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PREMIER TRIMESTRE 2010 
Rapport aux actionnaires pour la p ́  ´eriode terminee le 31 mars 2010 

´ Suncor Energie annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 

Les informations financi ̀  ´ ´ ´ ´ ` ´eres ne sont pas verifiees et elles sont presentees en dollars canadiens, sauf indication contraire. Certaines mesures financieres citees dans ce document ne 

sont pas prescrites par les principes comptables g ́  ´ ` ´eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Pour une description de ces mesures, voir Mesures financieres non definies par les 
` ´ ´ ` ´ ´ ´ ´PCGR aux pages 33 a 35. Ce document fait reference a des barils equivalent petrole (bep). Le ratio de conversion utilise pour cette unite de mesure, qui suppose que six mille 

´ ` ´ ´ ´ ´ `pieds cubes de gaz naturel equivalent a un baril de petrole brut, s’appuie sur une methode de conversion de l’equivalence d’energie applicable essentiellement a la pointe du 

bruleur et ne reprˆ ´ ´ ` ete du puits. Par consequent, l’unite de mesure du bep peut pr ˆ `esente pas une equivalence de valeur a la t ̂  ´ ´ eter a confusion, surtout si on l’utilise hors contexte. 

´ ` Le 1 er ao ̂  Energie Inc. a conclu sa fusion avec Petro-Canada. esultats pour le trimestre termine le 31 mars 2010 refletent les resultats de la societeut 2009, Suncor A ce titre, les r ́ ´ ` ´ ´ ´ 

Suncor post-fusion et les chiffres comparatifs pour les trimestres termin ́  ` ´ ´ ´es le 31 mars 2009 refletent seulement les resultats de l’ancienne societe Suncor avant la fusion. 

´ ´ ´ 

comparativement ` ´ ´ 
Suncor Energie Inc. a enregistre un benefice net de 716 millions $ (0,46 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2010,´ 

a une perte nette de 189 millions $ (0,20 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2009. Le benefice 
d’exploitation(1) du premier trimestre de 2010 s’est ´ ´ ` `eleve a 287 millions $ (0,18 $ par action ordinaire), comparativement a 
380 millions $ (0,41 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2009. 

´ ´ ´ ` ` 

installations des sables p ́  ` ´ ´ ´ 
La reduction du benefice d’exploitation est principalement attribuable a la baisse des volumes de production a nos 

etroliferes decoulant de l’impact de deux incendies survenus aux usines de valorisation. Ceci a ete 
contrebalance en partie par une capacite de production accrue par la suite de la fusion avec Petro-Canada. La Societe a´ ´ ´ ´ 

egalement pu tirer parti des prix de r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eference plus eleves du petrole brut au cours du trimestre qui ont ete partiellement 
contrebalances par la force du dollar canadien par rapport au dollar americain.´ ´ 

´ ´ ` 

2010, par rapport ` ´ 
Les flux de tresorerie lies a l’exploitation(2) ont atteint 1,124 milliard $ (0,72 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 

a 801 millions $ (0,86 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2009. La hausse des flux de tresorerie 
´ ` ´ `lies a l’exploitation est principalement attribuable aux volumes accrus enregistres a la suite de la fusion. 

2009 2010 2009 2010 

Bénéfice par trimestre T1 T2 T3 T4 T1 Flux de trésorerie liés à T1 T2 T3 T4 T1 
(en millions de dollars) l’exploitation par trimestre(2) 

(en millions de dollars) 

0 

Bénéfice net (perte nette) (189) (51) 929 457 716 801 295 574 1 129 1 124 
Bénéfice d’exploitation(1) 380 38 343 323 287 

2009 2010 2009 2010 

Production(3) T1 T2 T3 T4 T1 Ratios 
(en milliers de barils équivalent (en pourcentage) 
pétrole par jour) Pour la période de 12 mois terminée 

le 31 mars 2010 

Autres 

Sables pétrolifères (incluant Syncrude)(3) 

Total 

36,5 

278,0 

314,5 

35,1 

301,0 

336,1 

201,7 

330,1 

531,8 

320,0 

318,2 

638,2 

330,0 

234,6 

564,6 

Rendement des capitaux propres moyens 

Rendement du capital investi(4) 

9,2 

16,0 

8,8 

4,9 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Mesure non d ́efinie par les PCGR. Se reporter à la page 2 pour un rapprochement du b ́en ́efice net et du b ́en ́efice d’exploitation. 

Mesure non d ́efinie par les PCGR. Se reporter à la page 34. 

Inclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

Mesure non d ́efinie par les PCGR. Exclut les co ̂uts capitalis ́es li ́es aux projets majeurs en cours. Se reporter à la page 34. 
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B ´ ´enefice d’exploitation 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

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 rendement ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation. Se reporter aux pages 33 a 35 pour une description des mesures financieres non definies par les PCGR.` ` ´ 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars, apr ̀es imp ̂ots) 2010 2009 

B ́en ́efice net (perte nette), montant établi 716 (189) 
Variation de la juste valeur des instruments d ́eriv ́es sur marchandises utilis ́es aux fins de 

gestion des risques (8) 266 
(Gain) perte de change non r ́ealis ́e(e) sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains 
Évaluation à la valeur de march ́e de la r ́emun ́eration à base d’actions 

(230) 
(51) 

148 
19 

Frais de d ́emarrage de projets 9 11 
Co ̂uts li ́es au report de projets de croissance 30 125 
Co ̂uts de fusion et d’int ́egration 16 — 
Gains li ́  es à des cessions importantes (195) — 

B ́en ́efice d’exploitation 287 380 

La production d’amont totale de Suncor durant le premier trimestre de 2010 s’est chiffr ́ ` ee en moyenne a 564 600 barils 
equivalent p´ ´ `etrole (bep) par jour, comparativement a 314 500 bep par jour durant le premier trimestre de 2009. Le premier 
trimestre de 2010 refl ̀  ´ ´ ´ `ete les resultats de volumes de production d’amont supplementaires lies a la fusion avec Petro-Canada 
qui n’avaient pas ete comptabilises dans les volumes du premier trimestre de 2009. ´ ´ ´ 

La production du secteur Sables p ́  `etroliferes (en excluant la quote-part proportionnelle dans la coentreprise Syncrude) a 
repr ́ ´ `esente en moyenne 202 300 barils par jour au premier trimestre de 2010, comparativement a 278 000 barils par jour au 
premier trimestre de 2009. La production a ´ ´ ´ ´ ets deete touchee negativement durant le premier trimestre de 2010 par des arr ̂ 

maintenance non planifi ́  ` ´ ´es a la suite d’incendies survenus aux usines de valorisation en decembre 2009 et en fevrier 2010. Les 
r ´ ´ ´ ´ ´ `eparations ont ete effectuees et les installations de valorisation des sables petroliferes ont repris depuis leur rythme 
de production. 

« Bien que le d ´ ´ ´ ´ ´ebut de l’annee ait ete un peu plus lent que prevu en raison de contre-performances dans le secteur Sables 
p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `etroliferes, les autres secteurs de la Societe ont obtenu de bons resultats et la production tiree des sables petroliferes a repris 
a son rythme habituel, souligne Rick George, pr` ´ ´esident et chef de la direction. Avec la reprise des activites aux deux usines de 
valorisation, nous avons atteint une production moyenne dans le secteur Sables petroliferes d’environ 333 000 barils par jour ´ ` 

en avril – un mois record à ce jour. » 

Les charges d’exploitation d ́  ´ ´ ´ ´ `ecaissees liees aux activites de notre secteur Sables petroliferes (en excluant Syncrude) ont atteint 
54,85 $ par baril durant le premier trimestre de 2010, comparativement à 33,70 $ par baril durant le premier trimestre de 
2009. La hausse des charges d’exploitation d ́  ´ ´ ´ `ecaissees par baril a ete principalement attribuable a des niveaux de production 
plus bas. 

La quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude a repr ́ ´esente en moyenne une 
production de 32 300 barils par jour durant le premier trimestre de 2010. 

equivalent gaz par jour durant 
le premier trimestre de 2010, comparativement ` ´ 
La production du secteur Gaz naturel a atteint en moyenne 733 millions de pieds cubes (Mpi 3) ´

a 219 Mpi 3 equivalent gaz par jour durant le premier trimestre de 2009, 
surtout en raison de l’ajout des actifs de gaz naturel de Petro-Canada. 

La production du secteur International et extracotier a reprˆ ´ ´ ´ ´esente en moyenne 207 800 barils equivalent petrole par jour 
durant le premier trimestre de 2010. Bien que la production ait ´ ´ ´ ´ete touchee negativement par des interruptions mineures non 
planifi ´ ´ ´ ´ees aux installations de la Societe en mer du Nord et par des limites de production imposees par des quotas en Libye, 
tous les actifs de la Cote Est du Canada ont dˆ ´ ´ ` epasse les attentes de la direction en matiere de production durant ce trimestre. 

Les ventes totales de produits p ́  ´ ´etroliers raffines provenant du segment Raffinage et commercialisation se sont chiffrees en 
moyenne ` ` ` `a 82 200 metres cubes par jour durant le premier trimestre de 2010, comparativement a 31 400 metres cubes par 
jour lies aux activites de l’ancienne societe Suncor durant le premier trimestre de 2009, ce qui reflete la fusion avec´ ´ ´ ´ ` 

Petro-Canada. Le b ́  ´ ` eme periode l’an dernier, surtout en raison des enefice d’exploitation s’est accru par rapport a celui de la m ̂ ´ 

volumes accrus par la suite de la fusion, malgr ´ ´ ´ ´e une baisse generalisee des marges de raffinage. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com


003 
´ 

Premier trimestre 2010 
Suncor Energie Inc.

État des initiatives de croissance 
La construction a ´ ´ ´ ´ ¸ ` ´ ´ete realisee en deca du delai et du budget prevus dans le cadre du projet gazier Ebla de 1,2 milliard $ dans 
le centre de la Syrie. La production tir ́ ´ ´ ´ ´ee du projet gazier Ebla a ete reliee au reseau gazier syrien en mars 2010 et la mise en 
production commerciale a eu lieu le 19 avril 2010 ` ´ ´a la suite de la periode de production d’essai reussie. Les installations ont 
une capacit ́  ´e de production prevue d’environ 80 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel en plus des volumes de gaz 
de p ´ ´ ´etrole liquefie et de condensats connexes. 

La construction s’est poursuivie dans le cadre de la troisi ̀  ` ´ `eme phase du projet a l’installation de sables petroliferes in situ 
Firebag. Le projet d’agrandissement pr ́ `evu de 3,6 milliards $ devrait entrer en production au cours du deuxieme trimestre de 
2011 et les volumes devraient augmenter ensuite graduellement sur une p ́  ` ´eriode d’environ 18 mois jusqu’a la capacite 
nominale d’environ 62 500 barils de bitume par jour. 

En mars, l’Energy Resources Conservation Board de l’Alberta a approuv ́e la demande de Suncor concernant la mise en valeur de 
trois phases supplementaires de son projet Firebag. Les phases quatre, cinq et six de Firebag ont chacune une capacite de´ ´ 

production pr ́ ´ ´ ´ `evue d’environ 62 500 barils par jour. Les activites d’ingenierie et de planification liees a la phase quatre de Firebag se 
sont poursuivies au cours du premier trimestre. La mise en production devrait avoir lieu au quatrieme trimestre de 2012.` 

« L’obtention des approbations r ́ ` ´ ´ `eglementaires pour les phases quatre a six de Firebag permet d’ajouter un element additionnel a 
un portefeuille de projets de croissance deja bien garni, explique Rick George. Nous poursuivrons la revision de ce portefeuille et´ ` ´ 

pr ´ ´ ´evoyons annoncer les grandes lignes des prochaines etapes de notre strategie de croissance d’ici la fin de l’exercice. » 

En plus des travaux d’agrandissement men ́ ´es dans le cadre du projet Firebag, d’autres travaux sont en cours afin de proceder 
` ote Est du Canada (dans lequel Suncor detient une participation dea l’agrandissement du champ White Rose de la C ̂  ´ 

26,125 %); ` ´ ´ ´ ` ´ ¸a l’agrandissement de l’usine d’ethanol St. Clair de la Societe et a la construction d’une unite de naphta concue 
pour accroıtre la valeur des combinaisons de produits des Sables pˆ ´ ` ´ ´etroliferes de la Societe. 

« Nous avons confirm ́ ´ ` ´ ace a un meilleure notre objectif de 1 milliard $ par annee en matiere d’economies en capital gr ̂  ` 

alignement et une meilleure coordination de nos projets, au nombre accru de projets de haute qualit ́e disponibles et des 
economies r´ ´ ´ ´ealisees suite au regroupement de nos deux entreprises », a souligne Rick George. 

Dans le cadre de son alignement commercial strat ́  ´ ´egique, Suncor est allee de l’avant avec ses projets pour se departir de 
certains actifs non essentiels. A ce jour, Suncor dispose d’ententes, ou a conclu des ententes, visant a se departir d’actifs` ` ´ 

totalisant environ 1,5 milliard $. 

´ ´ 

pour un produit net de 481 millions $ US. Les actifs d’amont non realises situes dans les Rocheuses americaines ont ete 
• Le 1 er mars 2010, Suncor a conclu la vente de la presque totalite de ses actifs d’amont dans les Rocheuses americaines 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

vendus peu de temps apr ` es. 

´ ´ ´ 

Colombie-Britannique et connus sous le nom de Jedney/Blueberry, pour un produit net de 383 millions $. 
• Le 31 mars 2010, la Societe a conclu la vente d’autres actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le Nord-Est de la 

• Le 24 mars 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ete a signe un accord pour vendre certains actifs de gaz naturel situes dans le centre de l’Alberta, 
connus sous le nom de Rosevear et Pine Creek. La vente, dont le produit est 235 millions $, devrait etre finalisˆ ´ ee au cours 
du deuxi ̀eme trimestre de 2010. 

• Le 25 f ´ ´ ´ ´ ´ ` ´evrier 2010, la Societe a signe un accord pour vendre tous ses actifs situes a Trinite-et-Tobago. La vente, dont le 
produit est de 380 millions $ US, devrait etre finalisˆ ´ `ee au cours du deuxieme trimestre de 2010. 

Les cessions propos ́  ´ ´ ´ees non realisees comprennent certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest du Canada et des actifs 
non essentiels situ ́  ´ ´es en mer du Nord, incluant tous les actifs aux Pays-Bas. Bien que l’echeancier pour la vente d’actifs 
demeure flexible, Suncor s’attend ` ´ ´a ce que la majeure partie des ventes non realisees soient conclues au cours de 2010. Le 
produit de ces ventes, et des ventes ant ́  ` ´ ´ ´erieures, devrait servir a reduire la dette de la Societe. 

« Que ce soit au chapitre du repositionnement de nos actifs de base et de la reduction de la dette ou de la realisation des´ ´ 

synergies et de l’alignement des processus et des plateformes dans l’ensemble de la Soci ́  ´ ´ete, l’integration de la fusion se 
deroule conformement au plan », a indique Rick George. ´ ´ ´ 

Perspectives 
´ ´ 

Societe. Les utilisateurs de cette information sont avises qu’il s’agit de renseignements de nature prospective et que les 
Les perspectives de Suncor fournissent les objectifs de la direction pour 2010 dans certains secteurs d’activite cles de la 

´ ´ ´ 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ´ ´ ´ resultats r erer de facon importante des objectifs presentes. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fiereels peuvent diff ¸ 
ind ̂  a ces perspectives.ument ` 
Les perspectives op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnelles suivantes ont ete revisees conformement aux perspectives operationnelles publiees par la 
direction le 2 f ́  ´ ´ ´evrier 2010. Les revisions portent principalement sur les elements suivants : 
• les perspectives de production du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´ `etroliferes ont ete rajustees a 280 000 barils par jour (+/�5 %) par 

rapport à 300 000 barils par jour (+/�5 %), surtout en raison des deux incendies survenus aux usines de valorisation en 
d ´ ´ ´ecembre 2009 et en fevrier 2010, ce qui a egalement eu un impact sur la combinaison des ventes de produits, les prix 
r ´ ´ ´ ´ealises et les charges d’exploitation decaissees; 

• les perspectives de production du secteur Gaz naturel avant les cessions planifi ́  ´ ´ ´ ´ ´ `ees non realisees ont ete rajustees a 
580 Mpi 3 ´ ` ´equivalent gaz par jour (+/�5 %) par rapport a 680 Mpi 3 equivalent gaz par jour (+/�5 %), en raison des 
cessions r ´ ´ ´ealisees dans les Rocheuses americaines et dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique durant le premier trimestre 
de 2010, ce qui a ´ ´ ` ´ ´egalement modifie a la baisse les perspectives de production liee aux cessions planifiees; 

• les perspectives de production de la C ̂  ete rajustees a 60 000 barils par jour (+/�5 %) par rapport aote Est du Canada ont ´ ´ ´ ` ` 
55 000 barils par jour (+/�5 %), surtout en raison du rendement observe a ce jour;´ ` 

• les perspectives de production du secteur International ont ´ ´ ´ ` ´ ´ete rajustees a 133 000 barils equivalent petrole par jour 
(+/�5 %) par rapport ` ´ ´ ´ `a 138 000 barils equivalent petrole par jour (+/�5 %) en raison du rendement observe a ce jour; et 

• les perspectives de production du secteur International li ́  ´ ´ ´ ´ee aux cessions planifiees ont ete rajustees de 25 000 barils 
equivalent p´ ´ ` ´ ´ ´etrole par jour a 40 000 barils equivalent petrole par jour (+/�5 %) surtout en raison d’une decision prise au 
cours du premier trimestre de 2010 portant sur la vente d’actifs additionnels situ ́es en mer du Nord. 

Ces changements ont ´ ´ ´ ´ `egalement eu une incidence sur les perspectives de production totale qui ont ete rajustees a 
608 000 barils equivalent petrole par jour (+/�5 %) par rapport a 644 000 barils equivalent petrole par jour (+/�5 %) et sur ´ ´ ` ´ ´ 
les perspectives de production totale liee aux cessions planifiees non realisees qui ont ete rajustees a 70 000 barils equivalent´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 
p ´ ` ´ ´etrole par jour par rapport a 75 000 barils equivalent petrole par jour. 

R ́  ´ Previsions pour l’ensembleesultats reels pour le trimestre ´ 
termin ́  de l’exercice 2010 e le 31 mars 2010 

Production totale (en bep par jour) – avant les 564 600 608 000 (+/�5 %)  
cessions planifi ́ees non r ́ealis ́ees (1) 

Production totale (en bep par jour) – li  ́ ee aux s.o. 70 000 
cessions planifi ́ees non r ́ealis ́ees (1) 

Sables p ́etrolif ̀eres (2) 

Production (en barils par jour) 202 300 280 000 (+/�5 %)  
Ventes (3) 

Diesel 7 %  9 %  
Peu sulfureux 31 % 36 % 
Sulfureux 41 % 46 % 
Bitume 21 % 9 %  

R ́ealisation sur l’ensemble des ventes de WTI à Cushing moins WTI à Cushing moins 
etrole (3) (4) p ́ 8,86 $ CA par baril 7,00 $ CA à 8,00 $ CA par baril 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́  ees (5) 54,85 $ par baril 38 $ à 42 $ par baril 

Production de Syncrude (en barils par jour) 32 300 38 000 (+/�5 %)  

Gaz naturel 
Production (6) (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) – avant 733 580 (+/�5 %)  

les cessions planifi ́ees non r ́ealis ́ees (1) 

Production (6) (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) – li  ́ee s.o. 180 
aux cessions planifi ́  ees non r ́ealis ́  ees (1) 

Gaz naturel 89 % 91 % 
P ́etrole brut et liquides 11 % 9 %  

C ̂ote Est du Canada 
Production (en barils par jour) 74 600 60 000 (+/�5 %)  

International 
Production (en bep par jour) – avant les cessions 133 200 133 000 (+/�5 %)  

planifi ́  ees (1) 

Production (en bep par jour) – li  ́ee aux cessions s.o. 40 000 
planifi ́ees (1) 

P ́etrole brut et liquides (1) 85 % 84 % 
Gaz naturel (7) 15 % 16 % 

´ ´ ´ ´ ´ 
ce tableau des perspectives ne sont pas directement comparables aux activites abandonnees presentees dans les etats financiers consolides 

(1) Les r eels seront touches en fonction du moment o ̀  ees auront lieu. Les cessions planifiees comprises dansesultats de production r u les cessions planifi 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `intermediaires non verifies de la Societe du 31 mars 2010, etant donne que certains actifs cibles pour la vente n’ont pas repondu aux criteres afin 
de se qualifier comme activites abandonnees, conformement aux PCGR.´ ´ ´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com
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(2) Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

´ ´ 
realisation sur l’ensemble des ventes de petrole brut ont ete revisees. Les perspectives pour 2010 fournies dans notre rapport aux actionnaires pour 

(3) Compte tenu des resultats du premier trimestre et des previsions pour le reste de l’exercice, les perspectives pour la composition des ventes et la 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

le quatrieme trimestre de 2009 etaient diesel – 8 %, peu sulfureux – 39 %, sulfureux – 46 % et bitume – 7 %. La realisation initiale sur l’ensemble` ´ ´ 
´ ´ ` `des ventes de petrole brut etait WTI a Cushing moins 4,75 $ CA a 5,75 $ CA par baril. 

´(4) Exclut l’incidence des activites de couverture.

´ ´ ´ ` 
composition des ventes tels qu’ils sont indiqu ́  ´ ` 

(5) Les estimations des charges d’exploitation decaissees (en excluant Syncrude) sont basees sur les hypotheses suivantes : (i) volumes de production et 
es dans le tableau qui precede; et (ii) prix du gaz naturel de 5,00 $ le gigajoule (5,28 $ le Kpi 3) au 

carrefour AECO. 

´ ´ 
baril de LGN ou de p ´ ´ ` ´ ´ 

(6) L’objectif de production inclut les volumes de liquides de gaz naturel (LGN) et de petrole brut convertis en Mpi 3 equivalent gaz en supposant qu’un 
etrole brut equivaut a 6 000 pieds cubes de gaz naturel. Le ratio de conversion utilise pour cette unite de mesure s’appuie sur 

une m ́ ´ ´ ` uleur et ne represente pas une equivalence deethode de conversion de l’equivalence d’energie applicable essentiellement a la pointe du br ̂  ´ ´ 
valeur ` ete du puits. L’unite de mesure des Mpi 3 equivalent gaz peut donc pr ˆ `a la t ̂  ´ ´ eter a confusion, surtout si on l’emploie hors contexte. 

´ ´ 
secteur International ont ´ ´ ´ ´ ` 

(7) Compte tenu des resultats du premier trimestre et des previsions pour le reste de l’exercice, les perspectives pour la composition des ventes du 
ete revisees. Les perspectives pour 2010 fournies dans notre rapport aux actionnaires pour le quatrieme trimestre de 2009 

etaient p´ étrole brut et liquides de gaz naturel – 87 % et gaz naturel – 13 %. 

Ces perspectives sont bas ́  ` ` ´ees sur les estimations, projections et hypotheses actuelles a l’egard de l’exercice 2010 de Suncor et 
elles sont susceptibles d’etre modifiˆ ´ ` ´ees. Les hypotheses se fondent sur l’experience de la direction et sur sa perception des 
tendances historiques, des conditions actuelles, des developpements futurs prevus et d’autres facteurs qu’elle estime ´ ´ 

pertinents. Les hypoth ̀  ´ `eses en ce qui concerne les perspectives du secteur Sables petroliferes pour l’ensemble de l’exercice 
2010 comprennent les initiatives de fiabilit ́  ´ ´e et d’efficience operationnelle qui, selon nous, devraient reduire la maintenance 
non planifiee en 2010. Les hypotheses en ce qui concerne les perspectives des secteurs Gaz naturel, International et C ̂´ ` ote Est 
du Canada pour l’ensemble de 2010 comprennent le rendement des gisements, les r ́ ´esultats de forage, la fiabilite des 
installations, les modifications des quotas de production et l’ex ́  ´ ´ ´ecution reussie des revisions planifiees. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 

Les facteurs pouvant influer sur les r ´ ´esultats d’exploitation et les resultats financiers de Suncor en 2010 comprennent 
notamment, sans s’y limiter : 

• 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 r ́ ´ecemment mises en service. Les taux de production durant la periode 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 planifi ́  etre touchees si des travaux non planifies´ee. Les estimations de production sont susceptibles d’ ̂  ´ 

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 r ´ ´ etre touchees si des revisions planifiees ne sontevisions planifiees. Les estimations de production sont susceptibles d’ ̂  ´ ´ ´ 

pas ex ´ ´ ¸ ´ecutees de facon adequate. 

• Les cessions planifi ́  ´ ´ees. Une incapacite 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’entraınerˆ 

l’interruption provisoire d’une partie de notre production de gaz naturel. 

• Les activit ´ ` ´ ´ ` ´ `es a l’etranger. Les activites de Suncor a l’etranger et les actifs connexes sont soumis a divers risques de nature 
politique, ´ ´ ´ etre restreintes par des quotas economique et socio-economique. Les activites de Suncor en Libye peuvent ˆ 

de production. 

Les paragraphes et les tableaux pr ´ ´ `ecedents contiennent des renseignements prospectifs qui sont soumis a un certain nombre 
de risques et d’incertitudes, dont plusieurs ind ́  ´ ´ependants de la Societe. Pour plus de renseignements sur les risques, 

´ ´ ´ `incertitudes et autres facteurs pouvant faire en sorte que les resultats reels soient differents, se reporter a la page 35. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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hypoth ` ` ´ 
Ce rapport de gestion contient des renseignements prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les 

eses actuelles de Suncor. Ces renseignements sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits 
dans le pr ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion et les autres documents deposes par Suncor, qui sont pour la plupart independants de la 
volont ́  ´ ´ ´ ´ ´ etre sensiblement e de la Societe. Les utilisateurs de ces renseignements sont avises que les resultats reels pourraient ˆ 

diff ́  ` `erents. Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque importants et les hypotheses sous-jacentes, se reporter a la 
page 34. 

Ce rapport de gestion doit etre lu parallˆ ` ´ ´ ´ ´ ´element avec les etats financiers consolides intermediaires non verifies de Suncor au 
31 mars 2010 et les notes y aff ́  ` ´ ´erentes. Sauf indication contraire, toute l’information financiere est presentee 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 tresorerie lies a 
l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI), les charges d’exploitation d ́  ´ecaissees et les charges d’exploitation totales 
par baril ne sont pas d ´ ´ ´ ` ` ´efinies par les PCGR. Elles sont decrites et rapprochees a la rubrique Mesures financieres non definies 
par les PCGR aux pages 33 à 35. 

