
	— 
	— 
	62,40 
	59,04 
	61,25 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
	Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
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	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 

	Total pour 
	Total pour 
	Total pour 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	l’exercice 
	Trimestres termin ´es les 
	l’exercice 

	31 
	31 
	30 
	30 
	31 
	31 
	30 
	30 
	31 

	mars 
	mars 
	juin 
	sept. 
	d ´ec. 
	mars 
	juin 
	sept. 
	d ´ec. 

	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 

	RAFFINAGE ET 
	RAFFINAGE ET 

	COMMERCIALISATION 
	COMMERCIALISATION 

	Est de l’Am ´erique du 
	Est de l’Am ´erique du 

	Nord 
	Nord 

	Ventes de produits 
	Ventes de produits 

	es(j)raffin ´
	es(j)raffin ´

	Carburants de 
	Carburants de 

	transport 
	transport 

	Essence 
	Essence 

	– vente au d ´etail 
	– vente au d ´etail 
	3,8 
	4,0 
	12,5 
	16,5 
	9,3 
	3,9 
	3,9 
	3,8 
	3,9 
	3,9 

	– autres 
	– autres 
	4,4 
	4,7 
	5,8 
	6,5 
	5,3 
	3,8 
	4,0 
	4,3 
	5,0 
	4,0 

	Distillat 
	Distillat 
	5,1 
	5,4 
	10,3 
	13,9 
	8,8 
	4,8 
	5,6 
	5,2 
	5,4 
	5,2 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	carburants de 
	carburants de 

	transport 
	transport 
	13,3 
	14,1 
	28,6 
	36,9 
	23,4 
	12,5 
	13,5 
	13,3 
	14,3 
	13,1 

	Produits 
	Produits 

	p ´etrochimiques 
	p ´etrochimiques 
	1,0 
	1,0 
	1,7 
	1,2 
	0,8 
	0,6 
	0,9 
	1,0 
	1,0 
	0,8 

	Asphalte 
	Asphalte 
	0,8 
	0,7 
	2,4 
	2,0 
	1,5 
	0,6 
	0,7 
	0,6 
	0,5 
	0,6 

	Autres 
	Autres 
	0,5 
	1,0 
	3,0 
	1,9 
	2,0 
	0,8 
	1,1 
	1,2 
	0,5 
	1,0 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	produits raffin ´es 
	produits raffin ´es 
	15,6 
	16,8 
	35,7 
	42,0 
	27,7 
	14,5 
	16,2 
	16,1 
	16,3 
	15,5 

	Approvisionnement 
	Approvisionnement 

	en brut et raffinage 
	en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux 
	Brut trait ´e aux 

	raffineries(j) 
	raffineries(j) 
	11,3 
	11,8 
	25,5 
	28,3 
	29,6 
	9,9 
	11,5 
	11,6 
	11,2 
	11,0 

	Utilisation de la 
	Utilisation de la 

	capacit ´e de 
	capacit ´e de 

	raffinage 
	raffinage 

	(en pourcentage) 
	(en pourcentage) 
	84 
	87 
	94 
	83 
	87 
	89 
	103 
	104 
	101 
	99 

	Ouest de l’Am ´erique du 
	Ouest de l’Am ´erique du 

	Nord 
	Nord 

	Ventes de produits 
	Ventes de produits 

	es(j)raffin ´
	es(j)raffin ´

	Carburants de 
	Carburants de 

	transport 
	transport 

	Essence 
	Essence 

	– vente au d ´etail 
	– vente au d ´etail 
	0,7 
	0,6 
	3,8 
	5,0 
	2,6 
	0,7 
	0,6 
	0,7 
	0,7 
	0,7 

	– autres 
	– autres 
	7,5 
	8,3 
	12,3 
	13,4 
	10,4 
	7,0 
	7,8 
	7,2 
	7,1 
	7,3 

	Distillat 
	Distillat 
	5,4 
	5,0 
	11,8 
	15,6 
	9,5 
	5,6 
	5,9 
	5,4 
	5,5 
	5,6 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	carburants de 
	carburants de 

	transport 
	transport 
	13,6 
	13,9 
	27,9 
	34,0 
	22,5 
	13,3 
	14,3 
	13,3 
	13,3 
	13,6 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,2 
	1,4 
	1,7 
	0,9 
	1,3 
	1,6 
	1,0 
	1,3 
	1,0 
	1,2 

	Autres 
	Autres 
	1,0 
	1,8 
	4,6 
	6,0 
	3,4 
	1,1 
	1,6 
	1,3 
	0,9 
	1,2 

	Total des ventes de 
	Total des ventes de 

	produits raffin ´es 
	produits raffin ´es 
	15,8 
	17,1 
	34,2 
	40,9 
	27,2 
	16,0 
	16,9 
	15,9 
	15,2 
	16,0 

	Approvisionnement 
	Approvisionnement 

	en brut et raffinage 
	en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux 
	Brut trait ´e aux 

	raffineries(j) 
	raffineries(j) 
	14,2 
	15,6 
	27,8 
	33,4 
	33,6 
	13,1 
	14,5 
	13,5 
	13,6 
	13,7 

	Utilisation de la 
	Utilisation de la 

	capacit ´e de 
	capacit ´e de 

	raffinage 
	raffinage 

	(en pourcentage) 
	(en pourcentage) 
	96 
	106 
	100 
	96 
	97 
	92 
	102 
	95 
	95 
	96 

	Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
	Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
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	´´
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) Trimestres termin ´es les 31 30 30 mars juin sept. 2009 2009 2009 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) Trimestres termin ´es les 31 30 30 mars juin sept. 2009 2009 2009 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) Trimestres termin ´es les 31 30 30 mars juin sept. 2009 2009 2009 
	31 d ´ec. 2009 
	Total pour l’exercice 2009 
	Trimestres termin ´es les 31 30 30 mars juin sept. 2008 2008 2008 
	31 d ´ec. 2008 
	Total pour l’exercice 2008 

	PRODUITS NETS 
	PRODUITS NETS 

	Gaz naturel(g) 
	Gaz naturel(g) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 

	e(8)Prix moyen r´ealis ´Redevances Charges d’exploitation 
	e(8)Prix moyen r´ealis ´Redevances Charges d’exploitation 
	5,77 (1,14) (1,65) 
	3,88 0,33 (1,71) 
	3,76 (0,24) (1,90) 
	5,05 (0,72) (1,77) 
	4,58 (0,49) (1,79) 
	8,23 (1,84) (1,41) 
	11,20 (2,52) (1,66) 
	10,98 (2,70) (1,87) 
	6,99 (1,60) (1,46) 
	9,35 (2,17) (1,60) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	2,98 
	2,50 
	1,62 
	2,56 
	2,30 
	4,98 
	7,02 
	6,41 
	3,93 
	5,58 

	Amortissement et 
	Amortissement et 

	´epuisement Frais g ´en ´eraux et autres 
	´epuisement Frais g ´en ´eraux et autres 
	(2,97) (0,78) 
	(2,92) (1,63) 
	(2,73) (1,60) 
	(2,62) (1,09) 
	(2,74) (1,29) 
	(2,85) (0,88) 
	(2,68) (0,92) 
	(3,08) (1,95) 
	(2,98) (1,23) 
	(2,89) (1,23) 

	B ´en ´efices avant imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	B ´en ´efices avant imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	(0,77) 
	(2,05) 
	(2,71) 
	(1,15) 
	(1,73) 
	1,25 
	3,42 
	1,38 
	(0,28) 
	1,46 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 

	e(8)Prix moyen r´ealis ´Redevances Charges d’exploitation 
	e(8)Prix moyen r´ealis ´Redevances Charges d’exploitation 
	— — — 
	— — — 
	5,20 (0,82) (1,79) 
	7,15 (1,13) (1,83) 
	6,35 (1,01) (1,82) 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	— — — 


