
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 

Steve Williams 
Chef de la direction 

Durant mes 17 années à Suncor, y compris les sept dernières années à titre de 
président et chef de la direction, les investisseurs et les autres groupes d’intérêt 
m’ont souvent entendu dire qu’il fallait nous juger en fonction de notre feuille 
de route, non seulement par nos paroles. C’est facile de faire des promesses, 
mais c’est bien plus diffcile d’obtenir des résultats. Notre accent marqué sur 
les résultats et la résilience a été probant tout au long de 2018, année qui nous 
aidera à façonner le futur de notre entreprise pendant les prochaines décennies. 

En septembre dernier, Suncor a célébré l’inauguration offcielle 
des installations de Fort Hills, un projet qui symbolise le 
« nouveau visage des sables pétrolifères ». 

Fort Hills utilisera de nouvelles technologies comme les 
systèmes de transport autonome et le traitement des mousses 
au solvant paraffnique, ce qui permettra de réduire les coûts 
d’exploitation et l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, 
qui est comparable à la moyenne du baril raffné en Amérique 
du Nord. C’est une étape importante dans notre industrie. De 
plus, Fort Hills témoigne de l’évolution des relations de Suncor 
avec les peuples autochtones par l’entremise du partenariat 
fnancier que nous avons conclu avec la Première Nation de 
Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew dans le cadre du 
projet d’agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor, un 
investissement historique pour les Premières Nations au Canada. 

Fort Hills est en mesure de répondre aux besoins énergétiques 
mondiaux et d’être un fournisseur clé pendant les cinquante 
prochaines années; c’est une des nombreuses bonnes raisons 
pour les actionnaires et les autres groupes d’intérêt d’envisager 
l’avenir avec confance et optimisme. 

Nous avons continué d’obtenir des résultats importants en 2018 
grâce à notre modèle opérationnel intégré, qui limite l’exposition 
de Suncor aux écarts de prix des pétroles lourds et légers, qui ont 
augmenté de façon substantielle au cours de l’année. 

Avec l’achèvement de Fort Hills et d’Hebron, notre accent 
sur l’excellence opérationnelle et le déploiement continu de 
nouvelles technologies pour améliorer nos activités, nous 
sommes bien placés pour assurer la croissance des fux de 
trésorerie de façon fable et rentable pendant plusieurs années. 

L’engagement de longue date de Suncor à devenir un leader 
en matière de développement durable est indispensable à 
notre réussite et à nos aspirations. En continuant d’investir dans 
la technologie et l’innovation, Suncor est en bonne position 
pour devenir un fournisseur d’énergie de choix progressiste, 
économique et concurrentiel au chapitre des émissions de 
carbone, et ce, pendant des décennies. 
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L’INTÉGRATION SE RÉVÈLE INESTIMABLE EN 2018 : UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA VOLATILITÉ 
Nous avons continué de vivre une époque intéressante en 2018, 
où la stratégie et le modèle opérationnel de Suncor ont permis 
de démontrer leur valeur une fois de plus. 

Grâce à l’intégration de nos activités de mise en valeur des 
sables pétrolifères en amont, nos activités de raffnage et de 
commercialisation en aval et notre logistique intermédiaire, nous 
avons continué de faire preuve de souplesse et de résilience, 
et nous sommes demeurés rentables malgré l’augmentation 
substantielle des écarts de prix dans le secteur pétrolier de l’Ouest 
canadien pendant la majeure partie de 2018. 

Nous avons réussi à atténuer la volatilité des écarts, entre autres 
en faisant ce qui suit : 

• Traiter la plus grande partie du bitume produit dans nos 
installations de valorisation, où il est transformé en pétrole 
brut synthétique. 

• Acheminer une portion du bitume et du pétrole 
synthétique à nos raffneries, qui les transforment en 
carburants pour le transport. 

• Accroître la valeur par l’entremise de nos activités fexibles 
intermédiaires et de ventes au détail. 

• Continuer d’optimiser la rentabilité de notre pétrole 
extracôtier et des volumes transportés vers les marchés du 
golfe du Mexique, où nous avons obtenu des prix plus élevés 
basés sur les cours mondiaux. 

Suncor dispose d’une bonne capacité d’accès aux marchés 
pour sa production actuelle, notamment celle des barils nets 
de Fort Hills : une autre raison clé de notre résilience. 