Afin de fournir aux actionnaires une information compl ̀  ´ etre engageesete sur les depenses en immobilisations susceptibles d’ ̂  ´ 

dans l’avenir, nous avons fourni des estimations de co ̂uts pour des projets qui, dans certains cas, n’en sont encore qu’aux 
premiers stades de d ́  uts ne sont que des estimations preliminaires. La Societe s’attend a ce que leseveloppement. Ces co ̂  ´ ´ ´ ` 

montants r ´ ` ´ etre importants. Pour plus de renseignements sur nos eels different des montants estimatifs et les ecarts pourraient ˆ 

projets d’investissement majeurs, se reporter ` Etat des projets d’investissement majeurs a la page 30.´ a la rubrique ` 

´ 

ses soci ´ ´ ` ´ ´ 
Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la Soci ́  ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses filiales, àete » font reference a Suncor ` 

etes 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 er ao ̂ut 2009, date de prise d’effet de la fusion. 

Le 1 er aout 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada, dˆ ´ ´esignee sous le nom de « la fusion » dans ce rapport de 
gestion. Pour plus de renseignements sur la fusion, se reporter ` ´ ´ ´ ´a la note 2 des etats financiers consolides verifies au 
31 décembre 2009. 

Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `etats financiers consolides intermediaires non verifies incluent les resultats de la societe Suncor post-fusion a compter du 
1 er aout 2009. En consˆ ´ ´ ´ ´equence, les montants presentes dans ce rapport de gestion pour les trimestres termines les 
31 mars 2010, 31 d ´ ` ´ ´ ´ecembre 2009 et 30 septembre 2009 refletent les resultats de la societe Suncor post-fusion, tandis que 
les chiffres comparatifs pour le trimestre termin ́  ´ ´e le 31 mars 2009 et toutes les autres periodes comparables anterieures au 
30 septembre 2009 refl ̀  ´ ´ ´etent seulement les resultats de l’ancienne societe Suncor. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

l’exercice consider´ e.´ 
Certaines donnees ayant trait aux exercices anterieurs ont ete reclassees afin de rendre leur presentation conforme a celle de 

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 milles pieds cubes de gaz naturel equivalent a un baril de petrole brut, s’appuie sur 
une methode de conversion de l’equivalence d’energie applicable essentiellement uleur et ne repr´ ´ ´ ` ´ 

une ´ ` ete du puits. 
a la pointe du br ̂  esente pas 

equivalence de valeur a la t ̂  

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 societe Petro-Canada aupres des autorites canadiennes en 
valeurs mobili ̀  Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les´ 

rapports annuels et la notice annuelle dat ́  ´ ´ ` 
eres et de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux 

ee du 5 mars 2010 (la notice annuelle 2009) deposee aupres de la SEC sur 
formulaire 40-F, sont accessibles en ligne ` `a 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 acc ́  `eder a partir de ce dernier ne fait pas partie de ce 
rapport de gestion et n’y est pas non plus incorpore par renvoi.´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com
www.suncor.com
www.sec.gov
www.sedar.com
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´ ´ 

Description des activites´ 

SOMMAIRE ET FAITS SAILLANTS DES RESULTATS CONSOLIDES 

Suncor est une soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ete d’energie integree ayant son siege social a Calgary, en Alberta. La Societe exerce ses activites dans 
quatre secteurs : Sables p ́  ` otier, et Raffinage et commercialisation. En outre, la etroliferes, Gaz naturel, International et extrac ̂  

Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ete participe a des activites de commercialisation et de negociation de l’energie et detient des investissements dans des 
occasions liees a l’energie renouvelable incluant la plus grande usine d’ethanol du Canada selon le volume et des´ ` ´ ´ 

participations dans quatre projets d’ ́  ´energie eolienne. 

Dans le cadre de l’alignement strat ́  ´ ´egique continu de ses activites, Suncor a l’intention de se departir d’un certain nombre 
d’actifs non essentiels de gaz naturel, de tous les actifs ` ´a Trinite-et-Tobago et de certains actifs non essentiels en mer du Nord, 
y compris tous les actifs aux Pays-Bas. Les actifs vendus au cours de cette p ́  ` ´ ´eriode, ou qui en sont a une etape donnee du 
processus de vente, sont presentes en tant qu’activites abandonnees, conformement aux PCGR. Certains actifs non essentiels´ ´ ´ ´ ´ 

que la Soci ´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ete a cibles pour la vente n’ont pas repondu a certains criteres afin de se qualifier comme activites abandonnees et 
continuent ` etre comptabilises comme des activites poursuivies de la Societe pour l’instant.´a ˆ ´ ´ ´ 

Sommaire des r ́  ´esultats financiers consolides trimestriels 

Trimestres termin ́es les 
(en millions de dollars, sauf les 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juinec. ec. 
montants par action) 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 

Produits (d ́eduction faite 
des redevances) (1) 7 546 7 636 8 443 4 768 4 633 6 952 8 507 7 640 

B ́en ́efice net (perte nette) 
Activit ́es poursuivies 475 479 940 (52) (192) (218) 801 815 
Activit ́es abandonn ́ees 241 (22) (11) 1 3 3 14 14 

716 457 929 (51) (189) (215) 815 829 

B ́en ́efice net (perte nette) 
li ́e(e) aux activit ́es 
poursuivies par action 
ordinaire 

De base 0,30 0,31 0,75 (0,06) (0,21) (0,24) 0,86 0,88 
Dilu ́e(e) 0,30 0,30 0,75 (0,06) (0,21) (0,24) 0,84 0,86 

B ́en ́efice net (perte nette) 
par action ordinaire 

De base 0,46 0,29 0,69 (0,06) (0,20) (0,24) 0,87 0,89 
Dilu ́e(e) 0,46 0,29 0,68 (0,06) (0,20) (0,24) 0,86 0,87 

B ́en ́efice (perte) 
d’exploitation (2) 

Activit ́es poursuivies 214 343 354 39 377 17 872 855 
Activit ́es abandonn ́ees 73 (20) (11) (1) 3 (3) 14 14 

287 323 343 38 380 14 886 869 

B ́en ́efice d’exploitation par 
action ordinaire 0,18 0,21 0,27 0,04 0,41 0,02 0,95 0,91 

Flux de tr ́esorerie li ́es à 
l’exploitation (1) (2) 1 124 1 129 574 295 801 231 1 146 1 530 

Rendement du capital 
investi (2) (3) 4,9 2,6 3,7 7,3 16,0 22,5 28,7 28,8 

(1) Inclut les activit ́es poursuivies et abandonn ́ees. 

(2) Mesure non d ́efinie par les PCGR. Se reporter aux pages 33 et 34. 

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

Demandes John Rogers (403) 269-8670 



Suncor Energie Inc.008 
´ 

Premier trimestre 2010 

Faits saillants 

• Le b ´ ´ ´ ´ `enefice net pour le premier trimestre de 2010 a ete de 716 millions $, comparativement a une perte nette de 
189 millions $ pour le premier trimestre de 2009. Le b ́  ´ ´ ´ ` enefice d’exploitation au premier trimestre de 2010 s’est eleve a 
287 millions $, comparativement ` ´ ´ ´ ´a 380 millions $ au premier trimestre de 2009. Le benefice d’exploitation plus faible a ete 
surtout attribuable aux volumes r ´ ´ ` ´ ´eduits de production des sables petroliferes, le temps que la Societe se remette de 
l’incidence de deux incendies ` ´ ´ ´a ses usines de valorisation. Ce facteur a ete contrebalance en partie par la production 
d’amont additionnelle par suite de la fusion avec Petro-Canada. La Societe a aussi beneficie des prix plus eleves du petrole ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

brut de r ´ ´ ´ ´ ´eference durant le trimestre, ce qui a ete contrebalance en partie par la vigueur du dollar canadien par rapport au 
dollar am ́ericain. 

• Les flux de tr ´ ´ ` `esorerie lies a l’exploitation ont atteint 1,124 milliard $ au premier trimestre de 2010, par rapport a 
801 millions $ au premier trimestre de 2009. La hausse des flux de tr ́ ´ `esorerie lies a l’exploitation est principalement 
attribuable aux volumes accrus enregistr ́ `es a la suite de la fusion. 

• Dans le secteur Sables p ´ ` ´ ` ´ ´ ´etroliferes, les reparations a l’usine de valorisation 2, qui avait ete partiellement endommagee par 
un incendie en d ´ ´ ´ecembre 2009, se sont achevees au premier trimestre. L’usine a repris ses operations normales en 
f ´ ´ ` ´ `evrier 2010. Le 9 fevrier 2010, un deuxieme incendie non relie s’est produit a l’usine de valorisation 1 qui, au 
1 er avril 2010, avait ´ ´ ´ ´ ´ `ete reparee et avait repris ses operations a plein rendement. 

• La production d’amont totale ce trimestre s’est chiffr ́ ` ´ ´ ee a 564 600 barils equivalent petrole (bep) par jour, comparativement 
a 314 500 bep par jour au premier trimestre de 2009. Bien que la production du secteur Sables p` ´ ` ´ ´ `etroliferes ait ete tres 
touch ´ ´ ´ee par les incendies aux usines de valorisation, la production a depasse les attentes de la direction dans les secteurs 
Gaz naturel et International et extrac ̂otier. 

´ ´ ´ 

premi ̀  ´ ´ 
• En Syrie, une production d’essai provenant du projet gazier Ebla a ete introduite dans le reseau gazier syrien pour la 

ere fois en mars 2010. La production commerciale a debute le 19 avril 2010. 

• En mars 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ ` ` `ete a obtenu l’approbation reglementaire pour developper les quatrieme, cinquieme et sixieme phases 
d’agrandissement du projet d’exploitation de sables p ́  ` ´etroliferes in situ Firebag. Chaque phase a une capacite de production 
prévue d’environ 62 500 barils par jour. 

• Durant le trimestre, la construction de la troisi ̀  ´ `eme phase d’agrandissement du projet de l’installation de sables petroliferes 
in situ Firebag s’est poursuivie. On pr ́ ut est de 3,6 milliards $, entrera enevoit actuellement que cette phase, dont le co ̂  

production au deuxieme trimestre de 2011. Les volumes augmenteront ensuite graduellement sur une periode d’environ ` ´ 

18 mois pour atteindre la capacit ́  ´e de production prevue approximative de 62 500 barils de bitume par jour. 

´ ´ 

pour un produit net de 481 millions $ US. Les actifs d’amont non r ́ ´ ´ ´ ´ ´ 
• Le 1 er mars 2010, Suncor a conclu la vente de la presque totalite de ses actifs d’amont dans les Rocheuses americaines 

ealises situes dans les Rocheuses americaines ont ete 
vendus peu de temps apr ` es. 

• Le 31 mars 2010, la Soci ́  ´ete a conclu la vente d’autres actifs de gaz naturel non essentiels dans le Nord-Est de la Colombie-
Britannique et connus sous le nom de Jedney/Blueberry, pour un produit net de 383 millions $. 

´ ´ ´ 

essentiels. Le premier accord inclut certains actifs de gaz naturel situ ́
• La Societe a aussi signe au cours du premier trimestre de 2010 deux accords additionnels portant sur la vente d’actifs non 

es dans le centre de l’Alberta, connus sous le nom de 
Rosevear et Pine Creek, en contrepartie de 235 millions $ au total, tandis que le deuxi ̀  ´eme accord prevoit la vente de tous 
les actifs de Suncor ` ´a Trinite-et-Tobago en contrepartie de 380 millions $ US au total. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com
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Bénéfice d’exploitation consolidé lié aux activités poursuivies 
(en millions de dollars) 

2009 2010 

377 1 276 (759) (366) (280) (30) (21) 17 214 

T1 Volume Charges Amortissement Redevances Prix/marges Frais Ajustements T1 
d’exploitation et de de taux 

épuisement financement d’imposition 

Flux de trésorerie nets consolidés avant les activités de financement 
(en millions de dollars) 

2009 2010 

0 

(1 239) 211 (302) 80 511 826 87 

T1 Flux de Variations du Flux de Trésorerie Trésorerie T1 
trésorerie liés fonds de trésorerie affectée affectée 
aux activités roulement liés aux aux activités aux activités 
poursuivies 
avant les 

variations du 

d’exploitation 
lié aux 

activités 

activités d
d’exploitation 
abandonnées 

’investissement 
poursuivies 

d’investissement 
abandonnées 

fonds de 
roulement 

poursuivies 

d’exploitation 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Volumes 

Trimestres termin ́es les 31 mars (en milliers de barils équivalent p ́etrole par jour) 2010 2009 

Activit ́es poursuivies 
Sables p ́etrolif ̀  eres – installations exploit ́  ees 202,3 278,0 
Sables p ́etrolif ̀  eres – Syncrude 32,3 — 
Gaz naturel 102,4 29,5 
International et extrac ̂otier 168,6 — 

505,6 307,5 

Activit ́es abandonn ́ees 
Gaz naturel 19,8 7,0 
International et extrac ̂otier 39,2 — 

59,0 7,0 

Total 564,6 314,5 

Les incendies ` ´ ` ´a l’usine de valorisation 2 en decembre 2009 et a l’usine de valorisation 1 en fevrier 2010 ont eu une incidence 
n ´ ´ ´ ´ ´egative sur la production. Celle-ci a ete contrebalancee en partie par les volumes de Syncrude apportes par la fusion. En 
raison des récents incidents aux installations de valorisation, les perspectives de Suncor en ce qui concerne la production du 

´ ` ´ ´ ´ ´ `secteur Sables petroliferes en 2010 ont ete revisees (se reporter a la page 3). 

´ ´ ´ ´ ` 

pieds cubes ´
La production totale provenant des activites poursuivies et abandonnees du secteur Gaz naturel s’est elevee a 733 millions de 

equivalent gaz par jour. Par suite des cessions d’actifs au cours du premier trimestre de 2010, les perspectives de 
Suncor en ce qui concerne la production du secteur Gaz naturel pour 2010 ont ´ ´ ´ ´ete revisees (se reporter aux pages 3 et 4). 

La production du secteur International et extracotier s’est chiffrˆ ´ ` ´ ´ ee a 207 800 bep par jour. Bien que la production ait ete 
touchee negativement par des arr ˆ es des activites de la Societe en mer du Nord, de m ̂´ ´ ets mineurs non planifi ́  ´ ´ ´ eme que par des 
restrictions li ́  ` ote Est du Canada ont depasse les attentesees a des quotas de production en Libye, tous les actifs du secteur C ̂  ´ ´ 

de la direction durant le trimestre. A la lumiere de la performance au premier trimestre de 2010 et des developpements` ` ´ 

concernant les actifs inclus dans le plan de desinvestissement strategique, les perspectives de production de Suncor dans ce ´ ´ 

secteur ont ´ ´ ´ ´ `ete revisees (se reporter a la page 4). 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com
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Prix des marchandises 

Prix de r ́ef ́erence moyens 

Trimestres termin ́es les (moyenne en dollars 31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 
pour la p ́eriode) 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 

P ́etrole brut West Texas 
Intermediate (WTI) 
à Cushing ($ US/baril) 78,70 76,20 68,30 59,60 43,10 58,75 118,00 124,00 

P ́etrole brut Brent dat ́e à 
Sullom Voe 

´ Ecart de prix FAB Brent 
($ US/baril) 76,25 74,55 68,25 58,85 44,40 54,90 114,80 121,40 

dat ́e/Maya ($ US/baril) 6,50 5,25 5,10 3,75 5,90 10,10 8,35 18,40 
P ́etrole brut de réf ́erence 

canadien 0,3 % 
à Edmonton 

´ Ecart de prix entre le p ́etrole 
($ CA/baril) 80,45 77,00 70,60 65,30 50,10 64,65 123,00 126,40 

brut l ́eger et le p ́etrole brut 
lourd, WTI à Cushing moins 
Western Canadian Select 
à Hardisty ($ US/baril) 8,95 12,10 10,10 7,50 8,95 19,30 18,05 21,65 

Gaz naturel (prix au comptant 
en Alberta) au carrefour 
AECO ($ CA/Kpi 3) 5,35 4,25 3,00 3,65 5,65 6,80 9,25 9,35 

Marge de craquage 3-2-1 au 
port de New York(1) . . . . .  ($  US/baril) 7,95 5,80 7,50 8,35 9,85 5,40 10,65 11,50 

Marge de craquage 3-2-1 à 
Chicago(1) . . . . . . . . . .  ($  US/baril) 5,65 4,15 7,65 10,15 8,95 5,25 16,45 12,90 

Marge de craquage 3-2-1 à 
Seattle(1) . . . . . . . . . . .  ($  US/baril) 8,55 5,95 12,80 13,35 13,45 5,25 17,20 16,45 

Marge de craquage 3-2-1 sur 
la c ̂ote du golfe du 
Mexique(1) . . . . . . . . . .  ($  US/baril) 6,75 4,50 6,75 8,40 8,90 2,90 14,60 12,10 

Taux de change ($ US/$ CA) 0,96 0,94 0,91 0,85 0,80 0,82 0,96 0,99 

´ ´ 
se calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence ` ´ eme endroit, divisé 

(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. Elles 
a un endroit donne plus une fois la marge sur les distillats au m ̂ 

par trois. 

´ ´ ´ 

Sables petroliferes 

BENEFICE ET FLUX DE TRESORERIE SECTORIELS 

´ ` 

Trimestres termin ́es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 

2010 2009 

Produits bruts 1 970 1 108 
Redevances 70 8 

Produits nets 1 900 1 100 

Production (en excluant Syncrude) (en milliers de barils par jour) 202,3 278,0 
Production de Syncrude (en milliers de barils par jour) 32,3 — 

Prix de vente moyen (en excluant Syncrude) (en $/baril) (1) 70,21 59,45 

B ́  en ́efice net (perte nette) 76 (110) 
B ́en ́efice d’exploitation (2) 104 293 

Flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation (2) 262 480 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (en excluant Syncrude) (en $/baril) (2) 54,85 33,70 
Composition des ventes (p ́etrole l ́eger/p ́etrole lourd) (en pourcentage) 38/62 54/46 

RCI (2)(3) 5,2 22,9 
RCI (2)(4) 3,1 13,9 

(1) Calcule avant redevances et deduction faite des co ̂´ ´ uts de transports connexes. 

´ `(2) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 35. 

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

(4) Inclut les co ̂  es lies aux projets majeurs en cours. uts capitalis ́  ´ 
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Bénéfice d’exploitation 
(en millions de dollars) 

2009 2010 

293 238 (225) (101) (63) (44) 6 104 

T1 Prix Charges Volume Amortissement Redevances Ajustements T1 
d’exploitation et de taux 

épuisement d’imposition 

Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ `etroliferes a enregistre un benefice net de 76 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a 
une perte nette de 110 millions $ au premier trimestre de 2009. Le b ́  ´ enefice d’exploitation pour le premier trimestre de 2010 
a ´ ´ ` ´ ´ete de 104 millions $, par rapport a un benefice d’exploitation de 293 millions $ au premier trimestre de 2009. La baisse du 
b ´ ´ ` ´enefice d’exploitation est due principalement a l’incidence des incendies aux usines de valorisation en decembre 2009 et en 
f ´ ´ ´evrier 2010. Les volumes de production reduits ont fait flechir les ventes, tandis que les charges d’exploitation demeurent 
relativement stables, ce qui a eu un effet ` ´ ´ ´ ´ `a la fois sur le benefice et les flux de tresorerie lies a l’exploitation. Ces facteurs ont 
et´ e contrebalances en partie par les prix realises moyens plus eleves et la recuperation d’indemnites d’assurance liees aux´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

incendies, versees par la compagnie d’assurance captive de Suncor. Les indemnites versees par des assureurs tiers relativement ´ ´ ´ 

aux incendies devraient être minimes. 

Les flux de tr ´ ´ ` `esorerie lies a l’exploitation ont atteint 262 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a 
480 millions $ au premier trimestre de 2009. La diminution est attribuable aux memes facteurs que ceux ayant touchˆ é le 
b ´ ´enefice d’exploitation. 

Volumes 

La production du secteur Sables p ́  ` ´ `etroliferes s’est chiffree en moyenne a 202 300 barils par jour (en excluant Syncrude) au 
premier trimestre de 2010, comparativement à 278 000 barils par jour durant le premier trimestre de 2009. La production a 
et´ e touchee negativement par un incendie survenu en decembre 2009 a l’usine de valorisation 2 et les travaux de´ ´ ´ ´ ` 

maintenance subs ́  ´ ´equents. L’usine de valorisation 2 a repris sa production normale le 4 fevrier 2010. Le 9 fevrier 2010, un 
deuxieme incendie non relie s’est produit a l’usine de valorisation 1. Les reparations consecutives a cet incendie ont ete` ´ ` ´ ´ ` ´ ´ 

effectu ́  ´  avril 2010.ees et l’usine de valorisation 1 a repris ses operations normales le 1 er 

Les incendies ont ´ ´egalement eu une incidence negative sur la composition des ventes durant le trimestre, le combustible diesel 
et les produits de brut peu sulfureux ayant repr ́ ´esente 38 % du volume total des ventes au premier trimestre de 2010, 
comparativement ` eme periode en 2009. Par suite des incendies, la Societe a revise ses perspectives dea 54 % durant la m ̂ ´ ´ ´ ´ ´ 

production de 2010 pour le secteur Sables p ́  ` `etroliferes. (Se reporter a la page 3.) 

Syncrude a rapport ́  ´ ´e une production moyenne de 32 300 barils par jour de petrole brut synthetique peu sulfureux au premier 
trimestre de 2010, ce qui a repr ́ ´ ´ `esente 14 % de la production totale du secteur Sables petroliferes. En excluant la production 
de Syncrude, la fusion ne s’est pas traduite par une augmentation des volumes de production du secteur Sables petroliferes. ´ ` 

La production provenant de MacKay River ´ ´ ´etait incluse dans la production declaree par Suncor durant le premier trimestre de 
2009, car les volumes trait ́  ´ ´es par Suncor etaient vises par un accord de frais de traitement. Cependant, l’ajout de MacKay 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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River s’est traduit par une hausse des volumes de ventes du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes, car les volumes vises par l’accord de 
traitement n’ ́  ao ̂etaient pas inclus dans les ventes avant le 1 er ut 2009. 

Prix 

Les prix de vente r ´ ´ ´ ´ `ealises par les actifs exploites du secteur Sables petroliferes ont atteint en moyenne 70,21 $ le baril durant 
le premier trimestre de 2010, comparativement ` eme periode en 2009. Les prix de reference du a 59,45 $ le baril durant la m ̂ ´ ´ ´ 

p ´ ´ ` ´etrole brut WTI et les ecarts positifs par rapport au WTI a la fois pour les melanges de brut peu sulfureux et de brut 
sulfureux ont ´ ´ ´ ´ ´ ` eme periode en 2009. Parete plus eleves durant le trimestre termine le 31 mars 2010, par rapport a la m ̂ ´ 

cons ´ ´ ´equent, comme les prix du petrole brut sont en dollars americains, la force du dollar canadien au premier trimestre de 
2010 a eu une incidence n ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egative sur les prix realises par la Societe. Le prix du petrole brut WTI a ete en moyenne de 
78,70 $ US le baril au premier trimestre de 2010, comparativement ` ` eme periode en 2009, et lea 43,10 $ US le baril a la m ˆ ´ 

taux de change $ US/$ CA a ´ ´ ` ` emeete en moyenne de 0,96 au premier trimestre de 2010, comparativement a 0,80 a la m ̂ 

p ´ ` eche leeriode en 2009. Les volumes plus bas durant le trimestre a cause des incendies aux usines de valorisation ont emp ̂ ´ 

secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes de tirer pleinement parti de ces prix realises accrus. 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees au premier trimestre de 2010 qu’au premier trimestre de 2009, surtout en 
raison des r ´ ´ ´ ´epercussions des incendies aux usines de valorisation. La Societe a accru ses achats de petrole brut et de produits, 
a la fois pour respecter ses engagements envers les clients et pour obtenir du diluant, que la Soci` ´ ´ete n’a pu produire en 

´ ´ ` ´quantites suffisantes pour repondre a ses exigences d’exploitation. En outre, certains travaux de maintenance prevus pour plus 
tard en 2010 ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ete devances pendant que les activites des usines de valorisation etaient perturbees. 

Durant le premier trimestre de 2010, les charges d’exploitation d ́  ´ ´ecaissees (en excluant Syncrude) ont augmente pour 
atteindre 54,85 $ par baril, comparativement à 33,70 $ par baril au premier trimestre de 2009, principalement en raison de la 
production r ́ ` ´ ´eduite. Se reporter a la page 34 pour plus d’information sur les charges d’exploitation decaissees en tant que 
mesure financi ̀  ´ere non definie par les PCGR, y compris son calcul et son rapprochement avec les mesures conformes 
aux PCGR. 

Amortissement et épuisement 

Les charges d’amortissement et d’ ́  ´epuisement ont augmente au premier trimestre 2010, comparativement au premier 
trimestre de 2009. L’assiette de l’amortissement a augment ́  ` e a la suite de la mise en service et de l’acquisition de nouveaux 
actifs, surtout en raison de la fusion avec Petro-Canada, depuis le premier trimestre de 2009. 

Redevances 

Les redevances ont atteint 70 millions $ au premier trimestre de 2010, par rapport à 8 millions $ au premier trimestre de 
2009, en raison des prix accrus des marchandises. La faiblesse des prix de reference pour le bitume au premier trimestre de ´ ´ 

2009 s’ ́etait traduite par un calcul des redevances aux taux de redevances minimums. Au premier trimestre de 2010, 
l’incidence sur les volumes des incendies survenus aux usines de valorisation s’est traduite par des taux de redevances 
minimums jusqu’en mars, ou les volumes am` ´ ´ ´ ´eliores et les prix plus eleves ont accru les taux de redevances. Les projets in situ 
se sont maintenus dans la phase anterieure au seuil de rentabilite et les redevances ont ete calculees en fonction du´ ´ ´ ´ ´ 

pourcentage de redevance minimum sur les « produits », qui est un taux bas ́  ´e sur l’equivalent en dollars canadiens du prix du 
WTI, jusqu’a concurrence de 9 %. Pour une description plus detaillee du regime de redevances a la Couronne de l’Alberta en ` ´ ´ ´ ` 

vigueur pour les actifs exploit ́  ´ ` ´ ´ `es du secteur Sables petroliferes de la Societe, se reporter aux pages 19 a 22 du rapport annuel 
2009 de Suncor. 
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Syncrude) au cours des exercices 2010 a 2013 selon trois scenarios de prix et certaines hypotheses sur lesquelles nous avons 
Le tableau ci-apres presente une estimation des redevances liees aux activites du secteur Sables petroliferes (en excluant 

` ´ ` 

fonde nos estimations pour ces scenarios de prix.´ ´ 

Prix du WTI – $ US/baril 60 80 100 

Prix au comptant du gaz naturel en Alberta – $ CA/Kpi 3 au carrefour AECO 5,15 5,60 6,20 
´ Ecart de prix l ́eger/lourd, WTI à Cushing moins Maya sur la c ̂ote am ́ericaine 

du golfe du Mexique – $ US/baril 8,35 8,90 11,50 
´ Ecart de prix, Maya sur la c ̂ote am ́ericaine du golfe du Mexique moins 

Western Canadian Select à Hardisty – $ US/baril 4,40 4,55 4,60 

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

Charge de 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 (2) 4-6 9-11 9-12 
2011-2013 4-7 9-11 12-14 

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

´ ´ ´ ´ ´ 
des hypoth ̀

(2) Pour 2010, les taux de redevances estimatifs sont fondes sur les resultats cumulatifs reels et sur les resultats des mois futurs estimes en fonction 
eses. 