	Produits d’exploitation 
	nets — — 2,59 4,19 3,52 ———— — Amortissement et 
	´
	epuisement — — (3,20) (3,44) (3,35) ———— — Frais generaux et autres — — (0,47) (0,66) (0,58) ———— — 
	´´ 
	B ´en ´efices avant imp ˆots 
	B ´en ´efices avant imp ˆots 
	B ´en ´efices avant imp ˆots 

	sur les b ´ en ´efices 
	sur les b ´ en ´efices 
	— 
	— 
	(1,08) 
	0,09 
	(0,41) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total Gaz naturel 
	Total Gaz naturel 

	e(8)Prix moyen r´ealis ´
	e(8)Prix moyen r´ealis ´
	5,77 
	3,88 
	3,89 
	5,26 
	4,71 
	8,23 
	11,20 
	10,98 
	6,99 
	9,35 

	Redevances 
	Redevances 
	(1,14) 
	0,33 
	(0,29) 
	(0,76) 
	(0,53) 
	(1,84) 
	(2,52) 
	(2,70) 
	(1,60) 
	(2,17) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(1,65) 
	(1,71) 
	(1,89) 
	(1,78) 
	(1,79) 
	(1,41) 
	(1,66) 
	(1,87) 
	(1,46) 
	(1,60) 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 

	nets 
	nets 
	2,98 
	2,50 
	1,71 
	2,72 
	2,39 
	4,98 
	7,02 
	6,41 
	3,93 
	5,58 

	Amortissement et 
	Amortissement et 

	´epuisement 
	´epuisement 
	(2,97) 
	(2,92) 
	(2,78) 
	(2,70) 
	(2,79) 
	(2,85) 
	(2,68) 
	(3,08) 
	(2,98) 
	(2,89) 

	Frais g ´en ´eraux et autres 
	Frais g ´en ´eraux et autres 
	(0,78) 
	(1,63) 
	(1,49) 
	(1,05) 
	(1,23) 
	(0,88) 
	(0,92) 
	(1,95) 
	(1,23) 
	(1,23) 

	B ´en ´efices avant imp ˆots 
	B ´en ´efices avant imp ˆots 

	sur les b ´ en ´efices 
	sur les b ´ en ´efices 
	(0,77) 
	(2,05) 
	(2,56) 
	(1,03) 
	(1,63) 
	1,25 
	3,42 
	1,38 
	(0,28) 
	1,46 


	`´
	Se reporter a la page 128 pour les notes et les definitions. 
	´´
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL (non verifies) (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 
	DONN ´EES D’EXPLOITATION (suite) 

	TR
	Total pour 
	Total pour 

	TR
	Trimestres termin ´es les 
	l’exercice 
	Trimestres termin ´es les 
	l’exercice 

	TR
	31 
	30 
	30 
	31 
	31 
	30 
	30 
	31 

	TR
	mars 
	juin 
	sept. 
	d ´ec. 
	mars 
	juin 
	sept. 
	d ´ec. 

	TR
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 


	PRODUITS NETS (suite) 
	C ˆote Est du Canada(8)
	(c) 
	´ 
	e
	´ 

	Prix moyen realis — — 77,85 79,69 79,07 ———— — Redevances — — (21,02) (25,26) (23,82) ———— — Charges d’exploitation — — (13,36) (7,89) (9,76) ———— — 
	Produits d’exploitation nets — — 43,47 46,54 45,49 ———— — Amortissement et epuisement — — (17,48) (26,56) (23,47) ———— — 
	´ Frais generaux et autres — — (0,52) (1,33) (1,05) ———— — 
	´´ 
	Benefices avant imp ˆ
	´ ´ ots sur les benefices — — 25,47 18,65 20,97 ———— — 
	´´ 
	International 
	Mer du Nord(8)
	(c) 
	´ 
	e
	´ 

	Prix moyen realis — — 72,06 71,46 71,63 ———— — Charges d’exploitation — — (14,04) (8,08) (9,78) ———— — 
	Produits d’exploitation nets — — 58,02 63,38 61,85 ———— — Amortissement et epuisement — — (24,54) (34,63) (31,76) ———— — 
	´ Frais generaux et autres — — (7,61) (4,62) (5,48) ———— — 
	´´ 
	Benefices avant imp ˆ
	´ ´ ots sur les benefices — — 25,87 24,13 24,61 ———— — 
	´´ 
	Autres – International 
	Afrique du Nord et ProcheOrient
	-
	(c) 

	(8)
	´ 
	e
	´ 

	Prix moyen realis — — 76,02 79,97 78,19 ———— — Redevances — — (46,46) (32,12) (39,88) ———— — Charges d’exploitation — — (2,21) (6,03) (4,05) ———— — 
	Produits d’exploitation nets — — 27,35 41,82 34,26 ———— — Amortissement et epuisement — — (2,31) (7,70) (4,89) ———— — 
	´ Frais generaux et autres — — (5,21) (10,15) (7,57) ———— — 
	´´ 
	Benefices avant imp ˆ
	´ ´ ots sur les benefices — — 19,83 23,97 21,80 ———— — 
	´´ 
	Autres – International 
	Nord de l’Am´
	erique latine
	erique latine
	(g) 

	´´ Redevances — — (1,58) (0,10) (0,69) ———— — Charges d’exploitation — — (0,46) (0,13) (0,26) ———— — 
	´´ Redevances — — (1,58) (0,10) (0,69) ———— — Charges d’exploitation — — (0,46) (0,13) (0,26) ———— — 
	Prix moyen realise— — 2,09 2,58 2,42 ———— — 
	(8) 


	Produits d’exploitation nets — — 0,05 2,35 1,47 ———— — Amortissement et epuisement — — (0,79) (1,84) (1,44) ———— — 
	´ Frais generaux et autres — — 0,12 0,04 0,08 ———— — 
	´´ 
	Benefices avant imp ˆ
	´ ´ ots sur les benefices — — (0,62) 0,55 0,11 ———— — 
	´´ 
	Total International(8)
	(i) 
	´ 
	e
	´ 

	Prix moyen realis — — 67,42 67,96 67,86 ———— — Redevances — — (19,25) (6,52) (11,17) ———— — Charges d’exploitation — — (8,22) (6,99) (7,44) ———— — 
	Produits d’exploitation nets — — 39,95 54,45 49,25 ———— — Amortissement et epuisement — — (13,74) (27,02) (22,27) ———— — 
	´ Frais generaux et autres — — (5,79) (5,29) (5,46) ———— — 
	´´ 
	B ´en ´efices avant imp ˆots sur les b ´en ´efices — — Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
	B ´en ´efices avant imp ˆots sur les b ´en ´efices — — Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
	B ´en ´efices avant imp ˆots sur les b ´en ´efices — — Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
	20,42 
	22,14 
	21,52 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
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	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non v´ ´
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non v´ ´
	erifies) 
	(en millions de dollars) 2009 2008 2007 2006 2005 
	Produits (d ´
	eduction faite des redevances) Sables petroliferes 6 539 8639 6175 6457 3559 
	´` Gaz naturel 681 579 427 451 530 Cˆ 441 ———
	ote Est du Canada — International 1 183 ———— Raffinage et commercialisation 12 013 9419 8391 7209 6351 Si` ´´´
	ege social, activites de negociation de l’energie et ´ 4 623 10 000 2 321 859 328
	eliminations 
	25 480 
	25 480 
	25 480 
	28 637 
	17 314 
	14 976 
	10 768 

	B ´en ´efice net (perte nette) Sables p ´etrolif ` eres Gaz naturel C ˆote Est du Canada International Raffinage et commercialisation Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	B ´en ´efice net (perte nette) Sables p ´etrolif ` eres Gaz naturel C ˆote Est du Canada International Raffinage et commercialisation Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	557 (199) 112 165 433 78 
	2 875 89 — — (5) (822) 
	2 474 25 — — 442 42 
	2 775 106 — — 224 (136) 
	986 155 — — 228 (115) 