Ces avantages intégrés, distincts et uniques ne sont pas le fruit 
du hasard. Il y a plusieurs années, nous avons pris la décision 
stratégique d’investir dans la capacité de valorisation et de 
raffnage à valeur ajoutée en Alberta. Nous avons aussi investi 
dans l’obtention d’une capacité pipelinière engagée pour nos 
importants projets de croissance. 

75 % DU BITUME 
produit par nos actifs des sables pétrolifères en 
Alberta est valorisé ou raffné à l’échelle locale 

Au fl des ans, Suncor a investi beaucoup d’argent pour augmenter 
la souplesse de notre raffnerie d’Edmonton, accroître notre 
capacité de valorisation et réaliser le projet Fort Hills, qui produit du 
bitume léger partiellement valorisé. Aujourd’hui, 75 % de ce que 
nous produisons en Alberta est valorisé ou raffné à l’échelle locale. 

Je crois que la stratégie que nous avons mise en œuvre permet de 
démontrer un leadership sur le plan économique, environnemental 
et social. Nos investissements à valeur ajoutée ont créé des 
occasions d’emploi pour des dizaines de milliers d’employés 
et d’entrepreneurs et ont généré des retombées économiques 
importantes pour tous les Albertains et tous les Canadiens. 

De plus, ces décisions stratégiques ont aussi créé des résultats 
positifs pour nos actionnaires. En plus des écarts de prix du 

pétrole sans précédent en 2018, l’année a aussi été marquée par 
le plus important arrêt planifé pour maintenance jamais réalisé 
par Suncor, comprenant des travaux de maintenance planifés 
des raffneries et des installations de valorisation. En dépit de ces 
défs, nous avons continué de faire ce qui suit : 

Générer des fonds provenant de 
l’exploitation records. 

Générer des profts pour assurer la 
croissance et la viabilité de l’entreprise. 

Augmenter les dividendes pour 
nos actionnaires pour la 16e année 
consécutive. 

Effectuer des rachats d’action accélérés. 

Une partie de ces résultats est attribuable à l’engagement 
inébranlable de Suncor envers la discipline en matière 
d’investissements, la gestion des coûts, l’excellence 
opérationnelle et le développement durable. 

Avec Fort Hills, nous avons supervisé l’un des exemples les plus 
concrets de l’excellence opérationnelle et de l’exécution réussie 
de projets. Fort Hills a surpassé nos attentes sur plusieurs plans, 
notamment en ce qui a trait à la rapidité de l’augmentation de 
la production, la fabilité et l’atteinte des prévisions concernant 
les charges d’exploitation décaissées par baril. Je tiens à 
remercier l’équipe qui a exécuté de façon sûre et rigoureuse 
la planifcation, la construction, le transfert, la mise en service 
et le démarrage de ce projet. Selon moi, leurs efforts sont de 
calibre international. 

Nous avons également poursuivi la mise en œuvre d’un 
programme discipliné de réduction des coûts, et ce, même si 
nous avons augmenté notre production. Il ne s’agit pas d’un 
événement ponctuel : nous croyons avoir mis en place des 
réductions durables dans la structure des coûts de l’entreprise. 

À l’avenir, nous resterons concentrés sur les nombreux aspects 
de notre entreprise que nous pouvons contrôler. Toutefois, nous 
devons aussi être prêts à faire face à des situations imprévues. 

En réponse à l’élargissement des écarts de prix du pétrole, le 
gouvernement de l’Alberta a annoncé en décembre 2018 le 
programme obligatoire de réduction de la production, limitant 
ainsi la production pour 2019. Suncor continue à collaborer avec 
le gouvernement de l’Alberta et l’Agence de réglementation de 
l’énergie de l’Alberta pour gérer et atténuer les conséquences 
imprévues des avis de réduction de la production. 

Les perspectives de production totale de Suncor pour 2019 
supposent que les restrictions obligatoires sont valables pour 
trois mois avant de baisser à 29 % pour le reste de l’année. Selon 
nous, ces mesures gouvernementales sont une solution à court 
terme. La solution à plus long terme pour les écarts de prix et la 
compétitivité de l’industrie est claire : un meilleur accès aux côtes 
pour les ressources canadiennes. 
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ACCÈS AUX MARCHÉS À L’AVENIR 
Même si Suncor possède une capacité pipelinière adéquate pour sa production actuelle, nous croyons fermement que l’élargissement 
des accès aux marchés est dans l’intérêt national. De plus, nous croyons que l’accès aux côtes par un nouveau pipeline constitue 
l’approche la plus sûre et la plus effcace pour élargir ces accès. 