´ ` ´ 

redevances r ́ ´ ` ´ ´ ´ 
Le tableau qui precede contient des renseignements prospectifs et les utilisateurs de cette information sont prevenus que les 

eellement payees a la Couronne pourraient differer des fourchettes presentees dans le tableau. Ces fourchettes 
ont ´ ´ ´ `ete calculees en fonction des hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de l’Alberta, taux de 
redevances et autres changements mis en vigueur le 1 er janvier 2009 par le gouvernement de l’Alberta, previsions courantes´ 

en mati ` ´ere de production, de depenses en immobilisations et de charges d’exploitation et estimations des prix des 
marchandises et des taux de change à terme telles qu’elles figurent dans le tableau. 

´ ` 

pr ´ ´ ´ ` 
Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que les taux de redevances reels different sensiblement des taux 

esentes dans le tableau qui precede : 

´ ´ 

concernant la m ́ ´ 
(i) Avec prise d’effet le 1 er janvier 2009, le gouvernement de l’Alberta a adopte une nouvelle reglementation (ministerielle)´ 

ethode 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 annees subsequentes. Pour les 
activit ´ ` ´ ´ ´ ´es minieres de Suncor, la methode d’evaluation du bitume est fondee sur les modalites de la convention de 
modification des redevances (CMR) de Suncor de janvier 2008, qui de l’avis de la Soci ́  ´ `ete impose certaines limites a la 
m ´ ´ ´ `ethode d’evaluation temporaire du bitume recemment mise en vigueur. Pour l’exercice 2009, Suncor a soumis a la 
Couronne un avis de non-conformit ́  ´ ´e faisant etat du fait que des ajustements raisonnables dans la determination de la 
valeur du 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 les activites minieres de Suncor ont ete determines 
conformement a la CMR de Suncor et la charge de redevances a ete enregistree en fonction de la methode d’evaluation´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

du bitume temporaire de la Couronne, ce qui repr ́ ´ ´esente un ecart negatif d’environ 200 millions $. La CMR de Suncor 
pr ´ ´ ´ ´ ´ u les parties n’arriveraient pas a conclure un evoit une periode de negociation avec la Couronne et, dans l’eventualite o ̀  ` 

reglement negocie, elle indique une procedure d’arbitrage a suivre. Si un reglement negocie ou la decision d’un arbitre ` ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 

n’aboutissent pas ` ` ` etre sensiblement a un reglement favorable a Suncor, les paiements de redevances pourraient ˆ 

plus ´ ´eleves. 

(ii) Le gouvernement a adopt ́  ´ ´ uts admissibles, lors de la misee une nouvelle reglementation (ministerielle) concernant les co ̂  

en œuvre du nouveau cadre de redevances ayant ´ ´ ` `ete mis en vigueur le 1 er janvier 2009. Les regles relatives a certains 
co ̂  etre eclaircies. Les modalites de la CMR de Suncor determinent les obligations enuts admissibles doivent toujours ˆ ´ ´ ´ 

matiere de redevances jusqu’en 2015 pour les activites minieres. Toutefois, les modifications susceptibles d’ ̂  ees` ´ ` etre apport ́  

a la r` ´ uts admissibles, de m ̂ ´ ´eglementation sur les co ̂  eme que toute interpretation de cette reglementation, pourraient avec 
le temps avoir une incidence importante sur le montant des redevances à payer. 
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(iii) Les variations des prix du p ́  ´etrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change et des depenses 
en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet li ́  ´ ` ´e aux sables petroliferes; les modifications decoulant des 

´ ´ ´ ´ ´ ´ verifications reglementaires des rapports d’exercices anterieurs deposes; les modifications additionnelles apportees 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 li ́  `es aux taux de redevances, se reporter a la notice annuelle 2009 
de Suncor. 

R ´ ´evisions planifiees 

´ ´ ´ ´ ` ` 

etre suivie d’une rˆ ´ ´ ´ ` 
Une revision planifiee d’une duree de 45 jours est prevue a l’usine de valorisation 2 durant le deuxieme trimestre et devrait 

evision planifiee d’une duree de 35 jours au troisieme trimestre de 2010. Les volumes de production 
devraient s’en trouver r ́ `eduits d’environ 85 000 barils par jour au deuxieme trimestre et d’environ 35 000 barils par jour au 
troisi ̀eme trimestre de 2010. 

Syncrude a entrepris une extension et une am ́ ´ ´elioration de maintenance au premier trimestre de 2010 et prevoit realiser une 
r ´ ´ ´ `evision d’une unite de cokefaction au troisieme trimestre de 2010. 

État des initiatives de croissance 

La Soci ´ ´ ´ ` `ete poursuit ses initiatives de croissance planifiees ayant trait a la troisieme phase d’agrandissement de l’installation de 
sables p ´ ` ´ `etroliferes in situ Firebag. La production devrait debuter au deuxieme trimestre de 2011 et les volumes devraient 
augmenter graduellement, sur une p ́  ´ ` ´ ´eriode prevue de 18 mois, jusqu’a la capacite de production prevue d’environ 
62 500 barils de bitume par jour. 

Des investissements seront ´ ´ ` ` ´egalement consacres a la quatrieme phase de Firebag en vue d’une entree en production des 
installations au quatri ̀  ` ´ ´ ´eme trimestre de 2012. La quatrieme phase de Firebag a egalement une capacite de production prevue 
de 62 500 barils de bitume par jour. La construction de la quatri ̀  `eme phase de Firebag demeure soumise a l’approbation du 
Conseil d’administration. 

Le reste de l’investissement dans la croissance en 2010 sera affect ́  ` ` ´ `e a l’achevement de la construction d’une unite de naphta a 
l’usine de valorisation 2, qui vise ` ´ ´ `a accroı̂tre la valeur de la gamme de produits de l’usine de valorisation. La Societe s’attend a 
ce que l’unit ´ ´ `e soit operationnelle d’ici le troisieme trimestre de 2011. 

Pour plus de renseignements au sujet de nos projets d’investissement majeurs en cours, se reporter à la page 30. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 

Les r ´ ´ ` ´ ´esultats financiers et d’exploitation du secteur Sables petroliferes de la Societe peuvent subir l’influence de multiples 
facteurs, dont les suivants : 

• Le risque li ´ ` ´ ´ ´ ` ¸e a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de sables petroliferes de facon fiable 
afin de respecter nos objectifs de production. 

´ ´ ` ´• Notre capacite de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et de soutenir les depenses en immobilisations dans 
un contexte d’instabilit ́  ` `e des prix des marchandises. Se reporter aussi a la rubrique Situation financiere et situation de 
liquidit ́  ` e a la page 28. 

´ ´ ´ 

d’extraction, le stockage des residus et le rendement des gisements et des installations in situ peuvent avoir une incidence 
• Approvisionnement en bitume. La qualite du minerai, la maintenance non planifiee du materiel minier et des usines 

´ 

sur l’atteinte des niveaux de production en 2010. 

´ ´ 

difficiles a pr etre touches par des activit 
• Le rendement des installations recemment mises en service. Les taux de production durant la periode de rodage initiale sont 

` ´ ´ ´ ´evoir et peuvent ˆ es de maintenance non planifiees. 
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• Notre capacit ́  ´ ´ `e de gerer les charges d’exploitation liees a la production. Les charges d’exploitation sont soumises aux 
pressions inflationnistes li ́  ` ` ´ ´ ´ ees a la main-d’œuvre, a la volatilite des prix du gaz naturel utilise comme source d’energie dans 
le proc ́ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ede de traitement des sables petroliferes et a la realisation de travaux de maintenance planifies et non planifies. 
Nous continuons de g ́  ´ `erer ces risques en appliquant des strategies visant notamment a mettre en place des technologies 
susceptibles de faciliter la gestion de la demande de main-d’œuvre op ́  `erationnelle, a compenser les achats de gaz naturel 
par une production interne, a trouver des technologies moins tributaires du gaz naturel comme source d’energie et a` ´ ` 

am ´ ´eliorer les programmes de maintenance preventive. 

• Notre capacit ́  ´ ´ ´ ´ ´ etre touchee pare de gerer les projets en respectant les echeanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut ˆ ´ 

la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et services et les ´ ` 

infrastructures ` eme et dans la region environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les´a Fort McMurray m ̂ ´ 

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 matiere 
d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables p ́  ` ¸ ` ´ uts unitaires, etroliferes de facon a reduire les co ̂  

en concluant des alliances strat ́  ´egiques avec des fournisseurs de services et en optimisant tous les aspects de l’ingenierie, 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 des accords d’approvisionnement a long terme avec des clients importants, 
en ´ ` ´ ´ ´ ´elargissant notre clientele et en offrant une variete de melanges de charges d’alimentation de raffineries pour repondre 
aux spécifications des clients. 

• La volatilit ́  ´ ´ ´ ´e des cours du petrole et de gaz naturel, des taux de change et des ecarts de prix entre les petroles bruts legers 
et lourds 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 31). 

• Les contraintes logistiques et la variabilit ́  ´ ´e de la demande sur le marche, qui peuvent influer sur les mouvements du petrole 
brut. Ces facteurs sont difficiles ` ´ ` a prevoir et a maıtriser.ˆ 

´ ` ´• Les modifications apportees egislation sur les redevances et les imp ̂a la l ots et aux conventions connexes qui sont 
susceptibles de toucher nos activit ́  ´ ´ ´es. Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient generalement stables 
comparativement ` ` ´a ceux de nombreux territoires a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des 
impots est soumisˆ ` ´ ´ ´ a un examen periodique dont le resultat n’est pas previsible et qui peut entraıner des changementsˆ 

importants dans les investissements planifi ́  ´ ´es de la Societe 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 
du secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes. La section locale 707 du Syndicat des communications, de l’energie et du papier represente 
environ 2 900 employ ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes. 

D’autres risques, hypoth ̀  ´ `eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature 
prospective. 
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Gaz naturel 

Trimestres termin ́es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 

Produits bruts li ́es aux activit ́es poursuivies 344 91 
Redevances li ́ees aux activit ́es poursuivies 53 17 

Produits nets li ́es aux activit ́es poursuivies 291 74 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies – gaz naturel (en $ le Kpi 3) (1) 5,29 5,51 
Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies – liquides de gaz naturel et p ́etrole brut 

(en $ le baril) (1) 70,02 45,91 

Production brute 
Activit ́es poursuivies (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) 614 177 
Activit ́es abandonn ́ees (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) 119 42 

Production brute (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) 733 219 

B ́en ́efice net (perte nette) 
Activit ́es poursuivies 34 (13) 
Activit ́es abandonn ́ees 187 3 

221 (10) 

B ́en ́efice (perte) d’exploitation (2) 

Activit ́es poursuivies — (13) 
Activit ́es abandonn ́ ees 19 3 

19 (10) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es poursuivies (2) 182 40 

RCI (2) (en pourcentage) 1,2 5,0 

(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ûts de transport. 

´ `(2) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 

Le secteur Gaz naturel a enregistr ́ ´ ´ `e un benefice net de 221 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a une 
perte nette de 10 millions $ au premier trimestre de 2009. L’augmentation de 231 millions $ est reli ́ee essentiellement aux 
gains r ´ ´ ´ ´ ´ealises sur les actifs vendus au premier trimestre de 2010. Le benefice d’exploitation total etait de 19 millions $ au 
premier trimestre de 2010, comparativement a une perte d’exploitation de 10 millions $ au premier trimestre de 2009.` 

L’augmentation est principalement attribuable a l’incidence positive des niveaux de production accrus par suite de la fusion et` 

des prix realises plus eleves pour le petrole brut et les liquides de gaz naturel (LGN). Les facteurs ayant eu une incidence ´ ´ ´ ´ ´ 

negative sur le benefice d’exploitation total sont notamment une diminution des prix du gaz naturel par rapport au premier ´ ´ ´ 

trimestre de 2009 et l’augmentation des charges d’exploitation, des redevances et des charges d’amortissement et 
d’epuisement resultant des niveaux de production accrus. ´ ´ 

Activit ́  ´es abandonnees 

Les activit ́  ´ ´ ` oture, des actifs qui ont ete vendus durant le trimestre, es abandonnees incluent les resultats, jusqu’a la date de cl ̂  ´ ´ 

ainsi que les r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ¸ `esultats de certains actifs que la Societe s’attend a vendre. Les resultats comparatifs ont ete retraites de facon a 
refl ́  ´ ´ ´ ´ ´eter l’incidence des activites ayant ete classees comme abandonnees durant le premier trimestre de 2010. 

Au cours du premier trimestre de 2010, le secteur Gaz naturel a poursuivi des activit ́  ´ ´es de desinvestissement strategique 
initi ́  `ees durant la derniere partie de 2009 : 

´ ´ ´ ´ 

produit net de 481 millions $ US. Ces actifs ont produit en moyenne 50 millions de pieds cubes de gaz naturel (Mpi 3) par 
jour et cinq mille barils de liquides de gaz naturel et de petrole brut par jour durant les deux premiers mois de 2010. Les

• Le 1 er mars 2010, la quasi-totalite des actifs producteurs de Suncor dans les Rocheuses americaines ont ete vendus pour un 

´ 

participations restantes de la Societe dans les actifs d’amont des Rocheuses americaines ont ete vendues peu de´ ´ ´ ´ ´ 

temps apres.` 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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• Le 31 mars 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a vendu certaines proprietes de gaz naturel non essentielles situees dans le Nord-Est de la 
Colombie-Britannique, connues sous le nom de Jedney/Blueberry, pour un produit net de 383 millions $. Ces actifs ont 
produit 44 Mpi 3 équivalent gaz naturel par jour durant le premier trimestre de 2010. 

´ ´ ´ ´ ` ´ 

dans le centre de l’Alberta, connus sous le nom de Rosevear et Pine Creek. Ces actifs ont produit en moyenne 23 Mpi 3 

´ oture de la vente, dont le produit est de 235 millions $,

• Le 24 mars 2010, la Societe a conclu un accord portant sur la vente de certaines proprietes gazieres non essentielles situees 

equivalent gaz par jour durant le premier trimestre de 2010. La cl ̂  

est pr ´ `evue pour le deuxieme trimestre de 2010. 

Activit ́es poursuivies 

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
(en millions de dollars) 

2009 2010 

0 

(13) 146 (86) (28) (27) 8 – 

T1 Volume Amortissement Charges Redevances Prix T1 
et d’exploitation 

épuisement 

enefice d’exploitation lie aux activit e neant $ au premier trimestre de 2010, comparativement a uneLe b ´ ´ ´ es poursuivies a´ et´ ´ ´ ` 
´ ´ ´ ´perte d’exploitation liee aux activites poursuivies de 13 millions $ au premier trimestre de 2009. Les flux de tresorerie lies aux 

activit ́  `es poursuivies ont atteint 182 millions $ au premier trimestre de 2010, par rapport a 40 millions $ au premier trimestre 
de 2009. L’augmentation du benefice d’exploitation et des flux de tresorerie lies a l’exploitation a ete attribuable´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 

principalement aux memes facteurs que ceux ayant influˆ ´ ´ ´e sur le benefice d’exploitation total. 

Volumes 

Les activit ́  ´ ´es poursuivies ont rapporte une production moyenne de 614 Mpi 3 equivalent gaz par jour au premier trimestre de 
2010, comparativement ` ´ ` eme periode en 2009. L’augmentation refletea 177 Mpi 3 equivalent gaz par jour a la m ̂ ´ ` 

principalement les actifs acquis par suite de la fusion. 

Prix 

´ ´ ´ ´ 

trimestre de 2010, comparativement ` ` 
Le prix moyen realise des liquides de gaz naturel et du petrole brut a augmente pour atteindre 70,02 $ le baril au premier 

a 45,91 $ le baril au premier trimestre de 2009, ce qui reflete une hausse des prix de 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `eference du petrole brut. Ceci a ete contrebalance en partie par une diminution du prix moyen realise du gaz naturel a 
5,29 $ le Kpi 3 au premier trimestre de 2010 par rapport à 5,51 $ le Kpi 3 au premier trimestre de 2009, en raison de la 
diminution des prix de r ´ ´ ´ ´ ´eference du gaz naturel. L’incidence nette de la difference de prix a ete une augmentation de 
8 millions $ du b ́  ´ ´ ´enefice d’exploitation lie aux activites poursuivies. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Redevances 

Les redevances totales reli ́  ´ ´ees aux activites poursuivies ont augmente pour atteindre 53 millions $ au premier trimestre de 
2010, par rapport à 17 millions $ au premier trimestre de 2009, en raison de hausses des volumes. Sur une base unitaire, les 
redevances ont diminu ́  `e pour atteindre 0,96 $ par Kpi 3 au premier trimestre de 2010, comparativement a 1,07 $ par Kpi 3 au 
premier trimestre de 2009. Cette diminution est due aux prix plus faibles des marchandises et a des taux reduits par suite du` ´ 

nouveau cadre de redevances du gouvernement de l’Alberta. Pour plus de renseignements sur le regime de redevances a la´ ` 

Couronne de l’Alberta, se reporter a la notice annuelle 2009.` 

Charges d’exploitation 

L’augmentation des charges d’exploitation est reli ́  ´ee aux niveaux de production accrus qui sont contrebalances en partie par 
des ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´economies operationnelles. Les charges d’extraction liees aux activites poursuivies ont ete de 1,27 $ par Kpi 3 equivalent 
gaz au premier trimestre de 2010, comparativement à 1,51 $ par Kpi 3 au premier trimestre de 2009. 

Amortissement et épuisement 

Les charges d’amortissement et d’ ́  ´ ´ ´epuisement liees aux activites poursuivies ont augmente au premier trimestre de 2010 par 
rapport ` eme periode en 2009 en raison de la fusion. Sur une base unitaire, les charges d’amortissement et a la m ˆ ´ 

d’ ´ ´ `epuisement sont demeurees stables d’un trimestre a l’autre. 

Gain à la cession d’actifs 

Durant le premier trimestre, la cession d’une portion de notre participation directe dans certains terrains non essentiels dans le 
Nord-Est de la Colombie-Britannique pour un produit de 40 millions $ ´ ´ ´ ´ ´etait incluse dans le benefice net lie aux activites 
poursuivies. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 

Les r ´ ´ ´esultats financiers et d’exploitation du secteur Gaz naturel de la Societe peuvent subir l’incidence de multiples facteurs, 
dont les suivants, sans s’y limiter : 

• Notre capacit ́  ´ ¸ ´ etre e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant ˆ 

exploit ́  ¸ees de facon rentable. 

´ ´ ` ´ ` ´ 

traitement dans une conjoncture volatile au chapitre des prix des marchandises et des conditions de cr ́
• Notre capacite de financer les depenses d’investissement visant a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e de 

edit. Se reporter 
egalement´ ` ` ´ `a la rubrique Situation financiere et situation de liquidite a la page 28. 

• 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. La demande du marche influe sur le co ̂  ´ ´e et le co ̂  ´ ´ ut et la disponibilite des occasions liees 
aux droits min ́eraux et aux acquisitions. 

´ ` ´ `• Le risque associe a un marche morose pour la vente d’actifs, pouvant entraıner des pertesˆ a la cession d’actifs. 

• Les risques et les incertitudes associ ́  ` ´ ´ ` es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations 
r ´ ´ ´eglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans nos regions 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 ´ uts accrus ou des retards dans la mise en service de nouvelles epercuter sur le forage printanier et estival, entraınant des coˆ ˆ 

installations. 

D’autres risques, hypoth ̀  ´ `eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature 
prospective. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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International et extrac ̂otier 

Trimestre termin ́e le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 

Produits bruts li ́es aux activit ́es poursuivies 1 214 
Redevances 339 

Produits nets li ́es aux activit ́es poursuivies 875 

Production li ́ee aux activit ́es poursuivies 
C ̂ote Est du Canada – production nette (en milliers de bep/jour) 74,6 
Royaume-Uni (Buzzard) (en milliers de bep/jour) 58,6 
Libye (en milliers de bep/jour) 35,4 

Production li ́ee aux activit ́es abandonn ́ ees 39,2 

Production totale (en milliers de bep/jour) 207,8 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies (1) 

C ̂ote Est du Canada (en $/baril) 78,69 
Mer du Nord (en $/bep) 72,36 
Libye (en $/bep) 73,40 

B ́en ́efice net 
Activit ́es poursuivies 209 
Activit ́es abandonn ́ees 54 

263 

B ́en ́efice d’exploitation (2) 

Activit ́es poursuivies 205 
Activit ́es abandonn ́ ees 54 

259 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es poursuivies (2) 541 

RCI (%) (2) (3) 16,5 
RCI (%) (2) (4) 10,4 

(1) Calcul ́e avant redevances et d ́eduction faite des co ̂uts de transport. 

(2) Mesure non d ́efinie par les PCGR. Se reporter à la page 34. 

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

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

Suncor a des activit ́  `es poursuivies au Royaume-Uni (Buzzard – participation directe de 29,9 %), en Norvege, en Libye et en 
Syrie. Il y a des activites abandonnees situees aux Pays-Bas et dans le secteur britannique de la mer du Nord, de m ̂ a´ ´ ´ eme qu’ ` 

Trinit ́e-et-Tobago. 

´ ´ ´ ´ ` ote 
Est du Canada. Suncor d ́
La Societe detient aussi une participation dans chaque installation petroliere majeure actuellement en production sur la c ̂  

etient une participation de 20 % dans Hibernia, une participation de 27,5 % dans White Rose, une 
participation de 22,7 % dans Hebron et est l’exploitant de Terra Nova avec une participation de 34 %. La Societe detient´ ´ ´ 

aussi une participation de 19,5 % dans le gisement Hibernia South Extension et une participation de 26,125 % dans les 
champs satellites North Amethyst et West White Rose a White Rose.` 

Toutes ces participations ont ´ ´ ´ ´ete acquises par suite de la fusion. Des informations plus detaillees sur les participations du 
secteur International et extracotier de la Sociˆ ´ ´ ´ ´ete sont presentees dans la notice annuelle 2009. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Le benefice d’exploitation total du secteur International et extrac ̂  eneficie des prix plusotier a b eleves des marchandises, 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation ce trimestre ont notamment ete les activites de maintenance non prevues qui ont limite les niveaux de 
quelque peu contrebalances par la faiblesse du dollar americain. Les facteurs ayant influe negativement sur le benefice 

´ ´ ´ ´ ´ 

production aux actifs Buzzard et Triton en mer du Nord, ainsi que les contraintes continues li ́  `ees a des quotas de production 
en Libye. Les activites du secteur C ̂  eneficie de la capacite solide des gisements, de la fiabilite de´ ote Est du Canada ont b ´ ´ ´ ´ ´ 

l’installation et de l’ajout devance de nouveaux puits dans le bloc AA a Hibernia. ´ ` 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Activit ́  ´es abandonnees 

Les activit ́  ´ ´ ` oture, des actifs que nous prevoyons vendre. Les resultatses abandonnees incluent les resultats, jusqu’a la date de cl ̂  ´ ´ 

comparatifs ont ete retraites de facon a refleter l’incidence des activites ayant ete classees comme abandonnees durant le´ ´ ´ ¸ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

premier trimestre de 2010. 

´ ` ´ ` ´ 

pour un produit brut de 380 millions $ US. La cloture de la vente est actuellement prˆ ´ ` 
Conformement a ses plans strategiques, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de tous ses actifs a Trinite-et-Tobago, 

evue pour le deuxieme trimestre de 
2010. La production moyenne de gaz naturel extracotier liˆ ´ ´ ` ´ ´ ´ee aux activites a Trinite-et-Tobago a ete de 11 700 bep par jour 
durant le premier trimestre de 2010. Des plans de d ́esinvestissement progressent aussi pour certains autres actifs non 
essentiels en mer du Nord, y compris tous les investissements de la Soci ́  ´ ´ete aux Pays-Bas. Les actifs situes dans le secteur 

´ ´ ´ ´britannique de la mer du Nord dont la vente est prevue comprennent Scott/Telford et Triton. La Societe prevoit conserver ses 
int ́  ets dans le champ producteur Buzzard et dans les actifs d’exploration des champs Hobby, Golden Eagle et Pink. Leser ˆ 

volumes de production li ́  ` ´ `es a ces actifs se sont chiffres en moyenne a 27 500 bep par jour durant le premier trimestre 
de 2010. 

Activit ́es poursuivies 

Le b ´ ´ ´ ´ ´ ` enefice d’exploitation lie aux activites poursuivies s’est etabli a 205 millions $ au premier trimestre de 2010, ayant subi 
l’influence des memes facteurs que ceux ayant influˆ ´ ´ ´e sur le benefice d’exploitation total. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites poursuivies de 541 millions $ au premier trimestre de 2010 ont ete touches par les 
memes facteurs que ceux ayant influˆ ´ ´ ´e sur le benefice. 

Volumes 

La production nette de l’installation Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord a atteint en moyenne 58 600 bep 
par jour, ce qui a ´ ´ ´ ´ ´ ´ete inferieur aux attentes de la direction en raison de la maintenance non prevue de l’unite de separation. 
La quote-part de la production revenant ` ´ ` ´a Suncor en Libye, qui s’est chiffree en moyenne a 35 400 barils de petrole par jour 
au cours du premier trimestre de 2010, continue d’ ̂  ee negativement par des quotas de production. etre touch ́  ´ 

La quote-part de la production de Terra Nova revenant ` ´ ´ `a Suncor s’est elevee en moyenne a 29 600 barils par jour durant le 
trimestre. La quote-part de la Societe dans la production d’Hibernia a atteint en moyenne 30 200 barils par jour durant le ´ ´ 

e le 31 mars 2010, gr ˆ ` ´ ` ´trimestre termin ́  ace a la capacité elevee du gisement et´ a la fiabilite continue des installations tout au 
long du trimestre. La quote-part de Suncor dans la production de White Rose durant le premier trimestre de 2010 s’est 
chiffree a 14 800 barils par jour. ´ ` 

Prix 

Le prix de vente moyen pour la production au Royaume-Uni (Buzzard) a ´ ´ete de 72,36 $ le bep au premier trimestre de 2010, 
tandis que le prix r ´ ´ ` ´ ´ealise moyen a la vente de la production en Libye a ete de 73,40 $ le bep. 