	TR
	1 146 
	2 137 
	2 983 
	2 969 
	1 254 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation Sables p ´etrolif ` eres Gaz naturel C ˆote Est du Canada International Raffinage et commercialisation Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation Sables p ´etrolif ` eres Gaz naturel C ˆote Est du Canada International Raffinage et commercialisation Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	1 251 329 335 616 963 (695) 
	3 507 367 — — 248 (65) 
	3 165 251 — — 711 (90) 
	3 902 279 — — 423 (58) 
	1 961 412 — — 449 (193) 

	TR
	2 799 
	4 057 
	4 037 
	4 546 
	2 629 

	D ´epenses en immobilisations et charges d’exploitation Sables p ´etrolif `eres Gaz naturel C ˆote Est du Canada International Raffinage et commercialisation Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	D ´epenses en immobilisations et charges d’exploitation Sables p ´etrolif `eres Gaz naturel C ˆote Est du Canada International Raffinage et commercialisation Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	2 807 320 123 543 409 44 
	7 391 342 — — 226 28 
	4 566 537 — — 449 77 
	2 463 458 — — 745 27 
	2 013 365 — — 789 63 

	TR
	4 246 
	7 987 
	5 629 
	3 693 
	3 230 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 476 
	32 528 
	24 509 
	18 959 
	15 335 

	Capital investi `a la cl ˆoture(A) Dette `a court terme et `a long terme, d ´eduction faite de la tr ´esorerie et des ´equivalents Capitaux propres 
	Capital investi `a la cl ˆoture(A) Dette `a court terme et `a long terme, d ´eduction faite de la tr ´esorerie et des ´equivalents Capitaux propres 
	13 377 34 111 
	7 226 14 523 
	3 248 11 896 
	1 849 9 084 
	2 868 6 130 

	Moins les co ˆuts capitalis ´es li ´es aux projets majeurs en cours 
	Moins les co ˆuts capitalis ´es li ´es aux projets majeurs en cours 
	47 488 (13 365) 
	21 749 (6 583) 
	15 144 (4 148) 
	10 933 (2 649) 
	8 998 (2 938) 

	TR
	34 123 
	15 166 
	10 996 
	8 284 
	6 060 

	Total des effectifs de Suncor ( `a la fin de l’exercice) 
	Total des effectifs de Suncor ( `a la fin de l’exercice) 
	12 978 
	6 798 
	6 465 
	5 766 
	5 152 

	Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
	Se reporter `a la page 128 pour les notes et les d ´efinitions. 
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	´´

	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non verifies) (suite) 
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non verifies) (suite) 
	2009 2008 2007 2006 2005 
	Dollars par action ordinaire 
	´´ 
	ordinaires 0,96 2,29 3,23 3,23 1,37 
	Dividendes en esp ` 0,30 0,20 0,19 0,15 0,12 
	Dividendes en esp ` 0,30 0,20 0,19 0,15 0,12 
	Benefice net attribuable aux porteurs d’actions 

	eces Flux de tr´ ´ ` 2,34 4,36 4,38 4,95 2,88
	esorerie lies a l’exploitation 
	Ratios 
	Rendement du capital investi 
	(en pourcentage)2,6 22,5 29,3 40,0 21,2 Rendement du capital investi 
	(B)(C) 

	(en pourcentage)1,8 16,3 21,5 30,1 15,4 Rendement des capitaux propres 
	(C)(D) 

	(en pourcentage)5,1 16,2 28,4 39,0 22,7 Ratio dette/dette plus les capitaux propres 
	(E) 

	(en pourcentage)28,9 35,2 24,3 20,7 33,1 Ratio de la dette nette par rapport aux flux de 
	(F) 

	tr´´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation (en nombre de fois)4,8 1,8 0,8 0,4 1,1 Couverture des int ´ ets – flux de tresorerie 
	(G) 

	erˆ ´ (en nombre de fois)7,2 13,0 23,4 30,6 17,9 Couverture des interˆ enefice net
	(H) 

	´ ets–b ´ ´ (en nombre de fois)3,0 8,9 18,8 25,5 13,5 
	(I) 

	` `´´ moins les co ˆ es des projets majeurs en cours (le cas eant). 
	(A) Capital investi – Somme des capitaux propres et de la dette a court terme, plus la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, 
	´ ´´
	uts capitalis ech 
	(B) Benefice net ajuste en fonction des charges financieres (produits financiers) apres imp ˆ ´ ´´ ´ ´ ` ` ots pour l’exercice termine, divise par la moyenne du capital investi. La moyenne du capital investi correspond a la somme des capitaux propres et de la dette a court terme, plus la dette a long
	` `` terme moins la tr´ ´ uts capitalises lies aux projets majeurs en cours (le cas echeant), sur une base
	esorerie et les equivalents, moins les co ˆ ´ ´ ´ ´ moyenne pond ´ ´ ´ ´
	eree. Le rendement du capital investi (RCI) des secteurs d’exploitation de Suncor presente dans le sommaire d’exploitation ´`` ´
	trimestriel est calcule d’une maniere conforme a celle du rendement consolide du capital investi. Un rapprochement annuel de cette mesure financi ` ´ `
	ere non definie par les PCGR figure dans le rapport de gestion a la page 64. 
	(C) L’augmentation du capital investi suite a la fusion avec Petro-Canada a fait diminuer de fa¸ etant donne` con importante le rendement du capital ´ ´ que le calcul ne comprend que cinq mois de r´ ´ ´ ´ ´esultats lies aux activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 
	(D) Si le capital investi comprenait les co ˆ ´ a`uts capitalises se rapportant aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi correspondrait celui qui est pr ´ ´esente ici. 
	´´ ` d´` ´ 
	(E) Benefice net exprime en pourcentage de la moyenne des capitaux propres, laquelle correspond ´ a la somme du total des capitaux propres au 
	ebut et a la fin de l’exercice, divisee par deux. 
	` `´ `` propres. 
	(F) 
	(F) 
	(F) 
	(F) 
	Dette a court terme plus la dette a long terme, divisees par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux 

	` ` ´´´ ´´` l’exercice vise. L’augmentation des niveaux d’endettement decoule de la fusion avec Petro-Canada qui a fait en sorte que notre mesure de la 

	(G) 
	(G) 
	Dette a court terme plus la dette a long terme, moins tresorerie et equivalents, divisees par les flux de tresorerie lies a l’exploitation pour 


	´´ dette nette par rapport aux flux de tr ´ ´ ´ ´ ¸ ´ ´
	esorerie lies aux activites a augmente de facon importante, etant donne que le calcul n’inclut que cinq mois de flux de tr´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	esorerie lies aux activites afferentes a l’ancienne societe Petro-Canada. 
	(H) Flux de tresorerie lies a l’exploitation, plus la charge d’impˆ ´ ´ ´ ets debiteurs, divises par la somme des interˆ ´´ ´ ` ots sur les benefices et inter ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs et des inter´ ˆ es.´ets capitalis 
	(I) Benefice net plus impˆ ´ ´ ´ ets debiteurs, divises par la somme des interˆ ´ ´ ets capitalises.´´ ´ ots sur les benefices et inter ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs et des inter ˆ 
	´

	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ´
	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ´
	´ es) 
	2009 2008 2007 2006 2005 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 

	Production(a) Ventes(a) 
	Production(a) Ventes(a) 
	290,6 
	228,0 
	235,6 
	260,0 
	171,3 

	Brut l ´eger peu sulfureux Diesel Brut l ´eger sulfureux Bitume 
	Brut l ´eger peu sulfureux Diesel Brut l ´eger sulfureux Bitume 
	99,6 29,1 135,7 11,8 
	77,0 19,8 128,7 1,5 
	101,7 25,0 102,3 5,7 
	110,5 28,2 118,2 6,2 
	73,3 15,6 59,8 16,6 