Cette question est vitale, non seulement pour notre industrie, mais aussi pour tous les Canadiens. Dans une économie basée sur les 
ressources comme la nôtre, nous devons veiller à tirer la pleine valeur de notre production. 

Un meilleur accès aux marchés nous permettrait de contribuer à répondre aux besoins énergétiques mondiaux grandissants, en 
acheminant du pétrole brut canadien produit de façon responsable vers les marchés. L’accès renforce notre économie grâce aux 
emplois, aux redevances et aux impôts. Il soutient notre qualité de vie en aidant à fnancer des programmes sociaux essentiels, 
notamment dans les domaines des soins de santé et de l’éducation. Il offre aux communautés autochtones davantage d’occasions 
de participer directement à la mise en valeur des ressources. Finalement, il nous donne les moyens de continuer à investir dans 
l’innovation et la technologie afn d’améliorer notre rendement en matière d’environnement et de réduire notre empreinte carbone. 

SYNCRUDE : OBSTACLES ET PLAN D’AMÉLIORATION 
Je suis fer du plan pluriannuel de Suncor qui vise l’amélioration base. Nous nous attendons à un changement important en 
de la fabilité opérationnelle et de nos réussites en cours de route. matière de rendement, alors que nous mettons en œuvre le 
D’autre part, j’ai toujours exprimé franchement ma frustration protocole d’entente, signé par les partenaires de Syncrude au 
concernant la nécessité d’améliorer la performance opérationnelle cours du quatrième trimestre de 2018. Avec ce protocole, nous 
de Syncrude. La bonne nouvelle est que nous et nos partenaires nous engageons à construire des pipelines essentiels entre 
de Syncrude avons un plan bien clair pour améliorer la fabilité Syncrude et notre usine de base. 
et réduire les charges décaissées, et nous commençons à voir 
des résultats positifs. Au cours du quatrième trimestre de 2018, 
Syncrude a établi un nouveau record de production trimestriel de 
355 000 barils par jour (taux d’utilisation de 101 %). 

Le fait est que le chemin qui mène à l’excellence opérationnelle 
n’est jamais une ligne droite. Nous mettons à proft les leçons 
tirées avec notre usine de base, où nous avons réussi à améliorer 
la fabilité et les coûts entre 2011 et 2016. 

355 000 BARILS 
de pétrole par jour, un nouveau record de 
production trimestriel pour Syncrude 

La construction d’un pipeline d’interconnexion essentiel entre Avec les autres mesures collectives actuellement en place, je 
notre installation in situ Firebag et l’installation de valorisation, suis persuadé que nous pouvons atteindre un taux d’utilisation 
nous offrant de la fexibilité concernant la charge d’alimentation, moyen de 90 % et que Syncrude peut enregistrer des charges 
représente un élément essentiel de notre réussite à l’usine de d’exploitation décaissées de 30 $ par baril d’ici la fn de 2020. 
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LA CONTINUITÉ DANS LE CHANGEMENT 
Ce fut un honneur et un privilège de faire partie de l’équipe 
Suncor dans une période à la fois passionnante et remplie de défs. 

L’ancien chef de la direction de Suncor, le défunt Rick George, 
m’a convaincu de me joindre à Suncor en 2002, et j’ai 
rapidement partagé sa passion pour les sables pétrolifères. Dix 
ans plus tard, lorsqu’il a pris sa retraite, j’ai été très reconnaissant 
de la confance et du soutien témoignés par Rick et le Conseil 
d’administration à l’égard de mes compétences en leadership. 

Une nouvelle transition est en cours. 
En novembre, nous avons annoncé la 
nomination de Mark Little au poste de 
président et précisé qu’il occuperait le 
poste de chef de la direction à mon 
départ à la retraite, en mai 2019. 
J’ai travaillé étroitement avec Mark pendant de nombreuses 
années, et j’ai toujours été impressionné par son sens des 
affaires, sa passion, son énergie et son engagement personnel 
envers la mobilisation des communautés autochtones. J’ai 
confance en la capacité de Mark à diriger, et l’avenir de Suncor 
sous sa direction me rend très optimiste. 