Le prix r ´ ´ otiere de la C ̂  ´ ´ ´ ´ ´ealise moyen pour la production extrac ̂  ` ote Est du Canada, qui a ete de 78,69 $ le baril, a beneficie des 
prix de r ´ ´ ´ ´ ´eference eleves du petrole brut ce trimestre. 

Redevances 

Les redevances totales dans le secteur International et extracotier durant le premier trimestre de 2010 ont ˆ ´ ´ete de 
339 millions $, ce qui represente 28 % des produits bruts lies aux activites poursuivies.´ ´ ´ 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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` ´ ´Le tableau ci-apres pr ees aux actifs de la C ̂esente une estimation des redevances li ote Est du Canada de Suncor en 2010 
selon trois scenarios de prix et certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fonde nos estimations pour ces scenarios´ ` ´ ´ 

de prix. 

Prix du WTI (en $ US le baril) 60 80 100 

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

Charge de redevances à la Couronne (sur la base du 
pourcentage des produits bruts) (en pourcentage)(1) 

2010 – P ́etrole brut (taux de redevances progressifs appliqu ́  es 
aux produits bruts ou nets) 31-33 32-34 33-35 

´ ´ ´ ´ ´ 
conform ́ ` 

(1) Pour 2010, les taux de redevances estimatifs sont fondes sur les resultats cumulatifs reels pour l’exercice plus les resultats des mois futurs estimes 
ement aux hypotheses. 

` ` 

qui pr ´ ` ´ 
Pour plus de renseignements sur les redevances a la Couronne, se reporter a la page 19 du rapport annuel 2009. Le tableau 

ecede contient des renseignements prospectifs et les utilisateurs de cette information sont prevenus que les redevances 
r ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´eellement payees a la Couronne pourraient differer des fourchettes de taux presentees dans le tableau. Ces taux ont ete 
calcul ́  `es en fonction des hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 
pr ´ ` ´evisions courantes en matiere de production, de depenses en immobilisations et de charges d’exploitation, et 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 
pr ´ ´ ´ `esentes dans le tableau qui precede : 

´ 

suspens qui touchent l’exercice consid ́  ´ ´ ´ 
(i) Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Suncor sont en pourparlers en vue de resoudre plusieurs questions en

ere et les exercices anterieurs. La resolution de ces questions pourrait avoir une 
incidence sur les redevances payables à la Couronne. 

´ ´ 

en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet; les modifications d ́  ´ ´ 
(ii) Les variations des prix du petrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change et des depenses 

ecoulant des verifications reglementaires 
des rapports des exercices ant ́  ´ ´ ´ ´erieurs deposes; les modifications additionnelles apportees 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 la Couronne.` 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont b ́  ´ ´ ´ ¸eneficie des taux de change des devises durant le trimestre, contrebalances de facon mineure 
par la maintenance non pr ́ `evue a l’installation Buzzard et le programme sismique en cours en Libye. 

Les frais d’extraction et d’administration pour les activit ́  ote Est du Canada ont ete inferieurs aux attentes de laes de la C ˆ ´ ´ ´ 

direction ce trimestre. 

Amortissement et épuisement 

Les charges d’amortissement et d’ ́  ´ ´ ´ ´ ´epuisement ont ete plus elevees que prevu durant le premier trimestre de 2010, en raison 
des niveaux de production plus ´ ´ ´eleves que prevu. 

R ´ ´evisions planifiees 

Il n’y a eu aucune r ´ ´ ` otier durant le premier trimestre de 2010. evision planifiee a nos actifs du secteur International et extrac ̂  

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ` ` 
La Societe prevoit proceder aux revisions planifiees suivantes en 2010 pour les activites poursuivies. Au Royaume-Uni, une 
evision planifiee d’une duree de trois semaines est prevue a l’installation Buzzard au deuxieme trimestre de 2010. Dans le 

secteur Cote Est du Canada, une rˆ ´ ` `evision de quatre semaines est au programme a Terra Nova a compter de la fin de 
juin 2010 et des r ́ ´ ´ ` ` `evisions sont egalement prevues a White Rose et a Hibernia durant le quatrieme trimestre de 2010. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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État des initiatives de croissance 

´ ´ ´ `En Syrie, une production d’essai provenant du projet gazier Ebla a ete introduite dans le reseau gazier syrien pour la premiere 
fois en mars 2010. La production commerciale a d ́  ´ebute le 19 avril 2010. 

L’acquisition de donn ́ ´ ´ees se poursuit dans le cadre de deux leves sismiques relies aux nouveaux contrats d’exploration et de 
partage de production en Libye. Les r ́ ´ ´ ´esultats des leves sismiques, realises en 2009, sont en cours de traitement. La 
construction du site pour le premier des puits d’exploration devant etre forˆ ´ ´ ´es cette annee est achevee et la mobilisation de 
l’appareil de forage a ´ ´ete entreprise. 

Le forage de d ´ ´eveloppement se poursuit pour la portion North Amethyst des extensions de White Rose en vue de l’entree en 
production pr ́ ´ ` ` ´ `evue du gisement petrolifere au deuxieme trimestre de 2010. Le forage de developpement a North Amethyst se 
poursuivra jusqu’en 2012. 

´ ´ ´ ´ ` 

forage du premier de deux puits pilotes devrait debuter plus tard en 2010 et le gisement devrait entrer en production au
Le projet West White Rose est divise en deux stades. Le premier stade a ete approuve au deuxieme trimestre de 2009. Le 

´ 

debut de 2011. Les resultats de forage pour le premier stade, combines a une evaluation de la production et a l’evaluation´ ´ ´ ` ´ ` ´ 

continue du gisement, d ́  ´ ` ´efiniront l’etendue complete du developpement du champ. 

Le forage a d ´ ´ ´ `ebute et le gisement est entre en production durant la derniere partie de 2009 dans le bloc AA de la zone 
Hibernia South, dans lequel Suncor d ́etient une participation de 20 %. Les autres gisements du projet d’extension Hibernia 
South, dans lesquels Suncor d ́etient une participation de 19,5 %, devraient entrer en production entre 2013 et 2014. En 
f ´ ´ ´ ´evrier 2010, des accords finaux ont ete signes par les coparticipants et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, y 
compris le r ` ´eglement des deductions de transport aux fins de redevances. 

Pour plus de renseignements au sujet de nos projets d’investissement majeurs en cours, se reporter à la page 30. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 

Les resultats financiers et d’exploitation du secteur International et extrac ̂  ete peuvent subir l’influence de´ otier de la Soci ́  ´ 

multiples facteurs, dont les suivants, sans s’y limiter : 

• Les risques et les incertitudes associ ́  ´ otier habituellement inherents a dees aux operations du secteur International et extrac ̂  ´ ` 

telles activit ́  ´ ´ ´es, notamment le forage de developpement, l’exploitation et la mise en valeur de telles proprietes, y compris 
des formations ou des pressions inattendues, l’ ́  ´ ´ ´epuisement premature des gisements, des incendies, des eruptions, des bris 
d’ ́  olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, de la equipement et autres accidents, des flux non contr ̂  ´ 

pollution et d’autres risques environnementaux. 

• Notre capacit ́  ´ ¸ ´ etre e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant ˆ 

exploit ́  ¸ees de facon rentable. 

• La volatilit ́  ´ ´ ´e des prix du petrole brut n’est pas previsible et peut avoir une incidence considerable sur les produits. 

• Le rendement apr ̀ ´ ´es la realisation de travaux de maintenance n’est pas previsible et son incidence sur les taux de production 
peut être importante. 

´ ` ´ ´ ` 

reglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans nos regions d’exploitation. Ces risques 
• Les risques et les incertitudes associes a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations 

´ ´ ´ 

peuvent entraıner des coˆ ûts accrus, des retards ou l’abandon de projets ou d’agrandissements de projets existants. 

• Les risques et incertitudes li ́  ´ ´ uts accrus ou des retards dans la es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraıner des coˆ ˆ 

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 Situation 
financi ̀  ´ `ere et situation de liquidite a la page 28. 

´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ 

• Les risques associes aux exigences legales et aux autres exigences reglementaires applicables, y compris les modifications 
apportees aux exigences fiscales et environnementales et aux autres exigences legales et reglementaires, dont le resultat 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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n’est pas pr ´ ´ ´ ´evisible et est susceptible d’entraıner des changements dans les investissements planifiˆ es de la Societe et les taux 
de rendement des investissements existants de la Societ´ e.´ 

D’autres risques, hypoth ̀  ´ `eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature 
prospective. 

Raffinage et commercialisation 

Trimestres termin ́es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 

Produits 4 809 1 413 

Volumes de ventes de produits raffin ́es (en milliers de m ̀etres cubes par jour) 
Essence 38,3 16,4 
Distillat 28,4 10,5 
Autres 15,5 4,5 

82,2 31,4 

B ́  en ́efice net 139 112 
B ́en ́efice d’exploitation (1) 131 111 
Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (1) 328 205 

RCI (en pourcentage) (1) 6,6 0,6 

´ `(1) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 

Le secteur Raffinage et commercialisation exploite des raffineries ` ` ´ ´ `a Edmonton, en Alberta; a Montreal, au Quebec; a Sarnia, 
en Ontario; et ` ´a Commerce City, au Colorado, dont la capacite de production totale est de 443 000 barils par jour, ainsi 
qu’une usine de lubrifiants qui se classe au premier rang des producteurs d’huiles de base pour lubrifiants au Canada. De 
plus, le secteur Raffinage et commercialisation commercialise des produits raffin ́  ` ´es a des clients des circuits de detail, ainsi que 
des circuits commerciaux et industriels, principalement au Canada et au Colorado par l’intermediaire d’une combinaison de´ 

stations-service de detail appartenant a la Societe, exploitees sous notre marque par des detaillants independants ou´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

exploit ́  ´ees en coentreprise, d’un important reseau national de relais-routiers commerciaux au Canada et d’un circuit de ventes 
en vrac. Les actifs incluent aussi des participations dans des pipelines et des terminaux de produits au Canada et 
aux Etats-Unis.´ 

La capacit ´ ´ ´ `e nominale de notre raffinerie d’Edmonton a ete revue a la hausse pour atteindre 135 000 barils par jour, par 
rapport ` ´ ´ ´ ´ ` À 

compter du 1 er janvier 2010, l’utilisation de la raffinerie sera calculee sur la base de la capacite de 135 000 barils par jour. 
a la capacite anterieurement declaree de 125 000 barils par jour. Se reporter a la notice annuelle 2009 de Suncor. 

´ ´ 

Le secteur Raffinage et commercialisation a enregistr ́ ´ ´e un benefice net de 139 millions $ au premier trimestre de 2010, 
comparativement ` ´ ´a 112 millions $ au premier trimestre de 2009. Le benefice d’exploitation pour le premier trimestre de 2010 
a ´ ´ ` ´ete de 131 millions $, par rapport a 111 millions $ au premier trimestre de 2009. Par suite de la fusion, la capacite de 
raffinage s’est accrue de 265 000 barils par jour. Cette augmentation, combin ́  ` ´ee a l’ajout des reseaux nationaux de vente au 
détail et de vente en gros et de l’usine de lubrifiants de Petro-Canada, a permis au secteur Raffinage et commercialisation 
d’afficher un b ́  ´enefice d’exploitation accru au premier trimestre de 2010 comparativement au premier trimestre de 2009 en 
depit d’une conjoncture beaucoup plus faible.´ 

Les flux de tr ´ ´ ` `esorerie lies a l’exploitation ont atteint 328 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a 
205 millions $ ` eme periode en 2009. La hausse reflete l’incidence des m ̂ ´a la m ̂ ´ ` emes facteurs que ceux ayant influe sur 
le b ´ ´enefice. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com


3MAY201019513556

025 
´ 

Premier trimestre 2010 
Suncor Energie Inc.

Bénéfice d’exploitation 
(en millions de dollars) 

2009 2010 

111 557 (256) (242) (44) 8 (3) 131 

T1 Volume Charges Marge Amortissement Ajustements Frais T1 
d’exploitation et de taux de 

épuisement d’imposition financement 

Volumes 

Les ventes totales de produits p ́  ´ `etroliers raffines ont atteint en moyenne 82 200 metres cubes par jour durant le premier 
trimestre de 2010, contre 31 400 m ̀etres cubes par jour au cours du premier trimestre de 2009. Les volumes de ventes ont 
refl ́  ´ ace a laquelle Suncor a acquis des actifs de raffinage additionnels, des reseauxete l’influence positive de la fusion gr ̂  ` ´ 

nationaux de vente au d ́etail et de vente en gros et une entreprise de lubrifiants d’envergure internationale. 

´ ´ 

l’ancienne societe Suncor a atteint en moyenne 93 %, comparativement a 90 % eme periode en 2009. 
L’utilisation globale des raffineries a ete en moyenne de 92 % au premier trimestre de 2010. L’utilisation des raffineries de 

´ ´ ` ` ´a la m ˆ 

Trimestres termin ́es les 31 mars (en milliers de m ̀etres cubes par jour) 2010 2009 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Essence 23,5 8,2 
Distillat 14,0 5,1 

37,5 13,3 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Essence 14,8 8,2 
Distillat 14,4 5,4 

29,2 13,6 

Autres 15,5 4,5 

Total 82,2 31,4 

Marges 

´ ´ 

incidence n ´ ´ ´ ´ ´ 
Les marges de craquage ont ete plus faibles au premier trimestre de 2010 qu’au premier trimestre de 2009, ce qui a eu une 

egative sur le benefice d’exploitation. Les marges de craquage pour le combustible diesel en particulier ont ete 
plus faibles, ` `a 8,35 $ US par baril pour le premier trimestre de 2010, comparativement a 14,20 $ US par baril pour le 
trimestre correspondant de 2009, ce qui a eu une incidence importante sur les marges realisees dans l’ensemble.´ ´ 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont atteint 256 millions $ de plus au premier trimestre de 2010 qu’au premier trimestre de 2009 
par suite de la fusion. En avril 2010, un groupe d’arbitrage a accord ́  ´ ets au detriment de Suncore des dommages-inter ̂ ´ 

relativement ` ´ ´ ´ ´a une plainte portee par Greenfield Ethanol Inc. Le montant accorde, et comptabilise dans les resultats du 
premier trimestre, etait de 14 millions $, plus des frais additionnels que Suncor ne peut chiffrer pour l’instant.´ 
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R ´ ´evisions planifiees 

Des r ´ ´ ´ `evisions sont prevues aux raffineries d’Edmonton, de Montreal et de Sarnia au deuxieme trimestre de 2010. En 
octobre 2010, une r ´ ´ ` ´ ´ ´ ´evision est prevue a l’usine de lubrifiants. Comme dans le cas de toutes les revisions planifiees, la Societe 
conclut des transactions pour s’assurer de la disponibilit ́  ´e de produits finis additionnels en vue d’attenuer l’incidence de la 
production perdue pour les clients. 

Facteurs de risque influant sur le rendement 

Les r ´ ´ ´esultats financiers et d’exploitation du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe peuvent subir l’influence de 
multiples facteurs, dont les suivants, sans s’y limiter : 

• Le risque li ´ ` ´ ´ e a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de raffinage et de commercialisation 
de façon fiable afin de respecter nos objectifs de production. 

• La direction s’attend ` ´ ´a ce que les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffines, la volatilite des marges et 
des prix et la concurrence sur le march ́e, notamment celle de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la 
situation de l’entreprise. 

´ ` ´ ´ uts. 
Bon nombre de risques et d’incertitudes peuvent avoir des r ́

• Certains risques sont associes a l’execution des projets d’investissement, notamment le risque de depassement des co ̂  

epercussions sur les calendriers de construction, y compris la 
disponibilit ́  emes ressourcese de la main-d’œuvre et d’autres incidences de projets concurrents qui comptent sur les m ̂ 

durant la meme pˆ ériode. 

• 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 activit ́  ´ ´ ´es reliees aux lubrifiants, de certaines de nos activites reliees aux terminaux et de Sun-Canadian 
Pipeline Company Limited sont representes par des syndicats ou des associations d’employes. Toute interruption de travail ´ ´ ´ 

de la part de nos employ ´ ` ` ´es ou des travailleurs a contrat participant a nos projets ou activites pourrait avoir un effet 
pr ´ ´ ` ´ ´ejudiciable sur nos activites, notre situation financiere, nos resultats d’exploitation et nos flux de tresorerie. 

D’autres risques, hypoth ̀  ´ `eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature 
prospective. 

Si ` ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Societe dans des 
projets d’ ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´energie renouvelable, les resultats lies aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie, et 
les autres activit ́  `es non directement attribuables a un secteur d’exploitation. 

Trimestres termin ́es le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 

B ́en ́efice net (perte nette) 
´ Energie renouvelable 15 10 
N ́egociation de l’ ́energie (11) 28 
Si ̀ege social 
´ Eliminations 

10 
3 

(208) 
(11) 

17 (181) 

B ́en ́efice (perte) d’exploitation (1) 

´ Energie renouvelable 15 10 
N ́egociation de l’ ́energie (11) 28 
Si ̀ege social 
´ Eliminations 

(233) 
3 

(41) 
(11) 

(226) (14) 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (1) (314) 63 

´ `(1) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Énergie renouvelable 

´ ´ ´ ´ ´ 

plus grande usine d’ ́  ´ ´ ´ 
Les participations de la Societe dans le domaine de l’energie renouvelable comprennent quatre projets d’energie eolienne et la 

ethanol du Canada selon le volume de production. Les quatre projets d’energie eolienne de Suncor, situes 
en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario, ont une capacit ́  ´ ´ ´e de generation totale de 147 megawatts, ce qui permet de 
compenser l’ ́  ´ ´ ´equivalent de 284 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par annee. La capacite de l’usine d’ethanol 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 ́  ´ ut de 120 millions $ et ee. Un agrandissement de l’usine d’ethanol, qui devrait doubler sa production, est en cours au co ̂  

devrait etre complˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ete d’ici la fin de 2010. Les activites de la Societe liees a l’energie renouvelable ont rapporte un benefice 
net de 15 millions $ au premier trimetre de 2010, comparativement ` ` eme periode en 2009,a 10 millions $ a la m ˆ ´ 

principalement en raison de subventions gouvernementales r ́ ¸etroactives recues en mars 2010. 

N ´ ´egociation de l’energie 

´ ´ ´ ´ ´ 

naturel, de produits raffin ́  ´ ´ ´ ´ 
Les activites de negociation de l’energie de Suncor comportent la commercialisation et la negociation de petrole brut, de gaz 

es et de sous-produits, ainsi que l’utilisation d’instruments derives financiers. Ces activites ont donne 
lieu ` ` ´ ´a une perte nette de 11 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a un benefice net de 28 millions $ au 
premier trimestre de 2009. 

Les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultats du premier trimestre de 2010 ont ete touches negativement par des pertes non realisees sur les strategies 
d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´echanges commerciaux reels. Les resultats du premier trimestre de 2009 avaient beneficie de gains realises sur les strategies 
d’ ´ ´ ` ´echanges commerciaux reels en place pour tirer parti des prix a la hausse du petrole brut. 

` ´Siege social et eliminations 

Le segment Si ` ´ `ege social a affiche une perte d’exploitation de 233 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a 
une perte d’exploitation de 41 millions $ au premier trimestre de 2009. Cette hausse est principalement attribuable aux frais 
engag ´ ´ ´ ` ` ´ `es par la societe d’assurance captive relativement a l’incendie a l’usine de valorisation du secteur Sables petroliferes en 
d ́ ` ´ ets nette decoulant de la dette additionnelle contractee dans le cadre de la ecembre 2009 et a la hausse de la charge d’inter ˆ ´ ´ 

fusion. 

´ ` ´ 

Raffinage et commercialisation, lorsque ce p ́
Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre les secteurs en amont et le secteur´ 

etrole brut fait toujours partie des stocks du secteur Raffinage et 
commercialisation. Au cours du premier trimestre de 2010, 3 millions $ de profits ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´elimines precedemment ont ete recuperes, 
comparativement ` ´ ´ ´ ´a 11 millions $ qui avaient ete elimines au cours du premier trimestre de 2009. 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´Le benefice net du Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations etait de 17 millions $ au cours du premier 
trimestre de 2010, comparativement a une perte nette de 181 millions $ au cours du premier trimestre de 2009. La hausse` 
´ ` ` ´ ´etait principalement attribuable a un gain de change sur notre dette a long terme libellee en dollars americains de 
230 millions $ apres imp ̂  a une perte de 148 millions $ apr ` ots au cours du premier trimestre de 2010, comparativement ` es` 

impots au cours du premier trimestre de 2009 en raison de la force du dollar canadien par rapport au dollar amˆ ´ `ericain et a 
l’augmentation des niveaux d’endettement libell ́  ´ ´es en dollars americains decoulant de la fusion. 

´ ´ ´ ´IMPOTS SUR LES Bˆ ENEFICES DECAISSES 

ete estime que ses imp ̂  ´ ´ `La Soci ́  ´ ots sur les ben´ efices decaiss´ es seront de l’ordre de 900 millions $ a 1 milliard $ au cours de 
2010. Les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´enefices decaisses sont sensibles, entre autres, a la volatilite des prix des marchandises (petrole brut 
et gaz naturel) ainsi qu’au moment o ̀  ´ ´ ot. Cette estimation seu les depenses en immobilisations sont deduites aux fins de l’imp ̂  

fonde sur les hypoth ̀  ´ ´eses suivantes : previsions actuelles concernant la production, les depenses en immobilisations et les 
charges d’exploitation et prix des marchandises et taux de change pr ́ ´esentes dans le tableau des redevances estimatives aux 
pages 14 et 22, en supposant que le r ´ ´ ´ ´ ´egime fiscal actuel ne sera pas modifie. Les previsions de la Societe concernant les 
impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´enefices decaisses constituent une declaration prospective et les utilisateurs de ces renseignements sont avises 
que le montant r ´ ots sur les benefices decaisses peut ˆ ´ ´eel des imp ̂  ´ ´ ´ ´ etre sensiblement different de ces previsions. Pour plus de 
renseignements sur les facteurs de risque qui pourraient influer sur cette estimation, se reporter à la notice annuelle 2009. 
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` ´SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE LIQUIDITE 

31 mars 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars, sauf les ratios) 2010 2009 

Fonds de roulement (fonds de roulement d ́eficitaire) (1) 616 (315) 

Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme 39 25 
Dette à long terme 13 730 13 855 

Dette totale 13 771 13 882 
Moins : tr ́esorerie et équivalents de tr ́esorerie 602 505 

Dette nette 13 169 13 377 
Capitaux propres 34 723 34 111 

Capitalisation totale (total des emprunts et des capitaux propres) 48 044 47 993 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
2010 2009 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(3) 4,9 16,0 
Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(4) 3,3 11,3 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (en nombre de fois) (5) 4,2 2,3 

Couverture des int ́  er ̂ets sur la dette à long terme (en nombre de fois) 

B ́en ́efice net (6) 4,9 4,8 
Flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation (7) 7,2 10,4 

Dette par rapport à la dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 28,7 38,7 

` ` ´ ` `(1) Actifs a court terme moins passifs a court terme, a l’exclusion de la tr` esorerie et de ses equivalents, de la dette´ a court terme, de la tranche a court 
terme de la dette ` ots futurs. Les actifs et passifs a court terme des activites abandonnees sont exclus.a long terme et des imp ̂  ` ´ ´ 

´ `(2) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 

(3) Exclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 

(4) Inclut les co ̂  ´ ´uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 

` ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `(5) Dette a court terme plus dette a long terme moins tresorerie et equivalents de tresorerie, divisee par les flux de tresorerie lies a l’exploitation pour 
la p ´ ´ `eriode de douze mois terminee a cette date. 

(6) Benefice net plus imp ̂  ´ ´ ´ ets debiteurs, divise par la somme des inter ̂ ´ ´ ets capitalises.´´ ´ ots sur les benefices et inter ̂ ´ ´ ´ ets debiteurs et des inter ̂ 

(7) Flux de tresorerie lies a l’exploitation plus imp ̂  ´ ´ ´ ets debiteurs; divises par la somme des inter ̂ ´´ ´ ` ots sur les benefices exigibles et inter ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs et des 
int ́  ets capitalises.er ˆ ´ 

` ` ´ ` `(8) Dette a court terme plus dette a long terme divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux propres. 

Structure du capital 

Les sources de financement de Suncor comprennent principalement les flux de tr ́ ´ `esorerie lies a l’exploitation et des lignes de 
credit disponibles. La gestion des niveaux d’endettement continue d’ ̂  e compte tenu des plans de croissance ´ etre une priorit ́  à 

long terme de la Soci ́  ´ete. La direction de Suncor croit qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels 
et futurs devrait aider Suncor ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement. a maintenir sa capacite de gerer les co ̂  

Au 31 mars 2010, la dette nette de Suncor s’ ́  ` `elevait a 13,2 milliards $, comparativement a 13,4 milliards $ au 
31 d ´ ´ ´ ´ `ecembre 2009. Les lignes de credit non utilisees au 31 mars 2010 etaient d’environ 3,9 milliards $, comparativement a 
4,2 milliards $ au 31 d ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2009. Durant le premier trimestre de 2010, la Societe a reduit une facilite de credit bilaterale 
engag ´ ` ´ ´ ´ ` `ee de 61 millions $ a 15 millions $ et a reduit une facilite de credit a vue de 175 millions $ a 50 millions $. 

La direction de Suncor croit que la Soci ́  ´ ´ete disposera des sources financement dont elle a besoin pour financer ses depenses 
en immobilisations planifi ́  ´ ` ` ´ ´ `ees et repondre a ses exigences courantes a partir des flux de tresorerie lies a l’exploitation et de ses 
facilit ´ ´ ´ ´ ` ´es de credit engagees, en supposant que les previsions de production courantes et les autres hypotheses liees au plan 
commercial soient r ́ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ealisees. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation de la Societe dependent de plusieurs facteurs, dont les 
prix des marchandises, les niveaux de production et de ventes, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges 
d’exploitation, les impots, les redevances et les taux de change. Si des capitaux additionnels sont disponibles, la Sociˆ ´ ´ete croit 
qu’un financement additionnel suffisant sera disponible sur les march ́es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux 
normalement consentis aux entreprises. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Suncor est assujettie ` ` ´ ` ` `a des clauses restrictives financieres et d’exploitation reliees a ses emprunts aupres du public et a ses 
emprunts bancaires. Le defaut de respecter l’une ou l’autre de ces clauses restrictives peut constituer un cas de defaut aux´ ´ 

termes des conventions d’emprunt respectives, menant potentiellement au remboursement accelere de l’une ou de plusieurs´ ´ ´ 

des obligations liees aux emprunts. La Societe se conforme a toutes ses clauses restrictives financieres qui exigent que la dette ´ ´ ´ ` ` 

totale soit d’au plus 60 % de sa capitalisation totale. Au 31 mars 2010, la dette totale sur la capitalisation totale se situait à 

29 % (29 % au 31 d ́  ´ ´ ´ecembre 2009). La Societe respecte egalement toutes les clauses restrictives d’exploitation. 