	TR
	276,2 
	227,0 
	234,7 
	263,1 
	165,3 

	Prix de vente moyen(c) Brut l ´eger peu sulfureux* Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* Total* 
	Prix de vente moyen(c) Brut l ´eger peu sulfureux* Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* Total* 
	67,26 64,18 65,29 
	98,66 95,14 96,33 
	78,03 70,86 74,07 
	71,98 65,17 68,03 
	49,93 56,90 62,68 

	Total Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – total des activit ´es (en excluant Syncrude)(2)(d) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – total des activit ´es (en excluant Syncrude)(3)(d) Charges d’exploitation totales – total des activit ´es (en excluant Syncrude)(4)(d) 
	Total Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – total des activit ´es (en excluant Syncrude)(2)(d) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – total des activit ´es (en excluant Syncrude)(3)(d) Charges d’exploitation totales – total des activit ´es (en excluant Syncrude)(4)(d) 
	61,26 33,95 34,40 42,40 
	95,96 38,50 38,90 45,85 
	74,01 27,80 28,75 34,15 
	68,03 21,70 22,10 26,15 
	53,81 24,55 24,65 29,95 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – total des activit ´es (Syncrude)(5)(d)**** Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – total des activit ´es (Syncrude)(6)(d)**** Charges d’exploitation totales – total des activit ´es (Syncrude)(7)(d)**** 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – total des activit ´es (Syncrude)(5)(d)**** Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – total des activit ´es (Syncrude)(6)(d)**** Charges d’exploitation totales – total des activit ´es (Syncrude)(7)(d)**** 
	32,50 32,50 44,65 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	— — — 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – production de bitume in situ(5)(d) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – production de bitume in situ(6)(d) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – production de bitume in situ(5)(d) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – production de bitume in situ(6)(d) 
	16,60 17,90 
	25,30 25,95 
	20,75 20,75 
	17,30 19,00 
	22,20 23,20 

	Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ(7)(d) 
	Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ(7)(d) 
	24,25 
	32,30 
	26,95 
	24,55 
	28,10 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours(k) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours(k) 
	16 141 
	9 352 
	6 605 
	5 039 
	4 468 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) Rendement du capital investi (en pourcentage)** 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) Rendement du capital investi (en pourcentage)** 
	4,2 2,5 
	35,5 21,8 
	43,0 27,9 
	53,1 39,8 
	23,0 16,5 


	Se reporter a la page 128 pour les notes et les d ´
	` efinitions. 
	´

	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ´
	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ´
	´ es) 
	(suite) 
	2009 2008 2007 2006 2005 
	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 

	Production brute 
	Production brute 

	Gaz naturel(e) 
	Gaz naturel(e) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	374 
	202 
	196 
	191 
	190 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	24 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut(a) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut(a) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	6,4 
	3,1 
	3,1 
	3,0 
	3,2 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	1,7 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total(g) 
	Total(g) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	412 
	220 
	215 
	209 
	209 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	34 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen 
	Prix de vente moyen 

	Gaz naturel(g) 
	Gaz naturel(g) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	3,70 
	8,23 
	6,32 
	7,15 
	8,57 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	3,93 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Gaz naturel(g)* 
	Gaz naturel(g)* 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	3,68 
	8,25 
	6,27 
	6,95 
	8,59 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	3,93 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut – classique(c) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut – classique(c) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 
	52,97 
	70,89 
	56,64 
	51,93 
	54,24 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 
	71,62 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode(k) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode(k) 
	3 349 
	1 152 
	1 153 
	857 
	562 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) 
	(8,4) 
	7,7 
	2,5 
	14,9 
	30,7 


	Se reporter a la page 128 pour les notes et les d ´
	` efinitions. 
	´

	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ´
	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifi ´
	´ es) 
	(suite) 
	2009 2008 2007 2006 2005 
	Cˆ
	OTE EST DU CANADAProductionTerra Nova 20,8 ———— Hibernia 27,2 ———— White Rose 10,0 ———— 
	*** 
	(a) 

	Production totale 
	Production totale 
	Production totale 
	58,0 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Prix de vente moyen 
	Prix de vente moyen 
	76,86 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des 

	projets majeurs en cours(k) 
	projets majeurs en cours(k) 
	2 142 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Rendement du capital investi (en pourcentage)(c) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage)(c) 
	10,7 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Rendement du capital investi (en pourcentage)* 
	Rendement du capital investi (en pourcentage)* 
	6,5 
	— 
	— 
	— 
	— 


	INTERNATIONALProduction
	*** 
	(h) 

	Mer du Nord 
	Buzzard 47,8 ———— Autres – R.-U. 15,5 ———— Secteur neerlandais de la mer du Nord 13,2 ———— 
	´ 
	Total – mer du Nord 76,5 
	Total – mer du Nord 76,5 
	Autres – International Libye 32,6 ———— Trinit ´ 11,7 ———e-et-Tobago — 
	Total – autres – International 44,3 ———— 

	Production totale 120,8 ———— 
	Production totale 120,8 ———— 
	Prix de vente moyen – mer du Nord71,63 ———— Prix de vente moyen – autres International61,25 ———— 
	(c) 
	(f) 

	` ´` 
	projets majeurs en cours2 828 ———— Rendement du capital investi (en pourcentage) 11,5 ———— Rendement du capital investi (en pourcentage)7,5 ———— 
	projets majeurs en cours2 828 ———— Rendement du capital investi (en pourcentage) 11,5 ———— Rendement du capital investi (en pourcentage)7,5 ———— 
	(k) 
	* 

	Capital investi a la fin de la periode, a l’exclusion des 

	´ 
	´


	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifies)´ 
	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifies)´ 
	(suite) 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2007 
	2006 
	2005 

	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

	es(j)Ventes de produits raffin ´
	es(j)Ventes de produits raffin ´

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 

	– vente au d ´etail 
	– vente au d ´etail 
	9,3 
	3,9 
	4,5 
	4,6 
	4,5 

	– autres 
	– autres 
	5,3 
	4,0 
	4,3 
	3,8 
	3,9 

	Distillat 
	Distillat 
	8,8 
	5,2 
	5,4 
	3,9 
	4,2 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	23,4 
	13,1 
	14,2 
	12,3 
	12,6 

	Produits p ´etrochimiques 
	Produits p ´etrochimiques 
	0,8 
	0,8 
	0,9 
	0,9 
	0,7 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,5 
	0,6 
	0,3 
	— 
	— 

	Autres 
	Autres 
	2,0 
	1,0 
	2,2 
	1,9 
	1,9 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	27,7 
	15,5 
	17,6 
	15,1 
	15,2 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries(j) 
	Brut trait ´e aux raffineries(j) 
	29,6 
	11,0 
	10,9 
	8,6 
	10,6 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage 

	(en pourcentage) 
	(en pourcentage) 
	87 
	99 
	98 
	78 
	95 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

	es(j)Ventes de produits raffin ´
	es(j)Ventes de produits raffin ´

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 

	– vente au d ´etail 
	– vente au d ´etail 
	2,6 
	0,7 
	0,7 
	0,7 
	0,7 

	– autres 
	– autres 
	10,4 
	7,3 
	7,3 
	6,8 
	6,2 

	Distillat 
	Distillat 
	9,5 
	5,6 
	5,2 
	4,6 
	4,1 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	22,5 
	13,6 
	13,2 
	12,1 
	11,0 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,3 
	1,2 
	1,4 
	1,2 
	1,6 