Cette transition du leadership marque un autre chapitre dans la 
planifcation rigoureuse de Suncor relativement à la relève, un 
élément clé de notre stratégie d’entreprise. Même s’il y a des 
changements au sein de l’équipe de direction, notre engagement 
partagé envers la sécurité, la fabilité, l’excellence opérationnelle 
et la discipline en matière d’investissements demeure. 

Lorsque je songe à ce qui a été accompli au cours des sept 
dernières années, je suis très fer des progrès réalisés par l’équipe 
dans l’amélioration de nos résultats en matière de sécurité, de 
fabilité et de structure de coûts. Ces progrès sont possibles grâce 
à la capacité de l’équipe à accroître la valeur pour les actionnaires 
en faisant des acquisitions au bon moment durant le cycle et à 
recommander que notre industrie fasse partie de la résolution de 
problèmes complexes qui nous touchent tous, y compris en jouant 
un rôle de chef de fle dans le développement durable. 

Peu de temps après ma nomination au poste de chef de la 
direction de Suncor, en 2012, notre équipe de direction a 
accepté de se concentrer sur une stratégie d’amélioration 
continue dans tous les aspects de notre entreprise. Nous avons 
également convenu de ne pas chercher à croître simplement 
pour croître. Nous avons plutôt décidé de viser une croissance 
rentable en mettant un accent continu sur la discipline en 
matière d’investissements et l’excellence opérationnelle, tout en 
augmentant le rendement pour nos actionnaires. 

Nous avons respecté cette stratégie dans des environnements de 
faibles prix et de prix élevés, et je crois que cela nous a donné 
un solide avantage concurrentiel. Notre entreprise occupe une 
position unique pour produire de la valeur et croître d’une 
manière disciplinée, et ce, pour les décennies à venir. 

Suncor a fait preuve de leadership dans la compréhension et 
la promotion de liens essentiels entre les dimensions sociales, 
environnementales et économiques de la mise en valeur des 
ressources. C’est pourquoi nous mettons tant d’efforts pour 
nous assurer que les collectivités auprès desquelles nous nous 

engageons – y compris les communautés autochtones – peuvent 
tirer proft de notre avenir énergétique commun. Et c’est aussi 
pourquoi nous cherchons constamment à améliorer notre 
performance environnementale. 

En tant que leader du secteur de l’énergie et père, j’ai parlé 
sans détour du besoin de trouver des solutions concertées à l’un 
des principaux défs de notre ère : les changements climatiques. 
La science et les faits sont importants, et nous devons travailler 
ensemble pour favoriser la transition vers une économie sobre 
en carbone. 

Surtout, mon travail à Suncor m’a convaincu que la collaboration 
est au cœur de tout progrès signifcatif. J’ai participé à de 
nombreuses initiatives de collaboration positives, et cela 
semble injuste de n’en nommer que quelques-unes. Mais ce fut 
particulièrement un honneur de faire partie de la Table ronde 
nationale sur l’environnement et l’économie, de siéger au comité 
consultatif de la Commission de l’écofscalité du Canada depuis 
sa fondation, qui se concentre sur l’intersection de l’économie et 
de l’environnement, et d’être l’un des fondateurs de la Canada 
Oil Sands Innovation Alliance (COSIA), qui favorise l’avancement 
de la technologie et de l’innovation dans toute l’industrie pour 
améliorer la performance environnementale. J’ai été également 
très heureux de soutenir Indspire, un organisme de bienfaisance 
dirigé par des Autochtones qui investit dans l’éducation des 
Autochtones, et de soutenir le Mouvement olympique au Canada. 

Cette transition du leadership marque 
un autre chapitre dans la planifcation 
rigoureuse de Suncor relativement 
à la relève, un élément clé de notre 
stratégie d’entreprise. Même s’il y a des 
changements au sein de l’équipe de 
direction, notre engagement partagé 
envers la sécurité, la fabilité, l’excellence 
opérationnelle et la discipline en matière 
d’investissements demeure. 