´ ` ´ ´Les paragraphes qui precedent contiennent des declarations prospectives au sujet de notre situation de liquidite et de nos 
sources de financement, fondees sur les facteurs discutes ci-dessus et a la page 35. Les utilisateurs de cette information sont´ ´ ` 

pr ´ ´ ´ etre sensiblement differentes. evenus que notre situation de liquidite et nos sources de financement reelles pourraient ˆ ´ 

Actions en circulation 

Au 31 mars 2010 en milliers 

Actions ordinaires 1 561 104 
Options sur actions ordinaires – total 73 892 

´Cotes de credit

Les cotes de cr ´ ´ ` ´ ´ ´ ´edit attribuees a la dette de la Societe n’ont pas change depuis le 31 decembre 2009. Pour plus de 
renseignements, se reporter à la page 14 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

Obligations contractuelles, engagements et garanties 

Dans le cours normal des activit ́  ´ ´ ´ ´es, la Societe est obligee de faire des paiements futurs. Ces obligations representent des 
contrats et d’autres engagements qui sont connus et non r ́ ´esiliables. Suncor a fait etat de ces obligations et de ces garanties 
dans son rapport annuel 2009. Il n’y a pas eu de developpement important a cet egard depuis le 31 decembre 2009. ´ ` ´ ´ 

État des projets d’investissement majeurs 

´ ´ 

sur un budget d’investissement de 5,5 milliards $ approuv ́  ´ ´ ` 
Suncor a engage des depenses en immobilisations et des frais d’exploration de 1,1 milliard $ au premier trimestre de 2010, 

e par le Conseil d’administration pour 2010. Un resume des progres 
des projets majeurs actuellement en construction pour soutenir à la fois la croissance et les besoins de maintien est fourni 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 



Suncor Energie Inc.030 
´ 

Premier trimestre 2010 

´ ´ ´ ´ 

d’achevement cibles n’incluent pas la phase de mise en œuvre et de demarrage des installations. 
ci-dessous. Tous les projets mentionnes ci-dessous ont ete approuves par le Conseil d’administration. Les estimations et dates 

` ´ 

Co ̂ut 
estimatif en Pr ́ecision de Date 

Secteur millions de l’estimation en D ́epens ́e à ce d’ach ̀evement 
Projet d’activit ́e Plan dollars (1) pourcentage (1) jour cible 

Projet gazier Ebla International Mise en valeur de champs 1 196 +7/�3 1 091 T2 2010 (2) 

et extrac ̂otier gaz ́eif ̀eres et construction 
d’une usine de traitement 
de gaz 

Projet d’am ́elioration International Installation de mat ́eriel 339 +15/�10 176 T4 2010 
à Buzzard (3) et extrac ̂otier pour traiter le p ́etrole ayant 

une teneur élev ́  ee en 
soufre 

Troisi ̀eme phase Sables Agrandissement visant à 3 638 +10/�10 3 007 T2 2011 
de Firebag p ́etrolif ̀  eres accroıtreˆ 

l’approvisionnement de 
bitume 

Unit ́e de naphta Sables Accroissement de la 850 +4/�4 678 T3 2011 
p ́etrolif ̀eres proportion de produits peu 

sulfureux 
North Amethyst (3) International Extension du champ White 490 +10/�5 294 2012 (4) 

et extrac ̂otier Rose au moyen d’un 
raccordement sous-marin 

(1) Les estimations de co ̂  ´ ` ´uts et la precision des estimations refletent les budgets approuves par le Conseil d’administration de Suncor. 

´ ´(2) La production commerciale a debute en avril 2010. 

´(3) Les montants representent la quote-part nette de Suncor dans le projet.

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

La Societe continue d’engager des co ̂  es a la mise en veilleuse de certains projets de croissance en raison des conditions ´ ´ uts li ´ ` 

du march ́  uts de mise en veilleuse les co ̂  ´e l’an dernier. On entend par co ̂  uts lies au report des projets et au maintien du 
mat ´ ´ ´ ¸ ` ´ ´ ´eriel et des installations dans un etat securitaire de facon a pouvoir accelerer la reprise subsequente des travaux. Par suite 
de la mise en veilleuse de certains de ses projets, la Soci ́  ´ ´ uts avant imp ̂ete a engage des co ̂  ots de 40 millions $ au premier 
trimestre de 2010. Des couts de mise en veilleuse d’environ 150 millions $ ˆ ` ots, dont les co ̂  ´a 200 millions $, avant imp ̂  uts lies 
` ´ ´ etre engages en 2010.´a la reprise de projets de croissance qui avaient ete mis en veilleuse, devraient ˆ 

Les paragraphes pr ´ ´ ´ecedents comportent des renseignements prospectifs et les utilisateurs de cette information sont prevenus 
´ ´ ´ ´ ´ ´que l’echeancier reel, le montant final des depenses en immobilisations et les resultats escomptes, y compris les dates 

d’ach ` ´ ´ ´evement cibles, pour chacun de ces projets peuvent se reveler sensiblement differents des estimations figurant dans 
le tableau. 

Les facteurs importants utilises pour etayer les dates d’achevement cibles et les estimations des co ̂  etat´ ´ ` uts sont les suivants : l’ ́  

courant des immobilisations projet ́  ´ ´ees, l’etat courant des phases d’approvisionnement, de conception et d’ingenierie des 
projets, les rapports d’ ́  ´ ´etape fournis par les tierces parties chargees de fournir les services et les produits associes au projet et 
les estimations de l’ ́  ` ´ ´equipe responsable concernant l’achevement des etapes futures du projet. Nous avons suppose que les 
tierces parties respecteront leurs engagements et que la Societe ne subira pas de retards importants ni de depassements de´ ´ ´ 

co ̂uts en raison des facteurs de risque dont il est question ci-dessus. 

Pour obtenir une liste des facteurs de risque additionnels qui pourraient faire en sorte que l’ ́  ´ ´echeancier reel, le montant final 
´ ´ ´ ´ `des depenses en immobilisations et les resultats escomptes soient sensiblement differents des estimations, se reporter a la 

notice annuelle 2009 de Suncor. 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

´ ´ ´ ` ´ ` ´ `Suncor conclut periodiquement des contrats derives tels que des contrats a terme de gre a gre, des contrats a terme 
standardis ́  ` ´ ´ ´ ´es, des swaps, des options et des tunnels a prime zero afin de se proteger contre l’eventuelle incidence defavorable 
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de l’ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´evolution des prix du marche entraınˆ ee par la variation des indices sous-jacents. La Societe a aussi recours a des derives 
financiers li ´ ` ´ ´ ´ ´ es a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour gagner des produits 
de négociation. 

Suncor comptabilise ses instruments financiers d ́  ´ ´ ´ ` ´erives significatifs selon la methode de l’evaluation a la valeur de marche. Les 
contrats sont comptabilis ́  ` ` ´es dans le bilan a leur juste valeur a chaque fin de periode et toute variation de la juste valeur est 
imm ´ ´ ´ ´ediatement comptabilisee dans le benefice net. 

Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la Soci ́  ´ ´ ´ete se fonde sur les cours cotes du marche lorsqu’ils sont 
disponibles ou sur des mod ̀ ´ ´eles qui utilisent des donnees observables sur les marches. En plus de l’information ayant trait aux 

´ ´ ` ´marches, Suncor incorpore des informations specifiques a la transaction que les participants sur le marche utiliseraient dans 
une ´ ´ ´ ´ ´evaluation de la juste valeur, y compris l’incidence des risques de non-execution. Les donnees d’entree utilisees pour 

´ ´ ´ ´caracteriser la juste valeur utilisent une hierarchie qui priorise les donnees en fonction de leur observabilite. Cependant, ces 
estimations de la juste valeur ne sont pas n ́  etre realises ou regles dansecessairement indicatives des montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ 

le cadre d’une transaction sur le marche.´ 

Les justes valeurs des instruments financiers d ́  ´ ´ ´ ´erives de la Societe se presentent comme suit : 

31 mars 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2010 2009 

Actifs 168 213 
Passifs (447) (572) 

Instruments financiers d ́eriv ́es, montant net (279) (359) 

Pour plus de renseignements sur les instruments financiers d ́  ´ ´ ´ `erives de la Societe au 31 mars 2010, se reporter a la note 5 des 
etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´ `es intermediaires non verifies au 31 mars 2010. Pour une discussion plus complete de l’exposition de 
Suncor aux risques financiers et des activit ́  ´ ´ ` ´ ` ´es de la Societe visant a attenuer ces risques, se reporter a la note 5 des etats 
financiers consolid ́  ´ ´es verifies de 2009. 

Risques associ ́  ´ ´es aux instruments financiers derives 

Notre programme strat ́  ´ ` ´ `egique de couverture du petrole brut est soumis a des examens periodiques de la direction visant a 
d ´ ´ ´ ´ ` ´eterminer des exigences de couverture appropriees compte tenu de notre tolerance aux risques lies a la volatilite des 
march ́  ´es, ainsi que le besoin d’assurer des flux de tresorerie stables pour financer la croissance future. 

La Soci ́  ´ etre exposee a certaines pertes dans l’eventualite o ̀  ´ ´ete pourrait ˆ ´ ` ´ ´ u les contreparties aux instruments financiers derives se 
trouvent incapables de respecter les conditions des contrats. Nous r ́eduisons ce risque au minimum en concluant des contrats 
avec des parties b ´ ´ ´ ´ ´ ´eneficiant d’une cote de solvabilite elevee. Nous reduisons aussi le risque au minimum en effectuant des 
examens réguliers des risques auxquels nous nous exposons en transigeant avec de telles contreparties ainsi que des cotes de 
cr ´ ` ´ ´edit de ces dernieres. Notre exposition est limitee aux contreparties detenant des contrats dont les justes valeurs nettes sont 
positives ` ´a la date de presentation. 

´ ´ ´ ´ ´ 

qui revoit et surveille les pratiques et les politiques et qui assure une v ́  ´ ´ 
Les activites de commercialisation et de negociation de l’energie sont gerees par une fonction de gestion des risques distincte 

erification et une evaluation independante de 
ces activit ́es. 

´FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LES RESULTATS

Les r ´ ´ ´esultats financiers et d’exploitation de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs incluant, sans s’y limiter, 
les prix des marchandises et les taux de change des devises ´ ` `etrangeres, la reglementation gouvernementale, les modifications 
apportees a la legislation r ots sur les benefices, les conditions des march edit, le´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´egissant les redevances et les imp ̂  es du cr 
soutien des parties int ́  ´ ´ ´ ´ emes, la situationeressees aux activites et aux plans de croissance, les conditions meteorologiques extr ̂ 

de la main-d’œuvre ` ´ ´ ´ ´ `a l’echelle regionale et d’autres questions dont celles precisees a la rubrique Facteurs de risque influant 
sur le rendement pour chacun des secteurs d’activit ́  ´ ´e de Suncor. Une analyse plus detaillee des facteurs de risque auxquels la 
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Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ete est exposee est presentee dans la notice annuelle 2009 deposee aupres des autorites en valeurs mobilieres. La Societe 
travaille continuellement ` ´ ´ ´ ´a attenuer l’incidence des risques eventuels sur les parties interessees. Ce processus inclut un examen 
des risques ` ´ ´a l’echelle de toute l’entite. Cet examen interne a lieu une fois l’an, pour faire en sorte que tous les risques 
importants soient d ́  ´ ´ ´ ¸ ´etermines et geres de facon appropriee. 

Règlement et risques environnementaux 

La r ´ ´ ´ ´eglementation environnementale touche presque tous les aspects de nos activites. Ces regimes reglementaires consistent 
en des lois de port ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ee generale qui s’appliquent a d’autres societes et entreprises du secteur de l’energie. Les regimes 
réglementaires exigent que nous obtenions des permis et des licences d’exploitation et ils imposent des normes et des 
mesures de controle aux activitˆ ´ ` ` ` ` `es relatives a l’exploitation miniere, a l’exploration, a la mise en valeur et a la production 
p ´ ` ` ` ` ´etrolieres et gazieres, ainsi qu’au raffinage, a la distribution et a la commercialisation des produits petroliers et 
p ´ ´ ´ ´ ´etrochimiques. Il est generalement necessaire d’effectuer des evaluations environnementales et d’obtenir les approbations des 
organismes de réglementation 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 prevoyons d’autres 
modifications aux lois environnementales et, notamment, ` ´ ´ `a la legislation devant reglementer les rejets dans l’atmosphere 
(« principaux contaminants atmosph ́  `eriques », ou « PCA », et gaz a effet de serre (« GES »)), qui ne manqueront pas 
d’imposer de nouvelles exigences aux soci ́  ´ ´etes du secteur de l’energie. 

Pour plus de rensignements sur le r ̀ `eglement et les riques environnementaux, se repporter a la page 25 du rapport annuel 
2009 de Suncor. 

ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 

Les estimations comptables cruciales se d ́  ´ ` ´efinissent comme des estimations jugees fondamentales a la bonne comprehension 
de la situation financi ̀  ´ ´ ´ `ere et des activites de la Societe et qui des lors exigent de la direction qu’elle porte des jugements 
fond ´ ` ` ´ ´ ` ´ `es sur des hypotheses sous-jacentes a propos d’evenements a venir et de leur incidence eventuelle. Ces 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 ´ ´ ´ ´ ` ´es au gre des evenements, a mesure qu’elle acquiert plus d’experience sectorielle, 
qu’elle dispose de nouveaux ´ ´ ´ ´ ´ ´elements d’information ou que le contexte dans lequel la Societe exerce ses activites evolue. Les 
estimations comptables cruciales sont revues tous les ans par le comit ́  ´e de verification du Conseil d’administration. Une 
description d ´ ´ ´ ´ ´ ´etaillee des estimations comptables cruciales utilisees dans la preparation des etats financiers consolides 
interm ´ ´ ´ ´ ´ `ediaires non verifies au 31 mars 2010 est presentee aux pages 27 a 30 du rapport annuel 2009. 

CONVENTIONS COMPTABLES 

Normes internationales d’information financi ̀ere (IFRS) 

` ` ´ 

financiere (ou IFRS) de la Societe. Les principales activites, les jalons atteints et les conventions comptables IFRS selectionnees 
L’information ci-apres est une mise a jour de l’etat du projet de conversion aux normes internationales d’information 

` ´ ´ ´ ´ ´ 

sont decrits aux pages 36 a 38 du rapport annuel 2009. Les principaux choix de conventions comptables enonces dans le´ ` ´ ´ 
´ ´ ` ´rapport annuel 2009 ne doivent pas etre considˆ eres comme une liste complete des changements qui resulteront du 

basculement aux IFRS. L’intention de la Societe est de faire ressortir les aspects qu’elle juge les plus importants; cependant, ´ ´ 

l’analyse des changements se poursuivra tout au long de 2010. Il est a noter que les developpements relatifs aux IFRS ` ´ 
´ ´ ´ ´nouvelles et revisees seront surveilles tout au long du projet, ce qui pourrait entraıner des modifications aux activitˆ es 

de projet. 

Pr ´ ´ La preparation du bilan d’ouverture au 1 er ´ ´eparation des etats financiers ´  janvier 2010 aux termes des IFRS a debute et 
ce bilan sera pr ´ ´ ´ ´ ` ´esente au comite de verification au deuxieme trimestre de 2010. La preparation des informations provisoires 
se poursuit. 

´ ´ 

direction, ainsi que le personnel charge des finances et des affaires au premier trimestre de 2010.
Formation Des seances de formation et de communication ont continue pour le Conseil d’administration, la haute 

´ 
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´ ´ 

solution de TI pour l’utilisation en parall ̀  ` ´ 
Infrastructure L’evaluation de la technologie de l’information (TI) IFRS se poursuit. Les activites comprennent l’essai de la 

ele des systemes d’information courant et IFRS et l’elaboration du plan de 
basculement aux IFRS pour 2011. La mise en œuvre des changements a apporter aux processus d’affaires est en cours.` 

ole ´ ´ ´ ´ ´Environnement de contr ̂  L’analyse realisee par la Societe jusqu’ici appuie une evaluation preliminaire voulant qu’aucun´ 

changement important aux contr ̂  oles de presentation de l’information ne soit necessaire. Un examen´oles internes ou aux contr ̂  ´ 

d ́  ´ ole doit debuter au deuxieme trimestre de 2010. etaille de l’environnement de contr ̂  ´ ` 

Environnement de contr ̂ole 

D’apr ` ´ etee en date du 31 mars 2010, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu es leur evaluation arr ˆ ´ 

que les controles et procˆ ´ ` ´ ´ `edures a l’egard de la presentation de l’information (au sens des regles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la 
Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis (la « Loi de 1934 »)) donnent a la Societe l’assurance que les informations´´ ` ´ 

qu’elle est tenue de pr ´ ´ ` ´ ´esenter dans les rapports qu’elle depose aupres des autorites canadiennes et americaines en valeurs 
` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´mobilieres sont enregistrees, traitees, resumees et presentees dans les delais fixes selon les legislations sur les valeurs 

mobili ̀  Etats-Unis. En outre, en date du 31 mars 2010, il ne s’etait produit, pendant le trimestre terminé´ 

le 31 mars 2010, aucun changement qui avait nui sensiblement ou qui ´
eres du Canada et des ´ 

etait raisonnablement susceptible de nuire 
sensiblement ` ole interne a l’egard de l’information financiere (selon la definition des regles 13a-15(f) – 15d-15(f)a notre contr ̂  ` ´ ` ´ ` 

de la Loi de 1934). La direction continuera d’ ́  ´ ` oles et procedures de presentation deevaluer regulierement les contr ̂  ´ ´ 

l’information et les controles internes ˆ ` ´ ` ´ ´ `a l’egard de l’information financiere de la Societe et pourra y apporter a l’occasion des 
modifications, s’il y a lieu. 

La Soci ́  ´ ´ ole interne historique a l’egard de l’information financiere de Petro-Canada avec son ete continue d’integrer le contr ̂  ` ´ ` 

contr ˆ ` ´ ` ´ oles auole interne a l’egard de l’information financiere. Cette integration entraınera des changements dans ces contrˆ ˆ 

cours d’exercices futurs mais on ne sait pas encore si ces changements auront une incidence importante sur le contr ̂ole 
interne ` ´ ` ´a l’egard de l’information financiere. Ce processus d’integration devrait s’achever d’ici la fin de 2010. 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´Etant donne leurs limitations inherentes, il est possible que les contr ̂  edures a l’egard de la pr oles et proc esentation de 
l’information et les controles internes ˆ ` ´ ` ` ´ ` ´a l’egard de l’information financiere ne parviennent pas a prevenir ou a reperer les 
inexactitudes. Il est m ̂ oles juges efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable en ce qui eme possible que les contr ̂  ´ 

concerne la pr ́ ´ ´eparation et la presentation des etats financiers. 

` ´MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´eres dont il est question dans ce rapport de gestion, notamment le benefice d’exploitation, les flux 
de tr ´ ´ ` ´ ´esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les charges d’exploitation decaissees et totales ne 
sont pas prescrites par les PCGR du Canada. Ces mesures financi ̀  ´ ´eres non definies par les PCGR n’ont pas de definition 
normalis ́  ´ ´ ´ee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec les mesures similaires presentees par 
d’autres soci ́  ´ `etes. Nous incluons ces mesures financieres non conformes aux PCGR du Canada car les investisseurs peuvent 
utiliser cette information pour analyser le rendement d’exploitation, l’endettement et la liquidit ́e. Les informations 
suppl ́  etre utilisees hors contexte ni comme un substitut des mesures de rendement prepareesementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ ´ 

conform ́ement aux PCGR. 
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B ´ ´enefice d’exploitation 

Le b ´ ´ ´ ´ ´ ´enefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR que la Societe utilise pour evaluer le rendement 
d’exploitation, de fa ¸ ` ´ ´ ´con a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le 
b ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´enefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du rendement 
d’exploitation. Tous les ´ ´ ´ ´ ´ ots.elements de rapprochement sont presentes deduction faite des imp ̂  

´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´es imp ˆ es imp ˆUn rapprochement du benefice net apr ots et du benefice d’exploitation apr ots est presente dans le tableau 
ci-apres` : 

Si ̀ege social, 
International n ́egociation de 

Trimestres termin ́es les Sables et Raffinage et l’ ́energie et 
31 mars p ́etrolif ̀eres Gaz naturel extrac ̂otier commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

B ´ ´enefice net (perte nette) 
li ´ ´e(e) aux activites 
poursuivies, montant 
établi 76 (110) 34 (13) 209 — 139 112 17 (181) 475 (192) 

Variation de la juste valeur 
des instruments d ́  es sureriv ́  
marchandises utilis ́  es aux 
fins de gestion des 
risques (1) (8) 266 — — — — — — — — (8) 266 

(Gain) perte de change non 
r ´ ´ `ealise(e) sur la dette a 
long terme libellee en´ 
dollars americains — — — — — — — — (230) 148 (230) 148´ 

´ Evaluation à la valeur de 
marche de la r´ ´ ´ emuneration 
à base d’actions (2) 1 (7) — (5) — (8) (1) (29) 19 (51) 19 

Frais de demarrage de projets´ 8 11 — — 1 — — — — — 9 11 
Co ̂  es au report deuts li ´ 

projets de croissance 30 125 — — — — — — — — 30 125 
Frais de fusion et 

d’integration´ — — — — — — — — 16 — 16 — 
Gains li ´ `es a des cessions 

importantes — — (27) — — — — — — — (27) — 

´ ´ 
d’exploitation lie(e) aux

Benefice (perte) 
´ 

activites poursuivies 104 293 — (13) 205 — 131 111 (226) (14) 214 377´ 

´ ´ ´ 
activites abandonnees, 

Benefice net lie aux 
´ ´ 

tel que presente — — 187 3 54 — — — — — 241´ ´ 
´ ` 

d’activites abandonnees — — (168) — — — — — — — (168) — 
Gains lies a des cessions 

´ ´ 

´ ´ 
d’exploitation lie(e) – 

Benefice (perte) 
´ 

total des activites´ 104 293 19 (10) 259 — 131 111 (226) (14) 287 380 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´(1) La Societe ajuste le benefice d’exploitation pour tenir compte de la variation de la juste valeur des instruments derives importants servant a gerer les risques 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

tient pas compte. 
lies au petrole brut. La Societe detient aussi des instruments derives moins importants servant a gerer les risques dans d’autres secteurs et l’ajustement n’en 

Rendement du capital investi (RCI) 

Nous incluons le RCI car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour analyser le rendement d’exploitation, 
l’endettement et la liquidite. Un tableau de rapprochement numerique detaille du RCI est fourni une fois l’an dans le rapport ´ ´ ´ ´ 

de gestion annuel de la Societ´ e, qui doit´ etre lu en parallˆ ele avec les etats financiers consolid´ es annuels. Un rapprochement ` ´ 

narratif sommaire du RCI calcule sur une base interimaire au 31 mars 2010 est presente a la page 56.´ ´ ´ ´ ` 
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´ ´ `Flux de tresorerie lies a l’exploitation 

´ ´ ` 
´ ´ ` ´ 

Nous incluons les flux de tresorerie lies a l’exploitation car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour analyser le 
rendement d’exploitation. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont exprimes compte non tenu des variations des 
el´ ements hors tresorerie du fonds de roulement. ´ ´ 

Si ̀ege social, 
International n ́egociation de 

Trimestres termin ́es les Sables et Raffinage et l’ ́energie et 
31 mars p ́etrolif ̀eres Gaz naturel extrac ̂otier commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Total des flux de 
tr ́esorerie li ́es aux 
activit ́es 
d’exploitation (812) (877) 195 56 557 — 128 (30) 198 1 128 266 277 

Moins : diminution 
(augmentation) du 
fonds de roulement 
hors tr ́esorerie li ́  e aux 
activit ́es d’exploitation 
poursuivies (1 074) (1 357) (32) — (35) — (200) (235) 512 1 065 (829) (527) 

Moins : diminution 
(augmentation) du 
fonds de roulement 
hors tr ́esorerie li ́e aux 
activit ́es d’exploitation 
abandonn ́ees — — 30 3 (59) — — — — — (29) 3 

Total des flux de 
tr ́esorerie li ́es à 
l’exploitation 262 480 197 53 651 — 328 205 (314) 63 1 124 801 

Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 

Nous incluons de l’information sur les charges d’exploitation car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour 
analyser le rendement d’exploitation. 

Le tableau qui suit pr ´ ´ `esente sommairement le rapprochement des charges du secteur Sables petroliferes inclus dans les 
donnees sectorielles des etats financiers consolides intermediaires non verifies au 31 mars 2010 avec les charges d’exploitation´ ´ ´ ´ ´ ´ 

decaissees totales et par baril, les charges d’exploitation decaissees totales et les charges d’exploitation totales : ´ ´ ´ ´ 

es (1)Charges d’exploitation du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes – total des activit 

Trimestres termin ́es les 31 mars 2010 2009 
en millions en millions 
de dollars en $/baril de dollars en $/baril 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́en ́eraux 1 118 938 
Moins : co ̂uts du gaz naturel, variations des stocks, r ́emun ́eration à base d’actions 

et autres (122) 3 
Moins : co ̂uts de mise en veilleuse (40) (175) 
Moins : op ́erations non mon ́etaires (14) (26) 
Moins : charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́  en ́eraux li ́  es à Syncrude (122) — 
D ́esactualisation des obligations li ́  ees à la mise hors service d’immobilisations 27 27 

Charges d ́ecaiss ́ees 847 46,50 767 30,65 
Gaz naturel 98 5,40 75 3,00 
Bitume import ́e ( ̀a l’exclusion des autres achats de produits d ́eclar ́es) 54 2,95 1 0,05 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees 999 54,85 843 33,70 
Frais de d ́emarrage de projets 10 0,55 16 0,65 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales 1 009 55,40 859 34,35 
Amortissement et épuisement 230 12,65 183 7,30 

Charges d’exploitation totales 1 239 68,05 1 042 41,65 

Production, à l’exclusion de Syncrude (en milliers de barils par jour) 202,3 278,0 

(1) Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor au titre de la production et des charges d’exploitation de la coentreprise Syncrude. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Mise en garde – renseignements de nature prospective 

Le pr ´ ´ es prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentesesent rapport de gestion renferme des enonc ´ 

actuelles, les estimations, les projections et les hypoth ` ees a la lumiere de notre experience et deeses que nous avons formul ´ ` ` ´ 

notre perception des tendances historiques. 