	Autres 
	Autres 
	3,4 
	1,2 
	1,3 
	1,1 
	1,1 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	27,2 
	16,0 
	15,9 
	14,4 
	13,7 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries(j) 
	Brut trait ´e aux raffineries(j) 
	33,6 
	13,7 
	14,2 
	13,1 
	12,1 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (en pourcentage) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (en pourcentage) 
	97 
	96 
	99 
	92 
	98 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des 

	projets majeurs en cours(k) 
	projets majeurs en cours(k) 
	8 304 
	2 974 
	2 489 
	1 938 
	907 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) 
	7,5 
	1,8 
	20,0 
	19,3 
	27,5 

	Rendement du capital investi (en pourcentage)** 
	Rendement du capital investi (en pourcentage)** 
	7,5 
	1,8 
	17,4 
	12,2 
	17,6 

	´Etablissements de vente au d ´etail (nombre `a la fin de 
	´Etablissements de vente au d ´etail (nombre `a la fin de 

	l’exercice) 
	l’exercice) 
	1 813 
	427 
	419 
	417 
	417 


	Les mesures du capital investi des exercices anterieurs n’ont pas ete retrait ´ eplacement des activites de negociation de
	´ ´ ´ ees pour le d´ ´ ´ l’en´ ´ ege social, activites de n ´ ergie et eliminations.
	ergie au secteur Si ` ´ egociation de l’en´ ´ ´ Se reporter a la page 128 pour les notes et les d ´
	` efinitions. 
	´ 
	´´

	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifies) 
	INFORMATION SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT LES FINANCES ET L’EXPLOITATION (non verifies) 
	(suite) 
	D´efinitions 
	´ ´´´ connexes et elle exclut l’incidence r ´ ´ ´ ´ 
	(1) Prix de vente moyen – Cette statistique d’exploitation est calculee avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de transport 
	ealisee des activites de couverture, sauf si mentionne. 
	´´ ´´ et des frais g ´ ´ ´ ut du bitume de tiers. Les 
	(2) Charges d’exploitation decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges d’exploitation, des frais de vente eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de desactualisation et du co ˆ montants par baril sont calcul ´ ´
	es selon la totalite de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure financi ` ´
	ere non definie par les PCGR. 
	´´ ´´ d´´´ ´´ 
	(3) Charges d’exploitation decaissees totales – Comprend les charges d’exploitation decaissees, telles qu’elles sont definies ci-dessus et les charges´ 
	ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcules selon la totalite de la production. 
	´´ d’exploitation hors tr´ ´ ´ 
	(4) Charges d’exploitation totales – Comprend les charges d’exploitation decaissees totales, telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges´ 
	esorerie. Les montants par baril sont calcules selon la totalite de la production. 
	´´ ´´ d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´ ´ ´ 
	(5) Charges d’exploitation decaissees – production de bitume in situ – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges eneraux (compte non tenu de la variation des stocks) et de la charge de desactualisation. Les montants par baril sont calcul ´es selon la production in situ seulement. 
	´´ ´´ bitume in situ, telle qu’elle est d´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	(6) Charges d’exploitation decaissees totales – production de bitume in situ – Comprend les charges d’exploitation decaissees – production de efinie ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage des activites. Les montants par baril sont calcules selon la production in situ seulement 
	´´ telle qu’elle est d ´ ´ ´ 
	(7) Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ – Comprend les charges d’exploitation decaissees – production de bitume in situ, efinie ci-dessus, et les charges d’exploitation hors tresorerie. Les montants par baril sont calcules selon la production in situ seulement. 
	´´´ ´ de couverture. 
	(8) Prix moyen realise – Cette statistique d’exploitation est calculee avant les frais de transport et les redevances et exclut l’incidence des activites 
	Notes explicatives 
	Notes explicatives 
	´ ** Compte tenu du capital investi decoulant des c ˆ ´ 
	´ ** Compte tenu du capital investi decoulant des c ˆ ´ 
	* Compte non tenu de l’incidence des operations de couverture

	´ outs capitalises relatifs aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi serait celui pr´ ´
	esente sur cette ligne. *** Pour le trimestre termin ´ ´ ´ `
	e le 30 septembre 2009 et l’exercice termine le 31 decembre 2009, le sommaire d’exploitation trimestriel reflete les r ´ ´ aoutˆ 2009.
	esultats des activites d’exploitation depuis la fusion avec Petro-Canada le 1****Les lecteurs sont avis ´ uts par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ ´
	er 

	es que les co ˆ etre totalement comparables aux calculs d’autres entites (incluant les propres charges d ´ ´ ` ´ ¸ uts
	ecaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes facons de traiter les co ˆ d’exploitation et les d ´
	epenses d’immobilisations parmi les producteurs. 
	´´
	(a) en milliers de barils par jour (e) en millions de pieds cubes par jour (i) en dollars par baril equivalent petrole 
	(b) en milliers de barils de bitume par jour (f) en millions de pieds cubes equivalent gaz par jour `´ (j) en milliers de metres cubes par jour 
	(c) en dollars par baril (g) en dollars par millier de pieds cubes equivalent gaz´ (k) en millions de dollars 
	´´ le plus pres` 
	(d) en dollars par baril arrondis au 0,05 $ (h) en milliers de barils equivalent petrole par jour 
	Conversion au syst ` ´
	eme metrique 
	P´ ´`etrole brut, produits raffines, etc. – 1 m (metre cube) = environ 6,29 barils 
	3

	´´ 
	´´


	DONNEES SUR LA NEGOCIATION DES ACTIONS (non verifies) 
	DONNEES SUR LA NEGOCIATION DES ACTIONS (non verifies) 
	´` `
	Les actions ordinaires sont cotees a la Bourse de Toronto et a la Bourse de New York sous le symbole SU. 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 

	31 mars 
	31 mars 
	30 juin 
	30 sept. 
	31 d ´ec. 
	31 mars 
	30 juin 
	30 sept. 
	31 d ´ec. 

	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2008 
	2008 
	2008 

	Actions 
	Actions 

	Nombre moyen d’actions en 
	Nombre moyen d’actions en 

	circulation, pond ´ er´e mensuellement 
	circulation, pond ´ er´e mensuellement 

	(en milliers)(a) 
	(en milliers)(a) 
	936 550 
	937 005 
	1 349 263 
	1 559 512 
	926 216 
	928 572 
	930 393 
	931 524 

	Cours (en dollars) 
	Cours (en dollars) 

	Bourse de Toronto 
	Bourse de Toronto 

	Haut 
	Haut 
	34,22 
	40,13 
	39,84 
	40,79 
	56,14 
	73,10 
	62,37 
	43,78 

	Bas 
	Bas 
	21,15 
	27,44 
	29,90 
	34,66 
	40,92 
	47,78 
	39,61 
	18,80 

	Cl ˆoture 
	Cl ˆoture 
	28,14 
	35,37 
	37,40 
	37,21 
	49,61 
	59,20 
	44,00 
	23,72 

	Bourse de New York – $ US 
	Bourse de New York – $ US 

	Haut 
	Haut 
	27,92 
	36,93 
	37,31 
	39,62 
	56,73 
	74,28 
	61,99 
	41,12 

	Bas 
	Bas 
	16,95 
	21,61 
	25,51 
	31,84 
	39,67 
	46,31 
	38,00 
	14,52 

	Cl ˆoture 
	Cl ˆoture 
	22,21 
	30,34 
	34,56 
	35,31 
	52,61 
	68,56 
	51,64 
	19,02 

	Actions n ´egoci ´ees (en milliers) 
	Actions n ´egoci ´ees (en milliers) 

	Bourse de Toronto 
	Bourse de Toronto 
	408 851 
	361 886 
	339 790 
	277 779 
	219 094 
	226 392 
	266 381 
	396 680 

	Bourse de New York 
	Bourse de New York 
	778 887 
	697 065 
	541 485 
	436 930 
	342 938 
	371 303 
	458 534 
	720 851 