Durant mes années à Suncor, j’ai grandement bénéfcié des 
connaissances et du savoir du Conseil d’administration. Je tiens 
à remercier tous les employés de Suncor qui, jour après jour, 
refètent notre engagement envers nos actionnaires et les 
collectivités où nous travaillons. 

Je suis certain que les plus beaux jours de Suncor sont à venir. Je 
suis impatient de voir le prochain chapitre de l’histoire de cette 
grande entreprise. 

Steve Williams 
Chef de la direction 
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 

Mark Little 
Président et 
chef de l’exploitation 

2018 a été une année décisive pour Suncor, alors que deux grands projets de 
croissance planifés depuis longtemps, Fort Hills et Hebron, ont avancé plus 
rapidement que prévu. Les deux projets ont été réalisés dans un contexte de 
faibles prix du pétrole, et leur production est maintenant fable, à faible coût 
et à rendement élevé, et elle le sera pendant de nombreuses années encore. 

Une grande partie de cette réalisation est attribuable au leadership 
remarquable de Steve Williams. À titre de président et chef de la direction 
de Suncor, Steve a été un leader en matière de développement durable et 
de collaboration axée sur les solutions pour notre entreprise, mais aussi pour 
notre industrie. Il a aidé à démontrer que les sables pétrolifères pouvaient être 
concurrentiels sur le plan des coûts et du carbone à l’échelle mondiale. 

En novembre dernier, Steve a annoncé son intention de prendre sa retraite. 
Je tiens à le remercier personnellement pour son leadership et sa vision. Son 
orientation sans faille sur l’excellence opérationnelle, la discipline en matière 
d’investissements et la santé du bilan a permis de faire de Suncor une société 
énergétique plus fable et plus résiliente, axée sur la création de valeur et la 
redistribution de celle-ci à ses actionnaires. 

Je suis honoré de la confance témoignée par Steve et le Conseil d’administration, 
alors que nous continuons d’aller de l’avant en bâtissant sur les bases solides de 
Suncor et en nous concentrant sur les occasions et les défs de demain. 
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STRATÉGIES POUR RÉALISER L’AVANTAGE SUNCOR 
Le modèle opérationnel intégré de Suncor et son exécution 
disciplinée des stratégies nous ont été d’une grande utilité dans 
des conditions de marché très variées. Malgré le contexte actuel de 
faiblesse des prix du pétrole, nous avons continuellement dépassé 
notre groupe de pairs. Alors que beaucoup de nos concurrents 
ont battu en retraite ou se sont retirés, nous avons augmenté 
notre production, réduit nos coûts et accru le rendement pour les 
actionnaires par le versement de dividendes et le rachat d’actions. 
Nous avons également exécuté des acquisitions contracycliques 
(y compris l’acquisition d’une participation majoritaire dans 
Syncrude) et conservé un bilan solide. 

Nous sommes aussi restés inébranlables en 2018, alors que notre 
industrie a fait face aux contrecoups de l’augmentation des écarts 
de prix et que Suncor a entrepris le plus important arrêt planifé 
pour maintenance de son histoire. En dépit de tout cela, Suncor 
a continué d’accroître la production de 7 % et généré des fonds 
provenant de l’exploitation records de 10,2 milliards de dollars. 

Avec deux grands projets de dépenses en immobilisations à notre 
actif et un bilan solide, que nous considérons comme un actif 
stratégique, nous pouvons désormais établir un plan à faible coût, 
fable et rentable afn d’assurer la croissance bien au-delà de 2030. 

Dans l’immédiat, avec Fort Hills qui est totalement opérationnel, 
Hebron qui accroît sa production et Syncrude qui augmente 
constamment sa fabilité, nos perspectives pour 2019 incluent 
une augmentation de la production d’environ 10 %, alors que 
nous produisions 730 000 barils équivalent pétrole par jour 
(bep/j) en 2018. Cette projection tient compte des limitations 
obligatoires de production dans toute l’industrie imposées par le 
gouvernement de l’Alberta. 

La fourchette de prévisions des dépenses en immobilisations 
de Suncor pour 2019 (4,9 à 5,6 milliards de dollars) procure la 
fexibilité nécessaire pour contrer la volatilité des conditions 
du marché. La majorité (63 %) du programme de dépenses en 
immobilisations de 2019 est allouée à des activités planifées de 
soutien et de maintenance afn d’assurer la sécurité, la fabilité et 
l’effcience de l’exploitation. Le reste du programme de dépenses 
est axé sur des projets à faible intensité capitalistique et créateurs 
de valeur, notamment la poursuite du déploiement de camions 

autonomes, le développement des pipelines bidirectionnels 
de Syncrude et l’augmentation des investissements dans 
l’infrastructure des activités logistiques intermédiaires. 