Tous les ´ es et autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet de l’avenir, y compris les d ´enonc ´ ´ eclarations 
au sujet de la strat ´ ere de d ´egie de croissance de Suncor, de ses attentes courantes et futures en mati ` epenses, de prix des 
marchandises, de couts, de calendriers, de volumes de production, de rˆ ´ ´esultats d’exploitation et de resultats financiers, et de 
l’incidence pr ´ ´ ´ ´ es prospectifs se reconnaissentevue des engagements futurs, constituent des enonces prospectifs. Certains enonc ´ 
` ` evu », « a l’intention de », « croit », a l’emploi d’expressions telles que « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr ´ 

« projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », 
« objectif » et d’autres expressions analogues. Ces ´ es ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent unenonc ´ 

certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` ´ ´ etroli `a ceux qui touchent d’autres societes p ´ eres et 
gazi ` ` esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceuxeres et d’autres sont uniques a Suncor. Les r ´ ´ ´ ¸ 
exprim´ er ´ ` ´ es prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’yes ou sugg ´ es de maniere implicite dans ses enonc ´ 

fier ind ̂ument. 

Les perspectives de Suncor comprennent une fourchette de production, compte tenu des prévisions, estimations, projections 
et hypoth ` erentes au processus d’estimations et les cons ´ ´ ´eses actuelles. Les incertitudes inh ´ equences d’evenements futurs 
peuvent faire en sorte que les r ´ eels diff ` ¸ eses sontesultats r ´ erent de nos estimations, parfois de facon importante. Les hypoth ` 

fonction de l’exp ´ ehension des tendances historiques, des conditions actuelles, deserience de la direction et de sa compr ´ 

ev´ ´ evus et d’autres facteurs jug ´ `enements futurs pr ´ es pertinents. Pour obtenir une description des hypotheses et des facteurs de 
risque li ´ ecisement aux perspectives de 2010, se reporter aux pages 3 et 4 du rapport aux actionnaires du premieres pr ´ ´ 

trimestre de 2010. 

Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient toucher les r ´ ´ e duesultats reels comprennent, entre autres, l’instabilit ´ 

marche qui affecte les capacit´ ´ ` ´es de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables dans les marches des capitaux 
d’emprunt; la disponibilite du bitume de tiers; la r´ ´ egies de couverture; le maintien d’un ratio appropri ´eussite des strat ´ e de 
dette par rapport aux flux de tr ´ ´ en ´esorerie; les modifications de la conjoncture economique et commerciale g ´ 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 deˆ 

change; la capacit ´ ` evolution des march ´ `e de Suncor de s’adapter a l’ ´ es et d’obtenir a temps les approbations des organismes 
de r ´ eussie en temps opportun des projets d’investissement, y compris les projets deeglementation; la mise en œuvre r ´ 

croissance et les projets reglementaires; l’ex´ ecution efficace de r´ ´ ees, l’exactitude des estimations de co ̂evisions planifi ´ uts, dont 
certaines sont fournies au stade de la conception ou ` eliminaires des projets et avant le commencement oua d’autres stades pr ´ 

la conception des ´ etaillees n ´ ` ´ ` eetudes techniques d ´ ´ ecessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degr ´ 

d’exactitude; l’integrit ´ e des immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources;´ e et la fiabilit ´ 

les co ̂  erents e aux lois environnementales actuelles et futures; l’exactitude des estimations des reserves, ´ ` ´ 

des ressources et de la production futures de Suncor et son succ ` es de forage d’exploration et de
uts aff a la conformit ´ 

es au chapitre des activit ´ 

mise en valeur et des activit ´ eses connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ ´ 

et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societ´ és concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres 
societ´ ´ ´ eres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’ ´ enuries dees petroli ` ` ´ ´ energie de remplacement; les p ´ 

main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes d´ écoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou 
aux d ´ ere d’imposition ou les modificationsepenses en immobilisations; les mesures prises par les pouvoirs publics en mati ` 

apportees aux frais et aux redevances; les modifications aux r´ èglements dans le domaine de l’environnement et d’autres 
domaines (comme l’examen que m` ` egard des consequences imprevues duene actuellement le gouvernement de l’Alberta a l’ ´ ´ ´ 

r ´ ` e, et l’examen par le gouvernement du Canada de la reglementation propos ´ `egime de redevances a la Couronne propos ´ ´ ee a 
l’ ´ ` ´ ´egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacite et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants de 
s’acquitter de leurs obligations ` egard de la Soci ´ e; les risques politiques, economiques et socio- ´ es auxa l’ ´ et ´ ´ economiques associ ´ 

activites´ a l’etranger (incluant les quotas de production de l’OPEP); la survenance d’imprevus, tels que des incendies,´` ´ 

eruptions, gels, pannes de mat´ ´ ´ ´ ´eriel et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activites ou 
actifs se r ´ ealiser les synergies ou les economies deepercutent directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas r ´ ´ 

co ˆ evues; les risques li ´ ` egration des deux entreprises suite a la fusion et l’evaluation inexacte des valeurs deuts pr ´ es a l’int ´ ` ´ 

l’autre entité. Ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Bon nombre de ces facteurs de risque sont examin ´ etail tout au long de ce rapport de gestion et dans la noticees plus en d ´ 

annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor depos´ es aupr ` eres du Canada´ es des commissions des valeurs mobili ` à 
´ ` `www.sedar.com et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis a www.sec.gov. Le lecteur est invité a se 

reporter en outre aux facteurs de risque decrits dans d’autres documents que nous d ´ a autre aupres des´ eposons de temps ` ` 

organismes de reglementation des valeurs mobilieres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en´ ` 

s’adressant ` ´ ´a la Societe. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 

www.sec.gov
www.sedar.com
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États consolid ́es des r ́esultats 
(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 2010 2009 

Produits 
Produits d’exploitation li ́es aux activit ́es poursuivies 7 150 2 473 
Moins : redevances (459) (25) 

Produits d’exploitation (d ́eduction faite des redevances) 6 691 2 448 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie 344 2 168 
Int ́  er ̂ets et autres produits 8 — 

7 043 4 616 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 3 230 925 
Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́en ́eraux 1 822 1 195 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie 362 2 120 
Transport 148 61 
Amortissement et épuisement 850 295 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la mise hors service d’immobilisations 46 28 
Exploration 46 7 
Perte (gain) à la cession d’actifs (24) 17 
Frais de d ́emarrage de projets 12 16 
Charges (produits) de financement (note 6) (190) 199 

6 302 4 863 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 741 (247) 

Charge ( ́economie) d’imp ̂ots (note 7) 

Imp ̂ots exigibles 168 90 
Imp ̂ots futurs 98 (145) 

266 (55) 

B ́en ́efice net (perte nette) li ́e(e) aux activit ́es poursuivies 475 (192) 
B ́en ́efice net li ́e aux activit ́es abandonn ́ees (note 4) 241 3 

B ́en ́efice net (perte nette) 716 (189) 

B ́en ́efice net (perte nette) li ́e(e) aux activit ́es poursuivies par action ordinaire 
(en dollars), (note 4) 

De base 0,30 (0,20) 

Dilu ́e(e) 0,30 (0,20) 

B ́en ́efice net (perte nette) par action ordinaire (en dollars), (note 8) 

De base 0,46 (0,20) 

Dilu ́e(e) 0,46 (0,20) 

Dividendes en esp ̀eces 0,10 0,05 

États consolid ́es du résultat étendu 
(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 2010 2009 

B ́en ́efice net (perte nette) 716 (189) 
Autres él ́ements du r ́esultat étendu, d ́eduction faite des imp ̂ots 

Variation de l’ajustement li ́  e à la conversion des devises (429) 32 
Gain sur les contrats d ́eriv ́es d ́esign ́es comme couvertures des flux de tr ́esorerie — 2 

R ́esultat étendu 287 (155) 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Bilans consolid ́es 
(non v ́erifi ́es) 

31 mars 31 d ́ecembre 
2010 2009 

(en millions de dollars) 

Actif 
Actif à court terme 

Tr ́esorerie et équivalents 602 505 
D ́ebiteurs 4 263 3 725 
Stocks 3 019 2 947 
Imp ̂ots à recouvrer 525 587 
Imp ̂ots futurs 362 332 
Actifs des activit ́es abandonn ́ees (note 4) 289 235 

Total de l’actif à court terme 9 060 8 331 
Immobilisations corporelles, montant net 54 473 54 890 
Autres actifs 470 491 
´ Ecart d’acquisition 3 201 3 201 
Imp ̂ots futurs 2 193 
Actifs des activit ́es abandonn ́ ees (note 4) 1 739 2 640 

Total de l’actif 68 945 69 746 

Passif et capitaux propres 
Passif à court terme 

Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 12) 39 25 
Cr ́editeurs et charges ` a payer 6 040 6 320 
Imp ̂ots à payer 1 151 1 254 
Imp ̂ots futurs 26 18 
Passifs des activit ́es abandonn ́ees (note 4) 201 229 

Total du passif à court terme 7 459 7 848 
Dette à long terme (note 12) 13 730 13 855 
Charges à payer et autres passifs 4 480 4 518 
Imp ̂ots futurs 8 155 8 367 
Passifs des activit ́es abandonn ́ees (note 4) 848 1 047 
Capitaux propres (voir ci-dessous) 34 273 34 111 

Total du passif et des capitaux propres 68 945 69 746 

Capitaux propres 

Nombre Nombre 
(en milliers) (en milliers) 

Capital-actions 
Surplus d’apport 
Cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu (note 14) 

B ́  en ́efices non r ́epartis 

1 561 104 20 076 
534 

(662) 
14 325 

1 559 778 20 053 
526 

(233) 
13 765 

Total des capitaux propres 34 273 34 111 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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États consolid ́es des flux de tr ́esorerie 
(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 2010 2009 

Activit ́es d’exploitation 
B ́en ́efice net (perte nette) li ́e(e) aux activit ́es poursuivies 475 (192) 
Ajustements pour : 

Amortissement et épuisement 850 295 
Imp ̂ots futurs 98 (145) 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la mise hors service d’immobilisations 46 28 
Perte (gain) de change non r ́ealis ́e(e) sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains (260) 148 
Variation à la juste valeur des contrats d ́eriv ́es (80) 656 
Perte (gain) à la cession d’actifs (24) 17 
R ́emun ́eration à base d’actions (77) 55 
Autres (44) (74) 
Frais d’exploration 15 — 

Augmentation du fonds de roulement hors tr ́esorerie li ́e aux activit ́es d’exploitation (note 9) (829) (527) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es poursuivies 170 261 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es abandonn ́ ees 96 16 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 266 277 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et d ́epenses d’exploration (1 048) (1 087) 
Autres investissements — (17) 
Produits de cessions 57 — 
Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ́esorerie li ́e aux activit ́  es 

d’investissement 5 (393) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement poursuivies (986) (1 497) 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement abandonn ́ ees 807 (19) 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (179) (1 516) 

Exc ́edent net (insuffisance nette) de tr ́esorerie avant les activit ́es de financement 87 (1 239) 

Activit ́es de financement 
Augmentation de la dette à court terme — 1 
Augmentation nette des emprunts renouvelables 151 1 037 
´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ́egime d’options sur actions 15 15 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires (153) (47) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 13 1 006 

Augmentation (diminution) de la tr ́esorerie et de ses équivalents 100 (233) 
Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses équivalents (3) 4 
Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 505 660 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 602 431 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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États consolid ́es de l’ ́evolution des capitaux propres 
(non v ́erifi ́es) 

Cumul des 
autres 

Capital- Surplus él ́ements du B ́en ́efices 
(en millions de dollars) actions d’apport résultat étendu non r ́epartis 

Au 31 d ́ecembre 2008 1 113 288 97 13 025 
Perte nette — — — (189) 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires — — — (47) 
´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 18 (3) — — 
Charge de r ́ emun ́eration à base d’actions — 27 — — 
Avantage fiscal de la d ́eduction pour options sur actions 

aux ´ Etats-Unis — 3 — — 
Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu — — 34 — 

Au 31 mars 2009 1 131 315 131 12 789 

Au 31 d ́ecembre 2009 20 053 526 (233) 13 765 
B ́en ́efice net — — — 716 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires — — — (153) 
´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 20 (5) — — 
Émission d’actions aux termes du r ́egime de 

r ́einvestissement de dividendes 3  —  —  (3)  
Charge de r ́ emun ́eration à base d’actions —  13  —  —  
Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu — — (429) — 

Au 31 mars 2010 20 076 534 (662) 14 325 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Donn ´ ´ ´ees sectorielles liees aux activites poursuivies 
´ ´(non verifiees) 

Trimestres termin ́es les 31 mars 

Siege social,` 
activites de´ 

International negociation de´ 
Sables et Raffinage et l’energie et´ 

petroliferes Gaz naturel otier commercialisation eliminations´ ` extrac ̂  ´ Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

´ 
Produits 
RESULTATS

Produits d’exploitation 
lies aux activites´ ´ 
poursuivies 934 937 328 76 1 074 — 4 723 1 413 91 47 7 150 2 473 

Moins : redevances (70) (8) (53) (17) (336) — — — — — (459) (25) 

Produits d’exploitation 
(deduction faite des´ 
redevances) 864 929 275 59 738 — 4 723 1 413 91 47 6 691 2 448 

Activites´ 
d’approvisionnement 
en énergie et de 
negociation´ 
de l’ ´ — — — — — — — — 344 2 168 344energie 2 168 

Produits intersectoriels 870 171 16 15 131 — 86 — (1 103) (186) — — 
Inter´ êts et autres 

produits 166 — — — (1) — — — (157) — 8 — 

1 900 1 100 291 74 868 — 4 809 1 413 (825) 2 029 7 043 4 616 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et 

de produits 290 62 — — 54 — 3 935 1 012 (1 049) (149) 3 230 925 
Charges d’exploitation, 

frais de vente et frais 
generaux 1 118 938 78 39 59 — 507 176 60 42 1 822 1 195 ´ ´ 

Activites´ 
d’approvisionnement 
en énergie et de 
négociation de 
l’energie — — — — — — — — 362 2 120 362 2 120 ´ 

Transport 63 57 20 4 26 — 45 4 (6) (4) 148 61 
Amortissement et 

épuisement 269 183 163 49 290 — 118 53 10 10 850 295 
Désactualisation des 

obligations li ́  `ees a la 
mise hors service 
d’immobilisations 30 27 9 1 6 — 1 — — — 46 28 

Exploration 5 6 11 1 30 — — — — — 46 7 
Perte (gain) a la cession` 

d’actifs 9 17 (36) — — — 3 — — — (24) 17 
Frais de démarrage de 

projets 10 16 — — 2 — — — — — 12 16 
Charges (produits) de 

financement — — — — (6) — 4 — (188) 199 (190) 199 

1 794 1 306 245 94 461 — 4 613 1 245 (811) 2 218 6 302 4 863 

B ´ ´enefice (perte) avant 
imp ̂ots sur les 
benefices 106 (206) 46 (20) 407 — 196 168 (14) (189) 741 (247)´ ´ 

Impots sur les bˆ enefices (30) 96 (12) 7 (198) — (57) (56) 31 8 (266)´ ´ 55 

´ ´ 
lie(e) aux activites 

Benefice net (perte nette) 
´ ´ 

poursuivies 76 (110) 34 (13) 209 — 139 112 17 (181) 475 (192) 

Total 
31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

TOTAL DE L’ACTIF – 
activit ́  38 386 37 553 3 973 4 083 12 274 12 729 11 523 10 304 761 2 202 66 917 es poursuivies 66 871 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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´ ´ ´ ´Donnees sectorielles liees aux activites poursuivies et abandonnees 
(non v ´ ´erifiees) 

Trimestres termines les 31 mars´ 
Siege social,` 
activites de´ 

International negociation de´ 
Sables et Raffinage et l’energie et´ 

petroliferes Gaz naturel otier commercialisation eliminations´ ` extrac ̂  ´ Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

´ 
LES ACTIVIT ́

FLUX DE TRESORERIE AVANT
ES DE 

FINANCEMENT 
Activit ́es d’exploitation : 

Ben´ éfice net (perte nette) 
li ´ ´e(e) aux activites 
poursuivies 76 (110) 34 (13) 209 — 139 112 17 (181) 475 (192) 

Ajustements pour : 
Amortissement et 

epuisement´ 269 183 163 49 290 — 118 53 10 10 850 295 
Impots futursˆ 27 (222) 13 4 29 — 58 41 (29) 32 98 (145) 
Désactualisation des 

obligations li ́  `ees a la 
mise hors service 
d’immobilisations 30 27 9 1 6 — 1 — — — 46 28 

Perte (gain) non r ́ ´ealise(e) 
sur la dette à long 
terme libell ́ee en dollars 
am ́ — — — — — — — — (260) 148 (260)ericains 148 

Variation de la juste valeur 
des contrats d ́  es (67) 646 — — — — — (6) (13) 17 (80) 657eriv ́  

Perte (gain) a la cession` 
d’actifs 9 17 (36) — — — 3 — — — (24) 17 

R ´ ´ `emuneration a base 
d’actions 8 16 (9) 1 2 — (9) 2 (69) 36 (77) 55 

Autres (90) (77) (4) (2) 2 — 18 3 30 1 (44) (75) 
Frais d’exploration — — 12 — 3 — — — — — 15 — 

Diminution (augmentation) 
du fonds de roulement 
hors tr ´ ´esorerie lie aux 
activites d’exploitation (1 074) (1 357) (32) — (35) — (200) (235) 512 1 065 (829) (527)´ 

´ 
lies aux activites 

Total des flux de tresorerie
´ ´ 

d’exploitation li ́  ees aux 
activites poursuivies (812) (877) 150 40 506 — 128 (30) 198 1 128 170 261´ 

Total des flux de tresorerie´ 
li ´ ´es aux activites 
d’exploitation li ́ees aux 
activit ́  ´ — — 45 16 51 — — — — — 96 16es abandonnees 

´ 
lies aux activites 

Total des flux de tresorerie
´ ´ 

d’exploitation (812) (877) 195 56 557 — 128 (30) 198 1 128 266 277 

´Activites d’investissement :
Dépenses en immobilisations 

et depenses d’exploration (691) (966) (40) (90) (231) — (66) (27) (20) (4) (1 048) (1 087) ´ 
Autres investissements — (16) — — — — — (1) — — — (17) 
Produits de cessions 7 — 40 — 7 — 3 — — — 57 — 
Diminution (augmentation) 

du fonds de roulement lies´ 
aux activites´ 
d’investissement 91 (395) (6) — (79) — (1) — — 2 5 (393) 

´ ´ 
activites d’investissement

Flux de tresorerie lies aux 
´ 

poursuivies (593) (1 377) (6) (90) (303) — (64) (28) (20) (2) (986) (1 497) 
Flux de tresorerie lies aux´ ´ 

activites d’investissement´ 
abandonnees — — 889 (19) (82) — — — — — 807 (19)´ 

´ ´ 
aux activites d’investissement´ (593) (1 377) 883 (109) (385) — (64) (28) (20) (2) (179) (1 516) 

Total des flux de tresorerie lies 

Exc ́edent net (insuffisance 
nette) de trésorerie avant 
les activit ́es de 
financement (1 405) (2 254) 1 078 (53) 172 — 64 (58) 178 1 126 87 (1 239) 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ´NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
(non v ´ ´erifies) 

1. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides intermediaires ont ete prepares selon les principes comptables generalement reconnus du 

Canada et selon les memes conventions comptables et mˆ ´ ´ ´ ´ ´ethodes de calcul qui ont ete utilisees pour les etats financiers annuels les 

plus r ́ etre presentes dans les notes afferentes aux etats financiersecents. Certains renseignements qui doivent habituellement ˆ ´ ´ ´ ´ 

consolid ́  ´ ´ ´es annuels ont ete condenses ou omis. 

De l’avis de la direction, ces ´ ´ ´ ´etats financiers consolides intermediaires contiennent tous les ajustements normaux et recurrents 

n ́  ´ ` ` Energie Inc. (« Suncor ») au 31 mars 2010 et des ´ 

r ´ ´ ´ 
ecessaires pour presenter une image fidele de la situation financiere de Suncor 

esultats de son exploitation et de ses flux de tresorerie pour les trimestres termines les 31 mars 2010 et 2009. 

Certains chiffres correspondants des p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour la periode consideree. 

2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 

(a) Aperçu 

Le 1 er ao ˆ ´ ´ ´ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. La Societe 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 et les passifs de Petro-Canada au 1ˆ er ao ̂  ´ ´ut 2009. Les resultats des activites de Petro-Canada sont inclus dans les 

etats financiers consolid´ ´ ´ ´ `  ao ̂es de la Societe a compter du 1 er ut 2009. 

(b) R ´ ´epartition preliminaire du prix d’achat 

Les justes valeurs estim ́ ´ ´ ´  ao ̂ees suivantes ont ete attribuees aux actifs nets de Petro-Canada au 1 er ut 2009 : 

(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 passifs 
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 repartition 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 direction n’a pas modifie cette repartition du prix 

d’achat au cours du premier trimestre de 2010. 

` ` ´ `La juste valeur du passif a court terme comprend une charge uts liesa payer de 216 millions $ pour les co ̂  a la cession de certaines 

activit ́  ´ ´es de Petro-Canada et de prestations de cessation d’emploi involontaire. Au 31 mars 2010, des depenses reelles de 

132 millions $ avaient ´ ´ ´ `ete imputees a cette charge. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 

` A la suite des cessions planifi ́  ´ ´ ` ´ees des actifs de la Societe a Trinite-et-Tobago, aux Pays-Bas et de certains actifs au Royaume-Uni (voir la 

description a la note 4), la Societe a regroup ote Est du Canada afin de former le nouveau secteur` ´ ´ é ses secteurs International et C ̂  

International et extrac ̂  ´ otier comprennent des activites de mise en valeur´otier. Les activites poursuivies du secteur International et extrac ̂  

au large de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui inclut des participations dans les champs de petrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et´ 

Hebron, et des activit ́  ´ ´ `es d’exploration et de production reliees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni, en Norvege, en 

Libye et en Syrie. 

Tous les chiffres des p ́  ´ ´ ´ ` ´eriodes anterieures ont ete retraites afin de les rendre conformes a cette nouvelle repartition sectorielle. 

´ ´4. ACTIVITES ABANDONNEES 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ `ete a entrepris des demarches en vue de se departir de certains actifs non essentiels conformement a son alignement 

strat ´ ´ ` ´ ´egique continu avec des ventes annoncees a ce jour totalisant environ 1,5 milliard $. La Societe a l’intention d’affecter les 

produits des cessions planifi ́  ` ´ ees a la reduction de son niveau d’endettement. 

Gaz naturel 

´ ´ ´ 

produit net de 481 millions $ US. 

Le 1 er mars 2010, la Societe a conclu la vente de ses actifs petroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses am´ ericaines pour un 

Le 31 mars 2010, la Soci ́  ´ ´ete a conclu la vente d’un certain nombre d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le Nord-Est de la 

Colombie-Britannique pour un produit net de 383 millions $. 

´ ´ ´ 

et Pine Creek) pour un produit de 235 millions $. La vente devrait etre conclue au cours du deuxiˆ `
Le 24 mars 2010, la Societe a conclu une entente portant sur la vente des actifs non essentiels situes au centre de l’Alberta (Rosevear 

eme trimestre de 2010 et est 

soumise aux conditions de cl ̂  eglementaires habituelles pour des transactions de cette nature.oture et aux approbations r ́ 

International et extrac ̂otier 

Le 25 f ´ ` ´evrier 2010, Suncor a conclu une entente portant sur la vente de ses actifs a Trinite-et-Tobago pour un produit de 

380 millions $ US. La vente devrait etre conclue au cours du deuxiˆ eme trimestre de 2010 et est soumise aux conditions de cl ̂` oture 

habituelles, ` ´ ´a l’approbation du gouvernement de Trinite-et-Tobago et aux approbations reglementaires. 

Suncor a d ´ ´ ´ ´ ´ecide de se departir de certains actifs non essentiels situes dans les secteurs britannique et neerlandais de la mer du Nord, 

et ces activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es ont ete comptabilisees en tant qu’activites abandonnees. Les actifs situes dans le secteur britannique de la mer du 

Nord dont la vente est pr ́ ´ ´ ´ ´ ets dans le champ producteur evue comprennent Scott/Telford et Triton. La Societe prevoit conserver ses inter ̂ 

Buzzard et dans les actifs d’exploitation Hobby, Golden Eagle et Pink. Au 31 mars 2010, aucune entente n’avait ´ ´ete conclue au sujet 

de la vente de ces actifs non essentiels en mer du Nord. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Le benefice net lie aux activites abandonnees est pr e dans les etats consolides des r ¸esent esultats de la facon suivante : 

´Trimestres termines les 31 mars
Gaz naturel International et extrac ̂  Total otier 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Produits 
Produits d’exploitation 71 23 211 — 282 
Moins : redevances (13) (6) — — (13) (6) 

´ 
faite des redevances) 58 17 211 — 269 

Inter´ ˆ — 3 3 

Produits d’exploitation (deduction

ets et autres produits — — — 
Gain a la cession d’actifs 231 — — — 231 — ` 

289 17 214 — 503 17 

Charges 
Charges d’exploitation, frais de 

vente et frais g ́en ́eraux 18 3 38 — 56 3 
Transport 2 1 8 — 10 1 
Amortissement et épuisement 6 7 56 — 62 7 
D ́esactualisation des obligations 

li ́ees à la mise hors service 1 1 6 — 7 1 
Exploration — — 2 — 2 — 
Frais de financement 7 — 1 — 8 — 

34 12 111 — 145 12 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les 
b ́en ́efices 255 5 103 — 358 5 

Imp ̂ots sur les b ́en ́efices 68 2 49 — 117 2 

B ́en ́efice net 187 3 54 — 241 3 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en dollars) 2010 2009 

B ́en ́efice de base par action li ́e aux activit ́es abandonn ́ees 0,16 — 
B ́en ́efice dilu ́e par action li ́e aux activit ́es abandonn ́ees 0,16 — 

´ ´ ´ ´ ´Les actifs et passifs des activites abandonnees sont pr es dans les bilans consolides de la facon suivante : esent ¸ 

Gaz naturel International et extrac ̂otier Total 
31 mars 31 d ́ecembre 31 mars 31 d ́ecembre 31 mars 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Actif 
Actif à court terme 3 12 286 223 289 235 
Immobilisations corporelles, montant 

net 130 908 1 609 1 732 1 739 2 640 

Total de l’actif 133 920 1 895 1 955 2 028 2 875 

Passif 
Passif à court terme 29 51 172 178 201 229 
Charges à payer et autres passifs 38 140 370 404 408 544 
Imp ̂ots futurs — 31 440 472 440 503 

Total du passif 67 222 982 1 054 1 049 1 276 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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5. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 

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’int ´ ´ ´ ´eret, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour 

reduire 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 ´ ´ e par suite de la variation de la valeur marchande.ealiser un gain sur l’instrument deriv ´ 

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 ̀  ´ ´ ´ ´ `u l’operation sous-jacente a une incidence sur les resultats. Suncor a decide d’avoir recours a 

la comptabilit ´ ´ ´ ´ ` ´ `e de couverture pour certains derives lies a des operations financieres ou sur marchandises futures. 