	Donn ´ees par action ordinaire 
	Donn ´ees par action ordinaire 

	(en dollars) 
	(en dollars) 

	B ´en ´efice net attribuable aux titulaires 
	B ´en ´efice net attribuable aux titulaires 

	d’actions ordinaires 
	d’actions ordinaires 
	(0,20) 
	(0,06) 
	0,69 
	0,29 
	0,77 
	0,89 
	0,87 
	(0,24) 

	Dividendes en esp `eces 
	Dividendes en esp `eces 
	0,05 
	0,05 
	0,10 
	0,10 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 


	´´
	(a) La Societe comptait approximativement 3 028 titulaires inscrits d’actions ordinaires au 31 janvier 2010. 
	Information destin ´ ` ´
	ee aux titulaires d’actions a l’exterieur du Canada 
	`´ ´ sont generalement assujettis a la retenue d’imp ˆ esidents du Canada, taux qui baisse 
	`´ ´ sont generalement assujettis a la retenue d’imp ˆ esidents du Canada, taux qui baisse 
	Les dividendes en especes verses aux actionnaires residant dans des pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale 

	´´` ´` dividendes verses a une societe qui est un resident des Etats-Unis qui detient au moins 10 % des actions avec droit de vote de 
	´´` ´` dividendes verses a une societe qui est un resident des Etats-Unis qui detient au moins 10 % des actions avec droit de vote de 
	ot de 15% des non-r a 5% sur les 

	´ la societ´ e.´ 
	´`´´´ ´ 
	`

	RENSEIGNEMENTS A L’INTENTION DES INVESTISSEURS
	RENSEIGNEMENTS A L’INTENTION DES INVESTISSEURS
	Inscription `
	Inscription `
	a la cote et symbole boursier. 

	Les actions ordinaires sont cot ´ ` `
	ees a la Bourse de Toronto (TSX) et a la Bourse de New York sous le symbole SU. 
	Dividendes 
	Le Conseil d’administration de Suncor revoit sa politique sur les dividendes chaque trimestre. En 2009, Suncor a vers ´
	e un dividende global de 0,30 $ par action ordinaire. 
	R´ ´
	egime d’achat d’actions ordinaires et de reinvestissement de dividendes 
	´´ les dividendes en esp ` ´ ´ 
	´´ les dividendes en esp ` ´ ´ 
	Le regime d’achat d’actions ordinaires et de reinvestissement de dividendes de Suncor permet aux actionnaires d’investir 

	eces dans des actions ordinaires ou d’acquerir des actions supplementaires par le biais de paiements en esp` ` ´`
	eces facultatifs sans avoir a payer de frais de courtage, de frais de service ni d’autres frais relies a l’administration du r´
	egime. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Computershare Trust Company of Canada au 1-877-982-8760. D’autres renseignements relatifs au r ´ ´
	egime d’achat sont egalement disponibles dans la section Information sur les dividendes de notre site Web `
	a . 
	www.suncor.com/dividends

	Agent des transferts et agent comptable des registres 
	´ Computershare Trust Company, Inc. 
	Au Canada, l’agent de Suncor est Computershare Trust Company of Canada. Aux Etats-Unis, l’agent de Suncor est
	V´ ependants
	V´ ependants
	erificateurs ind ´ 

	PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
	´
	´´Evaluateurs de reserves independants 
	GLJ Petroleum Consultants Ltd., Sproule Associates Ltd. et RPS Energy Plc. 
	Assembl ´
	Assembl ´
	ee annuelle 

	L’Assembl ´ `
	ee annuelle des actionnaires de Suncor aura lieu a 10 h 30 (HNR), le 4 mai 2010, au Telus Convention Centre, 120-9 Avenue S.E., Calgary (Alberta). Les presentations seront faites en direct par webdiffusion a
	e

	´` . 
	www.suncor.com/webdiffusions

	Si `
	Si `
	ege social 

	C.P. 38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada, T2P 2V5 Tel´ ephone : 403-269-8100 ´
	´ Numero sans frais : 1-866-SUNCOR-1 T´ ´
	elecopieur : 403-269-6217 
	Courriel : info@suncor.com 

	Demandes des analystes et des investisseurs 
	John Rogers, vice-pr´
	esident, Relations avec les investisseurs Tel´ ephone : 403-269-8670 T´ ´
	´ el
	ecopieur : 403-269-6217 Courriel : invest@suncor.com 

	Pour de plus amples renseignements, pour un abonnement ou pour annuler les envois de plus d’un rapport 
	´ Toutes les publications de Suncor ainsi que les communiqu ´ ´ ´ ´ ´ 
	´ Toutes les publications de Suncor ainsi que les communiqu ´ ´ ´ ´ ´ 
	Outre les rapports annuels et trimestriels, Suncor publie un rapport sur le developpement durable tous les deux ans.

	es sur les evenements qui touchent la Societe sont disponibles sur notre site Web ` ´ `
	a . Pour recevoir les communiques de Suncor, inscrivez-vous a E-news, sur notre site. Pour obtenir des exemplaires imprim ´
	www.suncor.com

	es des publications de Suncor, veuillez composer le 1-800-558-9071. Si vous ne recevez pas notre rapport annuel ou nos rapports trimestriels et souhaiteriez les recevoir, veuillez communiquer avec Computershare Trust Company of Canada au 1-877-982-8760 ou visiter leur site Web a` . Computershare fera une mise `
	www.computershare.com

	a jour de votre compte. Les actionnaires peuvent aider ` ´
	a reduire les frais d’envois et le gaspillage de papier en choisissant de recevoir le rapport annuel et tous les autres documents de Suncor sous forme ´ ` ´
	electronique. Pour s’inscrire a la livraison electronique, les actionnaires doivent se rendre a .
	www.computershare.com

	` 

	GOUVERNANCE ET RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
	GOUVERNANCE ET RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
	Gouvernance 
	Gouvernance 
	Gouvernance 

	Offrir des conseils strat ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	egiques a la Societe, etablir des directives et s’assurer que Suncor declare equitablement ses r´ ´´
	esultats sont des elements essentiels du travail du Conseil d’administration. Le devoir de surveillance du Conseil d’administration de Suncor comprend les processus de planification strategique, la gestion du risque, la communication
	´ avec les investisseurs et les intervenants ainsi que les normes de comportement commercial. Il incombe ´
	egalement au Conseil d’administration de s ´ ´
	electionner, de surveiller et d’evaluer les membres de la haute direction et d’harmoniser leurs d ´ ´ ets a long terme des actionnaires. 
	ecisions avec les interˆ ` Les pratiques de gouvernance de Suncor, incluant les differences par rapport a celles prescrites par la Bourse de 
	´` New York, sont d ´ ´ `
	ecrites en detail dans la circulaire annuelle de sollicitation de procurations dans le site Web de Suncor a 
	 ou en composant le 1-800-558-9071. 
	 ou en composant le 1-800-558-9071. 
	www.suncor.com