À moyen terme (2020 à 2023), nous nous concentrerons sur la 
croissance des « fux de trésorerie disponibles » avec des projets à 
plus faible intensité capitalistique qui favorisent une amélioration 
importante des marges et des économies de coûts, tout en 
augmentant graduellement la production grâce aux solutions 
de désengorgement. En fonction des niveaux actuels de prix des 
marchandises, nous prévoyons que les répercussions cumulatives 
de ces projets feront augmenter nos fux de trésorerie disponibles 
d’environ deux milliards de dollars par année d’ici 2023. 

Alors que beaucoup de nos concurrents 
ont battu en retraite ou se sont retirés, 
nous avons augmenté notre production, 
réduit nos coûts et accru le rendement 
pour les actionnaires par le versement 
de dividendes et le rachat d’actions. 

À plus long terme, soit en 2024 et après, nous avons une occasion 
de croissance des fux de trésorerie à la suite de l’augmentation 
importante de la production avec l’approbation et la mise en 
œuvre de projets in situ de plus de 350 000 barils par jour. De 
toute évidence, nous devrons être plus certains de l’accès au 
marché par pipeline avant de procéder. 

En résumé, nous avons un plan à long terme pour soutenir une 
croissance prévisible et rentable dans des conditions de marché 
variables. Durant cette période, nous resterons fdèles à notre 
stratégie. Nous continuerons de mettre l’accent sur l’excellence 
opérationnelle, d’exercer une discipline rigoureuse en matière 
d’investissements, de maintenir un bilan solide et d’accroître le 
rendement pour nos actionnaires. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE À LONG TERME 
Notre engagement envers le développement durable représente un élément clé de notre proposition aux investisseurs. Les dimensions 
sociales, environnementales et économiques du développement énergétique sont fondamentalement intégrées. Nous continuerons 
d’améliorer notre performance dans ces trois dimensions. 

Notre vision du développement durable est guidée par la collaboration avec divers groupes d’intérêt. Les conversations que nous 
avons avec eux nous défnissent et nous changent. Elles nous aident à être une société énergétique plus durable et résiliente. 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Les changements climatiques représentent l’un des enjeux les 
plus pressants de notre ère, et il est de notre responsabilité à 
tous d’agir. Suncor croit que nous avons un rôle important à 
jouer dans un monde plus sobre en carbone. 

Afn de demeurer un fournisseur d’énergie de choix à long 
terme, nous devons être concurrentiels sur le plan des coûts et 
du carbone à l’échelle mondiale. Je suis heureux de constater 
les progrès que nous faisons dans ces secteurs et dans les autres 
dimensions du développement durable. 

Nous continuons de poursuivre notre objectif ambitieux de 
réduire de 30 % l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans le cadre de notre production de pétrole et de 
produits pétroliers d’ici 2030. La technologie et l’innovation 

nous permettent d’emprunter un parcours réaliste vers l’atteinte 
de cet objectif et d’un avenir plus sobre en carbone; selon 
nous, elles nous mettront sur la voie pour abaisser la courbe de 
croissance de nos émissions absolues de GES. 

Nous avons l’intention de demeurer résilients et de réussir dans 
l’économie sobre en carbone de demain, et notre Rapport climat : 
risque et résilience annuel explique pourquoi nous croyons être 
en mesure de demeurer résilients à long terme. Cette année, 
nous avons franchi un autre pas important vers la transparence 
des risques liés au climat en soutenant le désir de cohérence et de 
transparence qui se retrouve dans les recommandations du groupe 
de travail sur les divulgations fnancières liées au climat (TCFD), 
une initiative internationale du Conseil de stabilité fnancière. 
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 