Les contrats de marchandises visant des ´ ´ ´ ´ ´ ´echanges commerciaux reels qui depassent les besoins prevus par la Societe, qu’il s’agisse 

de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises sont maintenant consid ´ ´ ´ ´eres comme des instruments financiers derives 

et, en cons ´ ´ ´ ´ ´ ` ´equence, les gains et les pertes realises et non realises et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilises 

sur une base nette dans les produits des Activit ´ ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Les stocks 

connexes sont report ´ ` uts de vente, et la variation de la juste valeur est comptabilisee´ a titre dees a la juste valeur moins les co ̂  ` 

gains ou de pertes dans les produits des Activit ´ ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 

(a) Instruments financiers constat ́es 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 debiteurs, des contrats derives, de la presque totalite du passif a court terme ainsi que de la dette a long terme et d’une´ ´ ´ ´ ` ` 

tranche des charges a payer a long terme et autres passifs. A 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 methodes d’evaluation appropriees en fonction de modeles de tiers acceptes par l’industrie.´ ´ ´ ` ´ 

Cependant, ces estimations n’indiquent pas n ́  etre realises ou regles dans le cadre d’une ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ 

v ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `eritable operation boursiere. La Societe classe les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une 

hi ´ ´ ´ ` ´ ´ `erarchie qui etablit leur priorite a partir du degre selon lequel elles sont observables sur le marche (se reporter a la page 90 du 

rapport annuel 2009 de Suncor pour plus de d ́  ´ ´ ´ `etails). Au 31 mars 2010, aucun changement significatif n’avait ete apporte a la 

r ´ ´ ´ ´epartition de la hierarchie de la juste valeur utilisee pour evaluer les instruments financiers. 

La dette ` ´ ´ ´ ´ ut, a l’exception de la tranche de laa terme fixe de la Societe est comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ̂  ` 

dette pour laquelle les paiements d’int ́  ets futurs ont fait l’objet d’un swap, passant ainsi d’un taux fixe a un taux variable, qui ester ˆ ` 

comptabilis ́  ` A la constatation initiale, le co ̂  ` ´` 

tous les couts de transaction connexes. Les gains ou les pertes dˆ ´
ee a sa juste valeur. ut de la dette correspond a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de 

ecoulant de la variation de la juste valeur de cette dette ne sont 

comptabilis ´ ´ ´ ` ´ ´ ´es qu’une fois realises. Les gains et les pertes sur la dette a long terme libellee en dollars americains decoulant des 

fluctuations du change sont constates pendant la periode o ̀´ ´ u ils se produisent. Au 31 mars 2010, la valeur comptable de la dette à 

terme fixe constatee selon la methode de l’amortissement du co ̂  elevait a 9,9 milliards $ (10,1 milliards $ au 31 decembre 2009) ´ ´ ut s’ ´ ` ´ 

et sa juste valeur, ` ´a 10,5 milliards $ (10,7 milliards $ au 31 decembre 2009). 

(b) Comptabilit ́e de couverture 

´ ` 

du rapport annuel 2009 de Suncor. 

Pour obtenir davantage de renseignements au sujet des couvertures de juste valeur et de flux de tresorerie, se reporter a la page 89 

Couverture de la juste valeur 
Au 31 mars 2010, la Soci ́  ´ ` ´ et consideres comme des couvertures de ete disposait, pour sa dette a taux fixe, de swaps de taux d’inter ˆ ´ ´ 

juste valeur en cours jusqu’en ao ̂ut 2011. La juste valeur de ces swaps totalisait 12 millions $ au 31 mars 2010 (18 millions $ au 

31 decembre 2009), et etait presentee dans les debiteurs aux bilans consolides. Aucune inefficacite n’a ete constatee sur les swaps de´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

taux d’int ́  et designes comme couvertures de juste valeur au cours des trimestres termines les 31 mars 2010 et 2009.er ˆ ´ ´ ´ 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Couvertures de flux de trésorerie 
Au 31 mars 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ete ne disposait pas de couverture de flux de tresorerie en place (neant $ au 31 decembre 2009). 

L’inefficacit ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e de couverture realisee et non realisee liee aux contrats derives designes comme couvertures de flux de tresorerie n’a eu 

aucune incidence sur les r ́ ´esultats au cours des trimestres termines les 31 mars 2010 et 2009. 

Cumul des autres ´ esultat etendueléments du r´ ´ 
Il n’y a pas eu de variation significative du cumul des autres ´ ´ ´ ´ ´elements du resultat etendu attribuables aux activites de couverture au 

cours du premier trimestre de 2010. Pour un rapprochement des variations du cumul des autres ´ ´ ´ ´elements du resultat etendu 

attribuables aux activit ́  ´ ´ ´ `es de couverture pour les periodes precedentes, se reporter a la page 89 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

(c) Autres instruments d ́  ´erives 

´ ´ ´ `Instruments derives lies a la gestion des risques 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ete conclut a l’occasion des contrats derives qui, bien qu’ils ne soient pas comptabilises comme couvertures, parce qu’ils n’ont 
´ ´ ´ ´ cuspas ete documentes en tant que tels, ou parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, sont per¸ 

comme ´ ´ ´ ´ ´economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations des cours des marchandises et constituent un element 

important de son programme global de gestion des risques. L’incidence sur le b ́  ´ ´enefice de ces contrats pour le trimestre termine le 

31 mars 2010 repr ´ ´ ots sur les benefices de 2 millions $ (perte de 148 millions $,esentait un gain de 5 millions $, deduction faite d’imp ̂  ´ ´ 

d ́  ots sur les benefices de 59 millions $ en 2009).´eduction faite d’imp ̂  ´ 

Les contrats importants en cours au 31 mars 2010 étaient les suivants : 

Quantit ́e Prix moyen (1) 

P ́etrole brut (en barils/j) (en $ US/baril) P ́eriode 

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 contrats d ́eriv ́es sur le p ́etrole brut est libell ́e en $ US par baril de WTI à Cushing, en Oklahoma. 

(2) Le total des primes vers ́ees à l’ ̀egard des contrats a atteint 22 millions $ US. 

(3) Les primes reçues en vigueur se sont élev ́ees à 160 millions $ US. 

Instruments d ´ ´ ´ ` ´ ´erives lies a la negociation de l’energie 

´ ´ ´ ´ ` ´ 

` ´ ` ´ ´ ´ 
Le groupe Negociation de l’energie de la Societe a recours a des contrats d’energie physiques et financiers, 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 p ́  ´etrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

d’imp ̂  ´ ´ ´ ots sur les benefices de 10 millions $ en 2009). 

L’incidence sur le benefice lie a ces contrats pour le trimestre termine le 31 mars 2010 a ete un gain de 18 millions $, deduction faite 

ots sur les benefices de 7 millions $ (gain de 25 millions $, deduction faite d’imp ̂  ´ ´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Variation de la juste valeur des autres instruments financiers d ́  ´erives 

Gestion des N ́egociation 
(en millions de dollars) risques de l’ ́energie Total 

Juste valeur des contrats au 31 d ́ecembre 2009 (312) (47) (359) 
Juste valeur des contrats réalis ́es durant la p ́eriode 50 (9) 41 
Variations de la juste valeur attribuables au cours du march ́e et autres 

changements du march ́e durant la p ́eriode 14 25 39 

Juste valeur des contrats en cours au 31 mars 2010 (a) (b) (248) (31) (279) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
comptabilis ́  ´ ´ ´ 

(a) Au 31 mars 2010, 168 millions $ du total des instruments financiers derives non realises etaient comptabilises dans les debiteurs (213 millions $´ 
es dans les debiteurs au 31 decembre 2009) aux bilans consolides. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
(572 millions $ au 31 d ́

(b) Au 31 mars 2010, 447 millions $ du total des instruments financiers derives non realises etaient comptabilises dans crediteurs et charges a payer 
ecembre 2009). 

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 au prix des marchandises, le risque de change, 

le risque de taux d’int ́  et, le risque d’illiquidite et le risque de credit.er ˆ ´ ´ 

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 negociation´ ´ ´ ´ ´ 

d’optimisation, la commercialisation et la n ́  ´ ´egociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se reunit 

r ´ ` ´ ´egulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les procedures de 

gestion du risque. Toutes les activites de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant les competences,´ ´ ´ ´ ´ ´ 

l’exp ́  ´ oles financiers et de gestion appropries.´erience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ̂  

Au 31 mars 2010, l’exposition de la Soci ́  ´ ´ ` ´ ¸ete aux risques lies a l’utilisation d’instruments financiers n’avait pas change de facon 

importante comparativement au 31 d ́ecembre 2009. 

Pour obtenir davantage de renseignements sur les autres facteurs de risque financier, se reporter à la page 91 du rapport annuel 

2009 de la Societ´ e.´ 

6. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 

Int ́  erêts sur la dette 
Int ́erêts capitalis ́es 

Int ́  er ̂ets d ́ebiteurs 
Perte (gain) de change sur la dette à long terme 
Autre gain de change 

Total des charges (produits) de financement li ́e(e)s aux activit ́es poursuivies (1) 

2010 

184 
(76) 

108 
(260) 
(38) 

(190) 

2009 

118 
(54) 

64 
148 
(13) 

199 

(1) Un montant de 8 millions $ (n ́eant $ en 2009) a ét ́e reclass ́e dans le b ́en ́efice net li ́e aux activit ́es abandonn ́ees. 
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´ ´7. IMP ˆ ENEFICESOTS SUR LES B 

´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 
Trimestres termines les 31 mars

Charge ( ́economie) d’imp ̂ots : 
Exigibles : 

Canada 3 80 
´ Etranger 165 10 

Futurs : 
Canada 88 (160) 
´ Etranger 10 15 

Total de la charge ( ́economie) d’imp ̂ots li ́ee aux activit ́es poursuivies (1) 266 (55) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Un montant de 117 millions $ (2 millions $ en 2009) a ete reclasse dans le benefice net lie aux activites abandonnees. 

´ ´ ´8. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 2010 2009 

B ́  en ́efice net (perte nette) 716 (189) 

(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́ er ́e d’actions ordinaires 1 561 936 
Titres dilutifs : 

Options émises aux termes des r ́egimes de r ́ emun ́eration à base d’actions 12 8 

Nombre moyen pond ́er ́e dilu ́e d’actions ordinaires 1 573 944 

(en dollars par action ordinaire) 

B ́en ́efice par action – de base (a) 0,46 (0,20) 
e (b)B ́en ́efice par action – dilu ́ 0,46 (0,20) 

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 p ´ ´eriode depasse le prix d’exercice de l’option. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(a) Le benefice de base par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(b) Le benefice dilue par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere dilue d’actions ordinaires.´ 

´9. VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRESORERIE

´ ´ ` ´Le fonds de roulement hors tresorerie est compose des actifs et passifs a court terme, autres que la tresorerie et ses 
´ ots futurs et la tranche a court terme de la dette a long terme.`equivalents, les imp ̂  ` 

La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tr ́ ´ ´ ´esorerie lie aux activites poursuivies est composee de ce 
qui suit : 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 2010 2009 

Activit ́es d’exploitation 
D ́ebiteurs (901) (148) 
Stocks (66) (227) 
Cr ́editeurs et charges à payer 170 25 
Imp ̂ots à payer/ ̀a recevoir (32) (177) 

(829) (527) 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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10. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 

Les tableaux ci-dessous indiquent l’evolution du co ̂  eriodiques pour les trimestres termines les 31 mars : ´ ut net des prestations p ́  ´ 

Autres prestations 
post ́erieures au d ́epart à 

Prestations de retraite la retraite 
Trimestres termin ́es les 31 mars Trimestres termin ́es les 31 mars 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Cout des services rendus au cours de l’exerciceˆ 22 13 2 1 
Inter ˆ ebiteurs 42 13 6 2´ ets d ´ 

´ ´Rendement prevu de l’actif des regimes (36) (10) — — 
Amortissement de la perte actuarielle nette 2 5 — — 

Co ̂ut net des prestations p ́eriodiques 30 21 8 3 

11. CAPITAL-ACTIONS 

Émis 

Actions 
ordinaires 
Montant 

Nombre (en millions 
(en milliers) de dollars) 

Solde au 31 d ́ecembre 2009 1 559 778 20 053 
Actions émises au comptant aux termes des r ́egimes d’options sur actions 1 230 20 
Actions émises aux termes d’un r ́egime de r ́einvestissement de dividendes 96 3 

Solde au 31 mars 2010 1 561 104 20 076 

R ´ ´ `emuneration a base d’actions 

´(a) Regimes d’options sur actions

(i) R´ esegimes abandonn´ 
Au moment de la fusion, le 1 er ao ˆ ´ ´ut 2009, Suncor et Petro-Canada possedaient chacune leurs regimes, dans le cadre desquels 
l’attribution d’options a pris fin le 31 juillet 2009. Pour de plus amples renseignements sur les modalit ́  ´es de ces regimes, se 
reporter aux pages 103 et 104 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

´(ii) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
Ce r ´ ` ´ ´ ´egime succede aux regimes d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. 
Les options 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. La Societe a attribue 
4 235 000 options avec composante DPV dans le cadre de ce r ́egime au cours du premier trimestre de 2010. Les options 
attribuees ont une duree de sept ans et sont acquises annuellement sur une periode de trois ans. ´ ´ ´ 

Les variations du nombre d’options sur actions en cours étaient les suivantes : 

Prix d’exercice 
Nombre moyen ponder´ é 

(en milliers) (en dollars) 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 72 024 32,52 
Options attribu ́ees 4 235 31,85 
Options exerc ́  ees (1 213) 12,88 
Options frapp ́ees d’extinction/ ́echues (1 154) 41,39 

Options en cours au 31 mars 2010 73 892 32,36 
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(b) Droits à la plus-value des actions (DPV) 

(i) R´ esegimes abandonn´ 
´ ´ ´ 

de plus amples renseignements sur les modalit ́  ´ ` 
L’ancienne societe Petro-Canada disposait d’un regime DPV dans le cadre duquel l’attribution a pris fin le 31 juillet 2009. Pour 

es de ce regime, se reporter a la page 105 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

´(ii) Droits ` Energie Inc.a la plus-value des actions de Suncor 
La Soci ´ ´ ´ ´ete a octroye 346 000 DPV dans le cadre de ce nouveau regime au cours du premier trimestre de 2010. Ces DPV ont 
une duree de sept ans et sont acquis annuellement sur une periode de trois ans. ´ ´ 

´ ´Les variations du nombre de DPV rajustes en cours etaient les suivantes : 

Prix d’exercice 
Nombre moyen ponder´ é 

(en milliers) (en dollars) 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 14 065 28,63 
Options attribu ́  ees 346 31,85 
Options exerc ́ees (150) 21,78 
Options frapp ́ees d’extinction/ ́echues (637) 27,63 

Options en cours au 31 mars 2010 13 624 28,84 

´ ´(c) Regimes d’unites d’actions 

´ ´ ´ ´ 

d’unit ´ ´ ´ ´ ` 
Pour de plus amples renseignements sur les modalites des regimes d’unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR), 

es d’actions restreintes (UAR) et d’unites d’actions differes (UAD), se reporter a la page 106 du rapport annuel 2009 
de Suncor. 

Les variations du nombre d’unit ́  ´es en cours etaient les suivantes : 

Nombre (en milliers) 

UAFR UAR UAD 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 3 247 4 250 428 
Options attribu ́  ees 1 648 2 772 1 739 
Options rachet ́  ees (271) (6) (33) 
Options frapp ́ees d’extinction (726) (81) — 
Options r ́einvesties 7  12  7  

Options en cours au 31 mars 2010 3 905 6 947 2 141 

Charges (r ´ ´ ´ ´ `ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

les regimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
Le tableau ci-dessous resume les charges au titre de la remuneration a base d’actions (recuperation) comptabilisees pour tous 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Trimestres termin ́es les 31 mars 
(en millions de dollars) 2010 2009 

R ́egimes d’options sur actions (22) 27 
DPV (18) — 
UAFR (13) 8 
UAR 23 13 
UAD (10) 9 

Total des charges (r ́ ecup ́eration) au titre de la r ́ emun ́eration à base d’actions (40) 57 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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` ´ ´12. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 

´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 
31 mars 31 decembre

Emprunts ` ´ ´ ´ ´ ´a echeance fixe, remboursables au gre de la Societe 
Billets ` ´ ´ ´ 762a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US) 785 

` ´ ´ ´Billets a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) 943 972 
Billets ` ´ ´ ´ 1 168 a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 204 
Billets ` ´ ´ ´ 562a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) 578 
Billets ` ´ ´ ´ 508a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 523 

` ´ ´ ´Billets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 259 266 
Billets ` ´ ´ ´ 508a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 523 
Billets ` ´ ´ ´ 1 270 a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US) 1 308 
Billets ` ´ ´ ´ 623a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) 643 

` ´ ´ ´Billets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US) 415 429 
Billets ` ´ ´ ´ 303a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) 313 
D ´ ` ´ ´ ´ 263ebentures a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) 271 
D ´ ` ´ ´ ´ 315ebentures a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) 325 
Debentures a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 388 402´ ` ´ ´ ´ 

Billets ` ´ ` ´ ´ 600 600a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 
Billets ` ´ ` ´ ´ 700 700a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018 
Billets ` ´ ` ´ ´ 500 500a moyen terme de serie 2 a 6,70 %, echeant en 2011 

10 087 10 342 
Emprunts renouvelables portant int ́er ̂et à des taux variables 
Papier commercial, acceptations bancaires et pr ̂ets au TIOL 3 397 3 244 

Total de la dette à long terme non garantie 13 484 13 586 
Dette à long terme garantie 13 13 
Contrats de location-acquisition 322 326 
Juste valeur des swaps de taux d’int ́  er ̂et 12 18 
Frais de financement report ́  es (62) (63) 

13 769 13 880 

Tranche à court terme de la dette à long terme 
Contrats de location-acquisition (30) (14) 
Juste valeur des swaps de taux d’int ́  er ̂et (9) (11) 

Total de la tranche à court terme de la dette à long terme (39) (25) 

Total de la dette à long terme 13 730 13 855 

´ ´ ´ ´Au 31 mars 2010, les marges de credit non utilisees atteignaient 3 926 millions $, montant qui etait reparti comme suit : 

(en millions de dollars) 2010 

´ ` ´ ´ ´Facilite entierement renouvelable pour 364 jours, d’une duree de un an, echeant en 2010 15 
´ ` ´ ´ ´Facilite entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, echeant en 2013 203 
´ ` ´ ´ ´Facilites entierement renouvelables d’une duree de cinq ans, echeant en 2013 7 320 

Facilites r e des pr ˆ 464´ ´ ´esiliables en tout temps au gr eteurs 

´ ´Total des facilites de credit disponibles 8 002 

´ ´Facilites de cr ets au TIOLedit soutenant le papier commercial, les acceptations bancaires et les pr ̂ (3 397) 
´ ´ ´Facilites de credit soutenant des lettres de credit (679) 

´ ´ ´Total des facilites de credit non utilisees 3 926 
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`13. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL

´ ´ ` `Le principal objectif de la Societe 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. 

´ ´ ´ ´ ´ 

aux activit ́  ` ´ 
La Societe surveille le capital au moyen de deux ratios cles : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies 

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 ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux 

activites d’exploitation sur douze mois.´ 

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 
terme et de la dette ` ´ ` `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 periodes terminees les 31 mars 2010 etegulierement et des contr ̂  ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´31 decembre 2009, la Societe avait respecte tous ses engagements financiers. 

Au cours du premier trimestre de 2010, la strat ́  ´ ´ ´ ` ´ ´egie de la Societe a consiste a respecter les mesures presentees dans le tableau 
suivant. La Soci ´ ´ ` ` ´ ` ` utete estime que le fait de respecter ses objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ̂  

raisonnable graceˆ ` ´ ` ´ ´a une cote de credit de premiere qualite. L’augmentation des niveaux d’endettement decoulant de la fusion 
avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure de notre dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites´ ´ ´ 

d’exploitation a augment ́  ´ ´ ´ ´ ´e considerablement, etant donne que le calcul n’inclut que huit mois de flux de tresorerie lies aux 
activit ´ ´ ´ ´es d’exploitation provenant des activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 

Mesure ciblee´ 

Au 31 mars (en millions de dollars) pour le capital 2010 2009 

Composants des ratios 
Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme 39 18 
Dette à long terme 13 730 9 049 

Dette totale 13 771 9 069 
Tr ́esorerie et équivalents 602 431 

Dette nette 13 169 8 638 
Capitaux propres 34 273 14 366 
Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 48 044 23 435 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation(1) (sur douze mois) 3 122 3 708 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation < 2,0 fois 4,2 2,3 

Dette totale par rapport à la dette totale major ́ee des capitaux propres 29 % 39 % 

´ ´ ´ ´ ´ ` 
roulement hors tr ́

(1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation correspondent aux flux de tresorerie lies a l’exploitation avant les variations du fonds de 
esorerie. 

La strategie de gestion des immobilisations, des objectifs, des definitions, des mesures de contr ̂  ete´ ´ ole et des cibles de la Soci ́  ´ 

n’a pas change de facon significative par rapport a la periode pr edente.´ ¸ ` ´ ec´ ´ 
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´ ´ ´ ´14. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Le cumul des autres elements du r etendu, deduction faite des imp ̂  enefices, se decompose comme suit : esultat ots sur les b 

´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 
31 mars 31 decembre

´ ´ ´Ecart de conversion non realise (677) (248) 
´ ´ ´ ´ ´ ´Gains non realises sur les contrats derives designes comme couvertures 15 15 

Total (662) (233) 

´15. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 
Trimestres termines les 31 mars

Inter´ ˆ es´ 89 61ets vers 
Imp ̂  enefices pay 240ots sur les b ´ ´ es´ 231 
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Faits saillants 

(non v ´ ´erifies) 

2010 2009 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation 
(en dollars par action ordinaire – de base) 

Trimestres termin ́es les 31 mars 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (1) 0,72 0,86 

Ratios 
Douze mois termin ́es les 31 mars 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation (en nombre de fois) (4) 

Ratio pro forma – dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation 
(en nombre de fois) (5) 

Ratio de couverture des int ́er ̂ets sur la dette à long terme (en nombre de fois) 

B ́en ́efice net (6) 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (7) 

4,9 
3,3 

4,2 

3,4 

4,9 
7,2 

16,0 
11,3 

2,3 

s.o. 

4,8 
10,4 

Au 31 mars 

Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 28,7 38,7 

Information sur les actions ordinaires 
Au 31 mars 

Cours de l’action à la cl ̂oture du march ́e 
Bourse de Toronto – en dollars CA 
Bourse de New York – en dollars US 

Options sur actions ordinaires en cours (en milliers) 

33,03 
32,54 

73 892 

28,14 
22,21 

46 620 

Douze mois termin ́es les 31 mars 

Nombre moyen en circulation, pond ́er ́e mensuellement (en milliers) 1 560 744 936 293 

Se reporter au sommaire d’exploitation trimestriel pour une analyse des mesures financi ̀  ´ ´ ´eres non preparees conformement aux principes comptables 
g ´ ´eneralement reconnus (PCGR) du Canada. 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´(1) Flux de tresorerie lies a l’exploitation de la periode, divises par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation au cours de la periode. 

´ ´ ´ ´ 
financement apr ̀ ots (864 millions $ en 2010; charge de 987 millions $ en 2009), divise par le capital moyen investi (24 350 millions $ en 

(2) Pour les douze mois termines; benefice net (1 187 millions $ en 2010; 2 227 millions $ en 2009) ajuste pour tenir compte du produit de 
es imp ˆ ´ 

2010; 13 941 millions $ en 2009). Le capital moyen investi repr ́ ` ´esente la somme des capitaux propres et de la dette a court terme, majoree de la 
dette ` ´ ´ uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours (le cas echeant) sur unea long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, moins les co ̂  ´ ´ ´ 
base moyenne ponderee. Le rendement du capital investi (RCI) des secteurs d’exploitation de Suncor presente dans le sommaire d’exploitation ´ ´ ´ ´ 
trimestriel est calcul ́  ` ` ´e d’une maniere conforme a celle du RCI consolide. 

(3) Si le capital investi comprenait les co ̂  ´uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours (capital moyen investi, y compris les projets majeurs en 
cours : 36 071 millions $ en 2010; 19 757 millions $ en 2009), le rendement du capital investi serait celui pr ́ ´esente sur cette ligne. 

` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
pour les douze mois termines. L’augmentation des niveaux d’endettement decoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure 

(4) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies a l’exploitation` 
´ ´ 

de notre dette nette par rapport aux flux de tr ́ ´ ` ´ ´ ´ ´esorerie lies a l’exploitation a augmente considerablement, etant donne que le calcul n’inclut que 
huit mois de flux de tr ´ ´ ` ´ ´ ´esorerie lies a l’exploitation provenant des activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 

´ ´ ` ` 
dette a long terme, on soustrait de ce montant la tresorerie et les equivalents de tresorerie, puis on divise le resultat par la somme des flux de 

(5) Pour calculer le ratio pro forma de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies a l’exploitation, on additionne la dette a court terme et la 
` ´ ´ ´ ´ 

tr ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation pour la periode de douze mois terminee le 31 mars 2010 et des flux de tresorerie lies a l’exploitation de l’ancienne 
societe Petro-Canada pour la periode de quatre mois terminee le 31 juillet 2009. Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation pour les´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
activit ´ ´ ´ ´ ´es de l’ancienne societe Petro-Canada durant cette periode de quatre mois ont totalise 736 millions $. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(6) Benefice net, major ots sur les benefices et des int ets debiteurs, divise par la somme des int ets debiteurs et des inter ̂ es.e des imp ˆ er ˆ er ˆ ets capitalis 

(7) Flux de tresorerie lies a l’exploitation, majores de la charge d’imp ̂  ´ ets debiteurs, divises par la somme des inter´ ˆ ´´ ´ ` ´ ots exigibles et des inter ˆ ´ ´ ets debiteurs 
et des inter´ ˆ es.´ets capitalis 

` ´ ` ´ ` ` 
propres. 

(8) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Suncor Energie Inc.