	Mel E. Benson(ind ´
	(3), (4) 

	ependant) Calgary (Alberta) Administrateur depuis 2000 Mel Benson est pr´
	esident de Mel E. Benson Management Services Inc., soci ´ ´
	ete internationale d’experts-conseils en gestion dont le si ` `
	ege social est a Calgary, en Alberta. En 2000, M. Benson a pris sa retraite d’une importante soci´´ ´ `
	ete petroliere internationale. Il est administrateur de Tenax Energy Inc., de Winalta Homes Inc. et de Fort McKay Group of Companies. Il est un membre actif de plusieurs organismes de bienfaisance, notamment le Hull Family Services. M. Benson est egalement membre du
	´ Conseil d’administration du Northern Alberta Institute of Technology. 
	Brian A. Canfield(ind ´
	(1), (4) 

	ependant) Point Roberts (Washington) Administrateur depuis 1995 Brian Canfield est pr´
	esident de TELUS Corporation, une soci´´´´ ´` `
	ete de telecommunications. De ses debuts a TELUS a titre d’installateur de t ´ ´ ´
	elephones, il a gravi les echelons de la soci´ ´
	ete afin d’occuper les postes de directeur de l’exploitation, de chef de la direction et de pr ´
	esident. 
	M. Canfield est membre de l’Ordre du Canada, membre de l’Ordre de la Colombie-Britannique et membre de 
	M. Canfield est membre de l’Ordre du Canada, membre de l’Ordre de la Colombie-Britannique et membre de 
	l’Institut des administrateurs de soci ´ ´ ´

	etes. Il est egalement le premier homme d’affaires `
	a recevoir un doctorat honorifique de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique. 
	Dominic D’Alessandro(ind ´
	(1), (2) 

	ependant) Toronto (Ontario) Administrateur depuis 2009 Dominic D’Alessandro a ´ ´ ´
	ete president et chef de la direction de la Financi ` `
	ere Manuvie de 1994 a 2009. Il est actuellement administrateur du Groupe CGI inc. et de la Banque Canadienne Imp ´
	eriale de Commerce. En raison de ses r´ ´´ ´
	ealisations en affaires, M. D’Alessandro a ete nomme chef de la direction le plus respect ´
	e au Canada en 2004 et chef de la direction de l’ann ´ ´
	ee en 2002, il a egalement ´´´ ´
	ete intronise au Temple de la renommee du secteur de l’assurance en 2008. Il a re¸
	cu le titre d’officier de l’Ordre du Canada et a ´ ´ ´
	ete nomme commandeur de l’Ordre de l’´ ´´
	etoile d’Italie. En 2009, il a merite le Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship et, en 2005, le Horatio Alger Award pour son leadership dans la collectivite.´ 
	M. D’Alessandro est un FCA et est titulaire d’un baccalaur´ ` ´ a`
	eat es sciences de l’Universite Concordia Montr´ ´ ´
	eal. Il s’est vu egalement decerner des doctorats honorifiques de l’Universit ´ ´
	e York, de l’Universite d’Ottawa, de l’Universit ´ ´
	e Ryerson et de l’Universite Concordia. 

	John T. Ferguson (ind ´
	ependant) Edmonton (Alberta) Administrateur depuis 1995 John Ferguson est fondateur et pr´
	esident du conseil de Princeton Developments Ltd. et Princeton Ventures Ltd. Il fait egalement partie du Conseil d’administration de
	´ Fountain Tire Ltd., de la Banque Royale du Canada et de Strategy Summit Ltd. Il est membre du conseil du Alberta Bone and Joint Institute, membre-conseil de l’Institut canadien de recherches avancees et chancelier emerite et
	´ ´´ pr´´´ ´
	esident emerite de l’Universite de l’Alberta. M. Ferguson est ´
	egalement fellow de l’Alberta Institute of Chartered Accountants et de l’Institut des administrateurs de soci´ ´
	etes. 
	etes. 

	W. Douglas Ford(ind ´
	(2), (3) 

	ependant) Bonita Springs (Floride) Administrateur depuis 2004 
	W. Douglas Ford a ´ ´
	ete chef de la direction, Raffinage et commercialisation de BP plc de 1998 ` ´
	a 2002, il etait responsable du raffinage, de la commercialisation et du ´ ´´´ 
	reseau de transport de la societe, ainsi que des activites d’approvisionnement de l’industrie de l’aviation, de l’industrie marine et de l’exp ´
	edition. M. Ford fait actuellement partie du Conseil d’administration de USG Corporation et Air Products and Chemicals, Inc. Il est ´
	egalement administrateur du Home Run Inn et membre du Conseil d’administration de l’Universit ´
	e de Notre Dame. 
	e de Notre Dame. 

	Richard L. George (non ind ´
	ependant, direction) Calgary (Alberta) Administrateur depuis 1991 Richard George est pr ´
	esident et chef de la direction de Suncor Energie Inc. Il est egalement administrateur de la
	´ 
	´ 

	´ soci ´ ´ otier suisse
	ete de forage terrestre et extrac ˆ Transocean Ltd. Il est actuellement pr ´
	esident de la section canadienne du Conseil nord-am ´ ´ ´
	ericain de la competitivite et est l’ancien pr´ ´
	esident de la Conference canadienne du gouverneur general sur le leadership 2008. M. George a
	´´ re¸
	cu le titre d’officier de l’Ordre du Canada en 2007. 
	Paul Haseldonckx(ind ´
	(1), (4) 

	ependant) Essen (Allemagne) Administrateur depuis 2002 (De 2002 au 31 juillet 2009 `
	a Petro-Canada) 
	a Petro-Canada) 
	´` ´´

	Paul Haseldonckx a deja ete membre du Conseil d’administration de Petro-Canada et du Conseil d’administration de Veba Oel AG, la plus importante soci´ ´ ´
	ete allemande du secteur aval, et des omnipresentes stations-service Aral AG en Europe. Il a repr ´ ´
	esente les 
	esente les 
	esente les 
	int ´ ets de Veba au Conseil d’administration de la


	erˆ coentreprise Cerro Negro aux ´
	etapes de la construction, dont une unit ´ ´
	e de valorisation, et du demarrage de la production de cette exploitation in situ de sables petroliferes. M. Haseldonckx est titulaire d’une maˆıtrise en
	´` sciences et a suivi les programmes de cadres de la direction ` ` `
	a l’INSEAD a Fontainebleau et a l’IMD `
	a Lausanne. 
	John R. Huff(ind ´
	(3), (4) 

	ependant) Houston (Texas) Administrateur depuis 1998 John Huff est pr ´
	esident de Oceaneering International Inc., soci´´ ´ ´`
	ete de services axes sur les champs petroliferes. Il est aussi administrateur de BJ Services Company et KBR Inc. 
	Jacques Lamarre(ind ´
	(3), (4) 

	ependant) Montr´ ´
	eal (Quebec) Administrateur depuis 2009 Jacques Lamarre a ´ ´ ´
	ete president et chef de la direction du Groupe SNC Lavallin. Il est officier de l’Ordre du Canada et membre fondateur du Commonwealth Business Council dont il a ´´ ´ ´´ ´
	ete president. Il a aussi ete president du Conseil d’administration du Conference Board du Canada et membre fondateur des Governors for Engineering & Construction du World Economic Forum. Il est actuellement membre du Conseil d’administration de la Banque Royale du Canada et du P3 Canada et membre de l’Institut canadien des ing ´
	enieurs du Canada et de l’Ordre des ing´ ´
	enieurs du Quebec. M. Lamarre est titulaire d’un baccalaur ´ ` ´
	eat es art et d’un B.Sc.A. en genie civil de l’Universit ´ ` ´
	e Laval, a Quebec. Il a aussi suivi un programme de perfectionnement des cadres sup ´ ` ´
	erieurs a l’Universite Harvard. M. Lamarre detient en outre des doctorats
	´ honorifiques de l’Universite de Waterloo et de l’Universite
	´´ de Moncton. 
	Brian F. MacNeill(ind ´
	(1), (2) 

	ependant) Calgary (Alberta) Administrateur depuis 1995 (De 1995 au 31 juillet 2009 `
	a Petro-Canada) 
	a Petro-Canada) 