TECHNOLOGIE 
L’innovation et la technologie sont essentielles pour exécuter 
nos stratégies en matière de changements climatiques et pour 
atteindre nos autres objectifs d’ordre économique, social et 
environnemental. C’est pourquoi, au cours de la dernière année 
seulement, Suncor a investi 400 millions de dollars dans le 
développement et le déploiement de nouvelles technologies, 
que nous dirigeons parfois nous-mêmes. Dans la plupart des cas, 
nous travaillons avec des consortiums, comme la Canada Oil Sands 
Innovation Alliance (COSIA), ou des tiers. De plus, nous collaborons 
étroitement avec des organismes comme Evok Innovations, Clean 
Resource Innovation Network (CRIN) et Energy Futures Lab à la 
création de solutions technologiques propres pour faire progresser 
la transition vers une économie plus sobre en carbone et améliorer 
notre rendement global. La collaboration est un facteur clé pour 
accélérer le développement et le déploiement de technologies. 

635 MILLIONS $ 
investis dans le développement et la mise en œuvre de 
la technologie, y compris la transformation numérique 

Fort Hills est un bon exemple des types de progrès possibles. 
L’installation fait appel à la technologie de traitement des mousses 
au solvant paraffnique, dont l’intensité des GES est comparable 
à la moyenne du baril raffné en Amérique du Nord. Fort Hills 
utilisera également des camions autonomes, ce qui se traduit par 
des activités minières plus sûres et plus productives, un rendement 
du carburant amélioré et des émissions plus faibles. 

Pour la croissance future, nous savons que nous pouvons aller 
au-delà de la capacité des technologies d’aujourd’hui. Cela 
comprend les technologies in situ de prochaine génération qui 
pourraient diminuer les coûts, mais aussi réduire considérablement 
les émissions de GES des activités, et ce, possiblement de 50 à 70 % 
dans certains cas. Nous amenons actuellement certaines de ces 
technologies à l’étape de commercialisation. 

Avec notre investissement de 235 millions de dollars en 2018 dans 
les technologies numériques, nous exploitons déjà beaucoup 
la technologie de l’information dans notre entreprise, et le 

LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION FONT PARTIE 
DE NOTRE ADN 

Nous avons toujours fait preuve 
d’innovation 
• Des excavateurs à roue aux 

camions et pelles 
• Une des premières entreprises à 

utiliser la technique in situ 
• La première entreprise à remettre 

en état un bassin de résidus 

Nous utilisons déjà 
abondamment la technologie 
numérique 
• Systèmes de transport autonome 
• Automatisation robotisée des 

processus 
• Télédétection et drones 

Nous mobilisons la technologie 
numérique 
• Avantages de coûts et de 

rendement grâce aux décisions 
fondées sur des données 

• Amélioration de la sécurité 
et de la fabilité grâce aux 
données en temps réel 

monde de plus en plus numérique propose d’excitantes nouvelles 
possibilités. Dans le cadre de notre démarche d’innovation, nous 
mobilisons une technologie numérique dans des domaines comme 
les données améliorées, les analyses, l’intelligence artifcielle et 
l’automatisation afn d’améliorer la sécurité, la productivité, la 
fabilité et la performance environnementale de nos activités. 
Les solutions numériques promettent de changer radicalement 
notre façon d’exercer nos activités – de façon très positive – et 
représentent un secteur privilégié, alors que nous allons de l’avant. 

PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 
Fort Hills a aussi constitué une étape marquante dans le renforcement de nos relations avec les communautés autochtones 
canadiennes. Avec l’acquisition d’une participation de 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est de 
Suncor, d’une valeur de 500 millions de dollars, la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew ont pris 
part au plus important investissement commercial jamais réalisé par des Premières Nations au Canada. 

Ce projet d’agrandissement comprend des installations de réception, 
de stockage, de refroidissement, de mélange et d’expédition du 
bitume sur le marché; c’est un lien entre Fort Hills et nos clients. 
L’investissement fournira des revenus annuels constants aux Premières 
Nations pendant au moins 25 ans; ces revenus serviront entre autres 
à soutenir l’éducation, les soins de santé, les soins aux aînés et les 
infrastructures. Nous sommes très heureux d’être des partenaires de 
coentreprises avec ces deux Premières Nations pour des décennies. 

Dans mes fonctions antérieures à Suncor, j’ai participé 
étroitement aux conversations avec des chefs des Premières 
Nations qui ont mené à ce partenariat historique. Lorsque nous 
avons commencé nos entretiens, il y a cinq ans, nos discussions 
portaient simplement sur nos aspirations respectives et étaient 
fondées sur l’écoute, l’apprentissage mutuel et l’établissement 
d’un sentiment de respect et de confance réciproques. 

Ces conversations ont profondément changé ma façon de voir 
les choses. J’étais convaincu que la mobilisation d’entreprises 
autochtones signifait qu’il fallait les soutenir. J’ai toutefois 
appris que les entreprises autochtones sont extrêmement 
solides, dynamiques et concurrentielles. Travailler avec ces 
entreprises peut représenter une proposition gagnante, un 
point que je souligne dans mes fonctions à titre de coprésident 
de l’Aboriginal Procurement Champions Initiative du Conseil 
canadien pour le commerce autochtone (CCCA). 

L’objectif social de Suncor en matière de développement durable 
consiste aussi à changer notre façon de penser et d’agir afn de 
pouvoir collaborer avec les Autochtones pour créer des occasions 
de réconciliation économique et sociale. 

Nous avons déjà de nombreuses relations solides. Il y a 
maintenant 30 stations Petro-Canada qui appartiennent à une 
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Première Nation au Canada. Suncor est aussi un partenaire de 
coentreprise dans un parc éolien en Ontario avec la Première 
Nation Aamjiwnaang. De plus, nous avons une participation 
dans PetroNor, un distributeur de produits pétroliers du Québec 
détenu et exploité par les Cris de la baie James. 

Suncor a dépensé 703 millions de dollars en biens et services 
auprès d’entreprises autochtones en 2018, portant le total des 
dépenses à près de 5 milliards de dollars depuis 1999, moment 
où nous avons commencé à faire le suivi de ces données. Plus 
de 30 % de cette hausse des dépenses a été réalisé auprès de 
nouveaux fournisseurs et dans notre secteur Aval où nous avons 
doublé nos dépenses. 

Mais notre objectif social ne se résume pas à faire des affaires. 
À l’avenir, nous continuerons de soutenir les jeunes Autochtones, 
d’accroître la présence des Autochtones au sein de notre main-
d’œuvre et d’améliorer la connaissance des employés de Suncor 
de l’histoire et de l’expérience des Autochtones. 

Surtout, nous allons continuer d’écouter et d’apprendre. 

L’ÉQUIPE SUNCOR 
En continuant de tirer parti de la valeur – et de lancer en même 
temps un projet de 50 ans comme Fort Hills – Suncor a démontré 
une fois de plus qu’elle avait la bonne combinaison d’employés, 
d’actifs et de stratégies pour réussir à long terme. 

Notre capacité à naviguer dans une grande variété de cycles 
du marché est enracinée dans le talent, le travail acharné et 
l’ingéniosité de nos employés. Nous sommes aussi redevables à 
notre Conseil d’administration, dont les recommandations nous 
permettent de demeurer centrés stratégiquement sur 
nos objectifs à long terme. 

Au fl du temps, une valeur continue de surpasser les autres – 
la sécurité avant tout. Suncor s’est engagée à éliminer toutes 
les blessures au travail et à offrir un environnement de travail 
sécuritaire pour tous ses employés. Dans le cadre de cet 
engagement, nous avons mis en œuvre des tests de dépistage 
aléatoire des drogues pour les personnes occupant des postes 
critiques sur le plan de la sécurité dans la municipalité régionale 
de Wood Buffalo. À la fn de chaque journée, nous voulons que 
nos collègues rentrent en toute sécurité à la maison, auprès de 
ceux qui leur sont chers. 

Peu importe les défs qui se présenteront à nous, nous resterons 
concentrés sur les forces qui nous ont permis de nous rendre ici, 
y compris la discipline en matière d’investissements, l’excellence 
opérationnelle et le développement durable. 

Nous savons que de nombreuses possibilités s’offrent aux 
investisseurs dans le secteur de l’énergie et dans l’ensemble 
des investissements disponibles. C’est pourquoi je crois qu’il est 
important de gagner votre confance, non seulement par la 
parole, mais par notre rendement et nos actions. 

En exerçant pleinement l’avantage Suncor, nous continuerons de 
répondre aux besoins énergétiques mondiaux tout en offrant la 
valeur ajoutée à laquelle vous, nos actionnaires, vous attendez. 

Mark Little 
Président et chef de l’exploitation 
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