	Brian MacNeill a ´ ´ ´
	ete directeur et president du Conseil d’administration de Petro-Canada. Il est titulaire d’un baccalaur´ ´ ´
	eat en commerce et est comptable agree et Certified Public Accountant. Il fait partie des conseils d’administration de TELUS, West Fraser Timber Co. Ltd., Capital Power Corp et Oilsands Quest Inc. M. MacNeill est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ 
	ees et du Financial Executives Institute. Il est egalement fellow de
	´ l’Alberta Institute of Chartered Accountants et de l’Institut 
	´ l’Alberta Institute of Chartered Accountants et de l’Institut 
	des administrateurs de soci ´ ´

	etes. Il est membre de l’Ordre du Canada. 
	etes. Il est membre de l’Ordre du Canada. 
	Maureen McCaw(ind ´
	(3), (4) 

	ependante) Edmonton (Alberta) Administratrice depuis 2004 (De 2004 au 31 juillet 2009 `
	a Petro-Canada) Maureen McCaw est une ancienne administratrice du Conseil d’administration de Petro-Canada. Elle est vice-pr´ ´
	esidente principale (Edmonton) de Leger Marketing, anciennement Criterion Research Corp., soci ´ ´
	ete qu’elle a fond ´ McCaw est titulaire d’un 
	ee en 1986. Mbaccalaur´ ` ´
	me 

	eat es arts de l’Universite de l’Alberta et d’une accreditation de l’Institut des administrateurs de societes
	´ ´´ (ICD.D). En plus d’etre prˆ ´
	esidente de Tinnakilly Inc. et administratrice de l’a ´
	eroport international d’Edmonton, de Women Building Futures et du Royal Alexandria Hospital, elle est egalement partenaire dans Prism Ventures. Elle a
	´ et´ e presidente de la Chambre de commerce d’Edmonton 
	´´ et elle fait partie d’un certain nombre de conseils et de comit ´
	es consultatifs en Alberta. 
	Michael W. O’Brien(ind ´
	(1), (2) 

	ependant) Canmore (Alberta) Administrateur depuis 2002 Michael O’Brien a ´ ´ ´
	ete vice-president directeur, D´
	eveloppement organisationnel, et chef des finances de Suncor Energie Inc. avant de prendre sa retraite
	´ en 2002. Il est premier administrateur de Shaw Communications Inc. et conseiller pour CRA International. De plus, il a ´ ´ ´
	ete president du Conseil d’administration de Conservation de la nature Canada, president de l’Institut
	´ canadien des produits p ´ ´
	etroliers et president du Programme d ´
	efi-climat du Canada (mesures volontaires et registre). 
	James W. Simpson(2), (3) (ind ´
	ependant) Danville (California) Administrateur depuis 2004 (De 2004 au 31 juillet 2009 `
	a Petro-Canada) 
	James Simpson a ´ ´
	ete administrateur de Petro-Canada et president de Chevron Canada Resources (societe petroliere 
	´ ´´´ ` 
	` Utilities Limited et participe aux travaux de ses comites qui
	` Utilities Limited et participe aux travaux de ses comites qui
	et gaziere). Il est administrateur principal de Canadian

	´ sont responsables de la gouvernance d’entreprise, des mises en candidature, de la remuneration et de la releve
	´´ ` et de l’examen des risques, en plus de presider le comite
	´´ de verification. M. Simpson est titulaire d’un baccalaureat
	´´ et d’une maˆıtrise en sciences et il a obtenu un dipl ˆ
	ome dans le cadre du programme pour les hauts dirigeants `
	a la Sloan School of Business du M.I.T. Il a ´ ´ ´
	ete president du conseil de l’Association canadienne des producteurs p´ ´
	etroliers et vice-president du conseil de la Canadian Association of the World Petroleum Congresses. 
	Eira M. Thomas(ind ´
	(1), (2) 

	ependante) West Vancouver (Colombie-Britannique) Administratrice depuis 2006 
	´ du conseil de Stornoway Diamond Corporation, societ´ e´ d’exploration miniere dont elle assumait les fonctions de
	´ du conseil de Stornoway Diamond Corporation, societ´ e´ d’exploration miniere dont elle assumait les fonctions de
	Depuis le 1 janvier 2009, M Thomas est la presidente
	er
	me


	` chef de la direction depuis 2003. Auparavant, M´´´
	me 

	Thomas a ete presidente de Navigator Exploration Corporation et chef de la direction et administratrice de Stornoway Ventures Ltd. Elle est administratrice de Strongbow Exploration Inc. et de Fortress Minerals Corp., Fortress Minerals Corp., Ashton Mining of Canada Inc. et Lucara Diamond Corp. De plus, elle est administratrice de l’Association des anciens de l’Universit ´
	e de Toronto, de la Commission consultative Lassonde de l’Universit ´
	e de Toronto, de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, et de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle est ´
	egalement membre du President’s Internal Advisory Council de l’Universite´ de Toronto. 
	´´
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Comite de verification 

	´

	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Comite sur la gouvernance

	´´

	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Comite des ressources humaines et de la remuneration´ 

	´ ´´ d´

	(4) 
	(4) 
	Comite sur l’environnement, la sante, la prevention et le 


	eveloppement durable 



	CADRES DE LA DIRECTION
	CADRES DE LA DIRECTION
	(1), (2) 

	Richard L. George 
	Richard L. George 
	Pr´
	Pr´
	esident et chef de la direction 


	Steven W. Williams 
	Steven W. Williams 
	Bart Demosky
	Chef de l’exploitation 
	Chef de l’exploitation 
	Chef des finances 


	Mike MacSween
	Mike MacSween
	Eric Axford 
	Vice-pr ´ ` Vice-pr ´
	Vice-pr ´ ` Vice-pr ´
	esident principal, In Situ 
	esident principal, Soutien a l’exploitation 


	Kirk Bailey 
	Kirk Bailey 
	Kevin D. Nabholz 
	Vice-pr ´ etrolif `
	esident directeur, Sables p ´ eres 
	esident directeur, Sables p ´ eres 
	´

	Vice-president directeur, Projets majeurs

	Ron Brenneman 
	Ron Brenneman 
	Janice B. Odegaard 
	Premier vice-pr ´
	Premier vice-pr ´
	esident 
	Secr´ en´

	etaire g ´ erale 
	Neil Camarta Vice-pr ´ Harry Roberts
	esident directeur, Gaz naturel Vice-pr ´ ´
	esident principal, Integration

	Terrence J. Hopwood 
	Terrence J. Hopwood 
	Vice-pr ´ en´
	esident principal et avocat g ´ eral 

	Andrew Stephens 
	Andrew Stephens 
	Boris Jackman 
	Vice-pr ´
	Vice-pr ´
	esident principal, Services d’entreprise 

	Vice-pr ´
	Vice-pr ´
	esident directeur, Raffinage et commercialisation 


	Jay Thornton 
	Jay Thornton 
	Sue Lee 
	Vice-pr ´ ´
	esident directeur, Approvisionnement, echanges et
	esident directeur, Approvisionnement, echanges et
	Vice-pr ´
	esidente principale, Ressources humaines et 
	d´ ´´

	eveloppement energetiques
	eveloppement energetiques
	communications 

	Mark Little Helen Wesley 
	Vice-pr ´ otier ´ ´ `
	esident principal, International et extrac ˆ Vice-presidente et tresoriere 
	´
	´´ ´
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Les postes indiques sont ceux occupes par les dirigeants relativement aux secteurs d’activites de Suncor Energie Inc. 

	(2) 
	(2) 
	Reflete les postes des dirigeants au 31 decembre 2009. 


	`´
	Figure

	Sources mixtes 
	Sources mixtes 
	Groupe de produits issu de for ts bien 10%10%
	Figure

	Groupe de produits issu de forêts bien 
	es, de sources contr es et de bois
	gérées, de sources contrlées et de bois 
	ou fibres recycl
	ou fibres recyclés 
	 Cert no. SW-COC-002550
	www.fsc.orgwww.fsc.org

	Cert no. SW-COC-002550 
	© 1996 Forest Stewardship Council
	© 1996 Forest Stewardship Council 
	C.P. 38, 112 – 4th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 2V5 telephone : (403) 269-8100 telecopieur : (403) 269-6217 
	info@suncor.com 
	www.suncor.com

	´´ ´´ 