Sommaire d’exploitation trimestriel 
(non v ́erifi ́es) 

Douze mois 
Trimestres termin ́es les termin ́es le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
2010 2009 2009 2009 2009 2009 

SABLES P ́ETROLIF ̀ERES 
Production (a) 

Production totale (en excluant Syncrude) 202,3 278,9 305,3 301,0 278,0 290,6 
Firebag (k) 55,7 51,1 54,3 48,3 42,4 49,1 
MacKay River (k) 31,8 31,7 26,5*** — — 29,7*** 

Syncrude 32,3 39,3 37,4*** — — 38,5*** 
Ventes (a) (en excluant Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 61,0 100,8 89,6 99,4 108,8 99,6 
Diesel 12,9 31,4 36,9 25,3 22,8 29,1 
Brut l ́eger sulfureux 80,5 142,4 146,8 150,5 102,7 135,7 
Bitume 42,3 13,0 14,3 10,5 9,1 11,8 

Total des ventes 196,7 287,6 287,6 285,7 243,4 276,2 

Prix de vente moyen (1) (b) (en excluant Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux * 80,84 77,71 71,99 65,83 54,64 67,26 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume) * 69,53 72,93 67,51 62,71 48,80 64,18 
Total * 73,03 74,61 68,91 63,79 51,46 65,29 
Total 70,21 65,42 62,01 59,34 59,45 61,66 

Prix de vente moyen – Syncrude (1) (b) 83,21 78,81 75,17 — — 77,36 

Charges d’exploitation d ́  ´ ´ecaissees et total des charges d’exploitation – total des activites (en excluant Syncrude) (c) 

Charges d ́ecaiss ́ees 46,50 35,10 30,65 29,65 30,65 31,50 
Gaz naturel 5,40 3,40 1,55 1,65 3,00 2,40 
Bitume import ́  e 2,95 0,20 0,05 — 0,05 0,05 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (2) 54,85 38,70 32,25 31,30 33,70 33,95 
Frais de d ́emarrage de projets 0,55 0,50 0,45 0,35 0,65 0,45 

Total des charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (3) 55,40 39,20 32,70 31,65 34,35 34,40 
Amortissement et épuisement 12,65 10,00 7,60 7,20 7,30 8,00 

Total des charges d’exploitation (4) 68,05 49,20 40,30 38,85 41,65 42,40 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees et total des charges d’exploitation – Syncrude (c) **** 
Charges d ́ecaiss ́ees 39,60 29,65 29,50 — — 29,60 
Gaz naturel 4,50 3,45 2,10 — — 2,90 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (2) 44,10 33,10 31,60 — — 32,50 
Frais de d ́emarrage de projets — — — — — — 

Total des charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (3) 44,10 33,10 31,60 — — 32,50 
Amortissement et épuisement 13,70 11,80 12,70 — — 12,15 

Total des charges d’exploitation (4) 57,80 44,90 44,30 — — 44,65 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees et total des charges d’exploitation – production 
de bitume in situ seulement (c) ***** 

Charges d ́ecaiss ́  ees 12,30 14,25 13,25 16,40 15,25 14,55 
Gaz naturel 7,05 6,05 4,30 5,30 7,90 5,70 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (5) 19,35 20,30 17,55 21,70 23,15 20,25 
Frais de d ́emarrage de projets 0,95 1,35 0,65 1,45 2,30 1,35 

Total des charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (6) 20,30 21,65 18,20 23,15 25,45 21,60 
Amortissement et épuisement 5,05 6,65 5,95 6,00 6,95 6,35 

Total des charges d’exploitation (7) 25,35 28,30 24,15 29,15 32,40 27,95 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion des 
projets majeurs en cours (i) 17 829 16 141 14 833 10 008 10 610 

(douze mois termin ́es) 

Rendement du capital investi (j) 5,2 4,2 8,4 11,1 22,9 
Rendement du capital investi (j)** 3,1 2,5 4,9 6,5 13,9 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Premier trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 
Douze mois 
termin ́es le 

31 mars 
2010 

31 d ́ec. 
2009 

30 sept. 
2009 

30 juin 
2009 

31 mars 
2009 

31 d ́ec. 
2009 

GAZ NATUREL 
Production brute 
Gaz naturel (d) 

Activit ́es poursuivies 
Activit ́es abandonn ́ ees 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (a) 

Activit ́es poursuivies 
Activit ́es abandonn ́ ees 

Production brute totale (f) 

Activit ́es poursuivies 
Activit ́es abandonn ́ ees 

560 
89 

9,0 
5,0 

614 
119 

559 
115 

8,5 
6,5 

610 
154 

413 
104 

6,1 
4,5 

450 
131 

155 
37 

1,4 
1,8 

163 
48 

167 
33 

1,6 
1,5 

177 
42 

325 
73 

4,5 
3,6 

352 
94 

Prix de vente moyen li ́es aux activit ́es poursuivies (1) 

Gaz naturel (g) 

Gaz naturel (g) * 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (b) 

5,29 
5,29 

70,02 

4,59 
4,58 

64,01 

2,87 
2,85 

58,47 

3,48 
3,44 

38,17 

5,51 
5,50 

45,91 

4,19 
4,17 

58,41 

Capital investi à la fin de la p ́eriode (i) 2 489 3 349 3 632 1 200 1 195 

(douze mois termin ́es) 

Rendement du capital investi (j) 1,2 (8,4) (9,6) (1,7) 5,0 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Suncor Energie Inc.

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 
Douze mois 
termin ́es le 

31 mars 
2010 

31 d ́ec. 
2009 

30 sept. 
2009*** 

30 juin 
2009 

31 mars 
2009 

31 d ́ec. 
2009*** 

INTERNATIONAL ET EXTRAC ÔTIER 
C ̂ote Est du Canada 
Production (a) 

Terra Nova 
Hibernia 
White Rose 

29,6 
30,2 
14,8 

24,0 
26,3 
13,3 

16,0 
28,5 

5,1 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

20,8 
27,2 
10,0 

Production totale 

Prix de vente moyen (1)(b) 

74,6 

78,69 

63,6 

77,71 

49,6 

75,22 

— 

— 

— 

— 

58,0 

76,86 

International 
Production (e) 

Mer du Nord 
Buzzard 
Production li ́ee aux activit ́es abandonn ́ ees 

58,6 
27,5 

59,9 
31,1 

29,4 
25,2 

— 
— 

— 
— 

47,8 
28,7 

Total – mer du Nord 
Autres – International 

86,1 91,0 54,6 — — 76,5 

Libye 
Production li ́ee aux activit ́es abandonn ́ees 

35,4 
11,7 

26,0 
12,0 

42,7 
11,3 

— 
— 

— 
— 

32,6 
11,7 

Total – autres – International 47,1 38,0 54,0 — — 44,3 

Production totale 133,2 129,0 108,6 — — 120,8 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es 
poursuivies (1) – mer du Nord (l) 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es 
poursuivies (1) – autres – International (l) 

72,36 

73,40 

68,71 

79,18 

72,02 

75,60 

— 

— 

— 

— 

69,53 

78,05 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion 
des projets majeurs en cours (i) 4 570 4 970 4 903 — — 

(douze mois termin ́es) 

Rendement du capital investi (j) 

Rendement du capital investi (j)** 

16,5 
10,4 

11,2 
7,1 

9,3 
5,9 

— — 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Premier trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Douze mois 
Trimestres termin ́es les termin ́es le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
2010 2009 2009 2009 2009 2009 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
Est de l’Am ́erique du Nord 

es (h)Ventes de produits raffin ́
Carburants de transport 
Essence 23,5 23,0 18,3 8,7 8,2 14,6 
Distillat 14,0 13,9 10,3 5,4 5,1 8,8 

Total des ventes de carburants de transport 37,5 36,9 28,6 14,1 13,3 23,4 
Produits p ́etrochimiques 2,2 1,2 1,7 1,0 1,0 0,8 
Asphalte 1,8 2,0 2,4 0,7 0,8 1,5 
Autres 5,3 1,9 3,0 1,0 0,5 2,0 

Total des ventes de produits raffin ́es 46,8 42,0 35,7 16,8 15,6 27,7 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (h) 31,0 28,3 25,5 11,8 11,3 29,6 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (j) 91 83 94 87 84 87 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
es (h)Ventes de produits raffin ́

Carburants de transport 
Essence 14,8 18,4 16,1 8,9 8,2 13,0 
Distillat 14,4 15,6 11,8 5,0 5,4 9,5 

Total des ventes de carburants de transport 29,2 34,0 27,9 13,9 13,6 22,5 
Asphalte 1,2 0,9 1,7 1,4 1,2 1,3 
Autres 5,0 6,0 4,6 1,8 1,0 3,4 

Total des ventes de produits raffin ́es 35,4 40,9 34,2 17,1 15,8 27,2 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (h) 33,5 33,4 27,8 15,6 14,2 33,6 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (j) 92 96 100 106 96 97 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion des 
projets majeurs en cours (i) 7 794 7 727 7 730 2 573 2 566 

(douze mois termin ́es) 

Rendement du capital investi (j) 6,6 8,7 2,6 0,7 0,6 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Premier trimestre 2010 
Suncor Energie Inc.

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Douze mois 
Trimestres termin ́es les termin ́es le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
2010 2009 2009 2009 2009 2009 

PRODUITS NETS – ACTIVIT ́ES POURSUIVIES 
Gaz naturel (g) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́  6,24 5,14 3,90 3,58 5,64 5,23 
Redevances (0,98) (0,70) (0,16) 0,88 (1,00) (0,47) 
Charges d’exploitation (1,63) (1,81) (1,91) (1,78) (1,82) (2,10) 

Produits d’exploitation nets 3,63 2,63 1,83 2,68 2,82 2,66 
Amortissement et épuisement (3,11) (2,59) (2,89) (3,36) (3,17) (3,25) 
Frais g ́en ́eraux et autres (0,37) (1,28) (1,93) (2,12) (0,97) (1,56) 

B ́  en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́  en ́efices 0,15 (1,24) (2,99) (2,80) (1,32) (2,15) 

International et extrac ̂otier 
C ̂ote Est du Canada (b) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 80,79 79,69 77,85 — — 79,07 
Redevances (28,78) (25,26) (21,02) — — (23,82) 
Charges d’exploitation (8,92) (7,89) (13,36) — — (9,76) 

Produits d’exploitation nets 43,09 46,54 43,47 — — 45,49 
Amortissement et épuisement (23,38) (26,56) (17,48) — — (23,47) 
Frais g ́  en ́eraux et autres 0,31 (1,33) (0,52) — — (1,05) 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 20,02 18,65 25,47 — — 20,97 

International – mer du Nord (b) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 74,19 70,38 75,49 — — 71,64 
Charges d’exploitation (4,92) (4,57) (6,29) — — (4,99) 

Produits d’exploitation nets 69,27 65,81 69,20 — — 66,65 
Amortissement et épuisement (22,76) (25,24) (18,54) — — (23,60) 
Frais g ́en ́eraux et autres (3,35) (2,20) (2,83) — — (2,36) 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 43,16 38,37 47,83 — — 40,69 

International – Libye 
e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 73,92 79,97 76,02 — — 78,19 

Redevances (43,28) (32,12) (46,46) — — (39,88) 
Charges d’exploitation (3,81) (6,03) (2,21) — — (4,05) 

Produits d’exploitation nets 26,83 41,82 27,35 — — 34,26 
Amortissement et épuisement (4,29) (6,39) (1,54) — — (3,86) 
Frais g ́  en ́eraux et autres (6,63) (11,46) (5,98) — — (8,60) 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 15,91 23,97 19,83 — — 21,80 

International – Total (l) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 74,09 73,28 75,80 — — 74,30 
Redevances (16,32) (9,71) (27,50) — — (16,19) 
Charges d’exploitation (4,50) (5,01) (3,88) — — (4,61) 

Produits d’exploitation nets 53,27 58,56 44,42 — — 53,50 
Amortissement et épuisement (15,79) (19,54) (8,48) — — (15,59) 
Frais g ́en ́eraux et autres (4,59) (5,01) (4,69) — — (4,89) 

B ́  en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́  en ́efices 32,89 34,01 31,25 — — 33,02 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Premier trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

Mesures financières hors PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´eres mentionnees dans les faits saillants et le sommaire d’exploitation trimestriel ne sont pas prescrites par 
les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice d’exploitation, les´ ´ ´ ´ 
flux de tr ´ ´ ` ´ ´esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi et les charges d’exploitation decaissees et totales par baril afin 
que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et la 
liquidit ́  ´ etre considerees separement ni comme un substitut aux mesures de e. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ ´ ´ 
rendement établies conform ́ement aux PCGR. 

Définitions 

(1) Prix de vente moyen – Cette statistique d’exploitation est calcul ́ee avant les redevances (le cas 
éch ́eant) et d ́eduction faite des frais de transport connexes. 

(2) Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – Comprennent les charges d ́ecaiss ́ees, lesquelles se composent des charges 
d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́en ́eraux (compte non tenu de 
la variation des stocks), de la charge de d ́esactualisation et du co ̂ut du 
bitume de tiers. Les montants par baril sont calcul ́es en fonction du total de 
la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de 
cette mesure financi ̀ere hors PCGR. 

(3) Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – Comprend les charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – total des activit ́es telles 
qu’elles sont d ́efinies ci-dessus et les charges d ́ecaiss ́ees pour le d ́emarrage. 
Les montants par baril sont calcul ́es en fonction du total de la production. 

(4) Charges d’exploitation totales – Comprend les charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – total des activit ́es 
telles qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et les charges d’exploitation hors 
tr ́esorerie. Les montants par baril sont calcul ́es en fonction du total de 
la production. 

(5) Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – production de bitume in situ – Comprennent les charges d ́ecaiss ́ees, lesquelles se composent des charges 
d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́en ́eraux (compte non tenu de 
la variation des stocks), de la charge de d ́esactualisation. Les montants par 
baril sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

(6) Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – production de bitume 
in situ 

– Comprend les charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees – production de bitume 
in situ, telles qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et les charges d ́ecaiss ́ees pour 
le d ́emarrage des activit ́es. Les montants par baril sont calcul ́es en fonction 
de la production in situ seulement. 

(7) Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ – Comprend les charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees totales – production de 
bitume in situ, telles qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et les charges 
d’exploitation hors tr ́esorerie. Les montants par baril sont calcul ́es en 
fonction de la production in situ seulement. 

(8) Prix moyen réalis ́e – Cette statistique d’exploitation est calcul ́ee avant les frais de transport et les 
redevances et exclut l’incidence des activit ́es de couverture. 

Notes explicatives 

´ 

** Compte tenu du capital investi decoulant des co ̂  ´ 

* Compte non tenu de l’incidence des operations de couverture.

´ uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi serait celui 
presente sur cette ligne.´ ´ 

*** Pour le trimestre termine le 30 septembre 2009 et les douze mois termines le 31 decembre 2009, le sommaire d’exploitation trimestriel reflete´ ´ ´ ` 
les resultats des activites d’exploitation depuis la fusion avec Petro-Canada le 1 er ao ̂´ ´ ut 2009. 

**** Les lecteurs sont avises que les charges decaiss etre totalement comparables aux calculs d’autres ´ ´ ées par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ 
entites (incluant les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes facons de traiter´ ´ ´ ` ´ ¸ 
les couts d’exploitation et les dˆ épenses en immobilisations parmi les producteurs. 

***** Le calcul des charges d’exploitation decaissees et des charges d’exploitation totales pour la production de bitume in situ a ete revise au cours´ ´ ´ ´ ´ ´ 
du premier trimestre de 2010 et les chiffres des periodes correspondantes ont ete retraites. Certaines charges generales et administratives qui´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´n’avaient pas ete affectees auparavant a la production in situ ont ete ajoutees. 

(a) en milliers de barils par jour 

(b) en dollars par baril 

(c) en dollars par baril arrondis au 0,05 $ 
le plus pres` 

(d) en millions de pieds cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 

´ ´ 

Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web 

Petrole brut, produits raffines, etc. 

´ 

(e) en milliers de barils ´ ´equivalent petrole 
par jour 

(f) en millions de pieds cubes équivalent gaz 
par jour 

(g) en dollars par millier de pieds cubes 
équivalent gaz 

`1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils

à www.suncor.com 

(h) en milliers de m ̀etres cubes par jour 

(i) en millions de dollars 

(j) en pourcentage 

(k) en milliers de barils de bitume par jour 

´ ´(l) en dollars par baril equivalent petrole 

www.suncor.com
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	Suncor post-fusion et les chiffres comparatifs pour les trimestres termin ´ ` ´ ´ ´
	es le 31 mars 2009 refletent seulement les resultats de l’ancienne societe Suncor avant la fusion. 

	´ 
	´´ comparativement ` ´ ´ 
	´´ comparativement ` ´ ´ 
	Suncor Energie Inc. a enregistre un benefice net de 716 millions $ (0,46 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2010,´ 

	a une perte nette de 189 millions $ (0,20 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2009. Le benefice d’exploitation du premier trimestre de 2010 s’est ´ ´ ` `
	(1)

	eleve a 287 millions $ (0,18 $ par action ordinaire), comparativement a 380 millions $ (0,41 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2009. 
	´´´ `` installations des sables p ´ ` ´ ´ ´ 
	´´´ `` installations des sables p ´ ` ´ ´ ´ 
	La reduction du benefice d’exploitation est principalement attribuable a la baisse des volumes de production a nos 

	etroliferes decoulant de l’impact de deux incendies survenus aux usines de valorisation. Ceci a ete contrebalance en partie par une capacite de production accrue par la suite de la fusion avec Petro-Canada. La Societe a
	´´ ´´ egalement pu tirer parti des prix de r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eference plus eleves du petrole brut au cours du trimestre qui ont ete partiellement contrebalances par la force du dollar canadien par rapport au dollar americain.
	´´ 
	´ ´` 2010, par rapport ` ´ 
	´ ´` 2010, par rapport ` ´ 
	Les flux de tresorerie lies a l’exploitation ont atteint 1,124 milliard $ (0,72 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 
	(2)


	a 801 millions $ (0,86 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2009. La hausse des flux de tresorerie 
	´` ´`
	lies a l’exploitation est principalement attribuable aux volumes accrus enregistres a la suite de la fusion. 
	2009 2010 2009 2010 Bénéfice par trimestre T1 T2T3 T4 T1 Flux de trésorerie liés à T1 T2 T3 T4 T1 
	(en millions de dollars) 
	l’exploitation par trimestre
	(2) 

	(en millions de dollars) 
	Figure

	0 
	Figure
	Bénéfice net (perte nette) 
	Bénéfice net (perte nette) 
	Bénéfice net (perte nette) 
	(189) 
	(51) 
	929 
	457 
	716 
	801 
	295 
	574 
	1 129 
	1 124 

	Bénéfice d’exploitation(1) 
	Bénéfice d’exploitation(1) 
	380 
	38 
	343 
	323 
	287 

	TR
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 

	ProductionT1 T2 T3 T4 T1 Ratios (en milliers de barils équivalent 
	ProductionT1 T2 T3 T4 T1 Ratios (en milliers de barils équivalent 
	(3) 



	(en pourcentage) pétrole par jour) 
	Figure

	Pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2010 
	Figure
	Autres Sables pétrolifères (incluant Syncrude)(3) Total 
	Autres Sables pétrolifères (incluant Syncrude)(3) Total 
	Autres Sables pétrolifères (incluant Syncrude)(3) Total 
	36,5 278,0 314,5 
	35,1 301,0 336,1 
	201,7 330,1 531,8 
	320,0 318,2 638,2 
	330,0 234,6 564,6 
	Rendement des capitaux propres moyens Rendement du capital investi(4) 
	9,2 16,0 
	8,8 4,9 

	(1) (2) (3) (4) 
	(1) (2) (3) (4) 
	Mesure non d ´efinie par les PCGR. Se reporter `a la page 2 pour un rapprochement du b ´en ´efice net et du b ´en ´efice d’exploitation. Mesure non d ´efinie par les PCGR. Se reporter `a la page 34. Inclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. Mesure non d ´efinie par les PCGR. Exclut les co ˆuts capitalis ´es li ´es aux projets majeurs en cours. Se reporter `a la page 34. 


	B´ ´enefice d’exploitation 
	B´ ´enefice d’exploitation 
	´´ ´´´´ 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 rendement 
	´´ ´´´ ´´ d’exploitation. Se reporter aux pages 33 a 35 pour une description des mesures financieres non definies par les PCGR.
	` `´ 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 

	(en millions de dollars, apr `es imp ˆots) 
	(en millions de dollars, apr `es imp ˆots) 
	2010 
	2009 

	B ´en ´efice net (perte nette), montant ´etabli 
	B ´en ´efice net (perte nette), montant ´etabli 
	716 
	(189) 

	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins de 
	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins de 

	gestion des risques 
	gestion des risques 
	(8) 
	266 

	(Gain) perte de change non r ´ealis ´e(e) sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains ´Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	(Gain) perte de change non r ´ealis ´e(e) sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains ´Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	(230) (51) 
	148 19 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	9 
	11 

	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	30 
	125 

	Co ˆuts de fusion et d’int ´egration 
	Co ˆuts de fusion et d’int ´egration 
	16 
	— 

	Gains li ´ es `a des cessions importantes 
	Gains li ´ es `a des cessions importantes 
	(195) 
	— 

	B ´en ´efice d’exploitation 
	B ´en ´efice d’exploitation 
	287 
	380 


	La production d’amont totale de Suncor durant le premier trimestre de 2010 s’est chiffr ´ ` 
	ee en moyenne a 564 600 barils equivalent p´ ´ `
	etrole (bep) par jour, comparativement a 314 500 bep par jour durant le premier trimestre de 2009. Le premier trimestre de 2010 refl ` ´ ´ ´ `
	ete les resultats de volumes de production d’amont supplementaires lies a la fusion avec Petro-Canada qui n’avaient pas ete comptabilises dans les volumes du premier trimestre de 2009. 
	´´ ´ 
	La production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (en excluant la quote-part proportionnelle dans la coentreprise Syncrude) a repr ´ ´ `
	esente en moyenne 202 300 barils par jour au premier trimestre de 2010, comparativement a 278 000 barils par jour au premier trimestre de 2009. La production a ´ ´ ´ ´ ets de
	ete touchee negativement durant le premier trimestre de 2010 par des arr ˆ maintenance non planifi ´ ` ´ ´
	es a la suite d’incendies survenus aux usines de valorisation en decembre 2009 et en fevrier 2010. Les r´ ´´´ ´`
	eparations ont ete effectuees et les installations de valorisation des sables petroliferes ont repris depuis leur rythme de production. «Bien que le d´ ´ ´ ´ ´
	ebut de l’annee ait ete un peu plus lent que prevu en raison de contre-performances dans le secteur Sables p´` ´´´ ´´`
	etroliferes, les autres secteurs de la Societe ont obtenu de bons resultats et la production tiree des sables petroliferes a repris a son rythme habituel, souligne Rick George, pr` ´ ´
	esident et chef de la direction. Avec la reprise des activites aux deux usines de valorisation, nous avons atteint une production moyenne dans le secteur Sables petroliferes d’environ 333 000 barils par jour 
	´` en avril – un mois record `
	a ce jour. » Les charges d’exploitation d ´ ´ ´ ´ ´ `
	ecaissees liees aux activites de notre secteur Sables petroliferes (en excluant Syncrude) ont atteint 54,85 $ par baril durant le premier trimestre de 2010, comparativement `
	a 33,70 $ par baril durant le premier trimestre de 2009. La hausse des charges d’exploitation d ´ ´ ´ ´ `
	ecaissees par baril a ete principalement attribuable a des niveaux de production plus bas. La quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude a repr ´ ´
	esente en moyenne une production de 32 300 barils par jour durant le premier trimestre de 2010. 
	equivalent gaz par jour durant le premier trimestre de 2010, comparativement ` ´ 
	equivalent gaz par jour durant le premier trimestre de 2010, comparativement ` ´ 
	La production du secteur Gaz naturel a atteint en moyenne 733 millions de pieds cubes (Mpi ) ´
	3


	a 219 Mpiequivalent gaz par jour durant le premier trimestre de 2009, surtout en raison de l’ajout des actifs de gaz naturel de Petro-Canada. La production du secteur International et extracotier a reprˆ ´ ´ ´ ´
	3 

	esente en moyenne 207 800 barils equivalent petrole par jour durant le premier trimestre de 2010. Bien que la production ait ´ ´ ´ ´
	ete touchee negativement par des interruptions mineures non planifi´ ´ ´ ´
	ees aux installations de la Societe en mer du Nord et par des limites de production imposees par des quotas en Libye, tous les actifs de la Cote Est du Canada ont dˆ ´ ´ ` 
	epasse les attentes de la direction en matiere de production durant ce trimestre. Les ventes totales de produits p ´ ´ ´
	etroliers raffines provenant du segment Raffinage et commercialisation se sont chiffrees en moyenne ` ` ` `
	a 82 200 metres cubes par jour durant le premier trimestre de 2010, comparativement a 31 400 metres cubes par jour lies aux activites de l’ancienne societe Suncor durant le premier trimestre de 2009, ce qui reflete la fusion avec
	´´´´ ` Petro-Canada. Le b ´ ´ ` eme periode l’an dernier, surtout en raison des 
	enefice d’exploitation s’est accru par rapport a celui de la m ˆ ´ volumes accrus par la suite de la fusion, malgr´ ´ ´ ´
	e une baisse generalisee des marges de raffinage. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´

	Etat des initiatives de croissance 
	Etat des initiatives de croissance 
	La construction a ´ ´ ´ ´ ¸` ´ ´
	ete realisee en deca du delai et du budget prevus dans le cadre du projet gazier Ebla de 1,2 milliard $ dans le centre de la Syrie. La production tir ´ ´ ´ ´ ´
	ee du projet gazier Ebla a ete reliee au reseau gazier syrien en mars 2010 et la mise en production commerciale a eu lieu le 19 avril 2010 ` ´ ´
	a la suite de la periode de production d’essai reussie. Les installations ont une capacit ´ ´
	e de production prevue d’environ 80 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel en plus des volumes de gaz de p´ ´´
	etrole liquefie et de condensats connexes. La construction s’est poursuivie dans le cadre de la troisi ` ` ´ `
	eme phase du projet a l’installation de sables petroliferes in situ Firebag. Le projet d’agrandissement pr ´ `
	evu de 3,6 milliards $ devrait entrer en production au cours du deuxieme trimestre de 2011 et les volumes devraient augmenter ensuite graduellement sur une p ´ ` ´
	eriode d’environ 18 mois jusqu’a la capacite nominale d’environ 62 500 barils de bitume par jour. En mars, l’Energy Resources Conservation Board de l’Alberta a approuv ´
	e la demande de Suncor concernant la mise en valeur de trois phases supplementaires de son projet Firebag. Les phases quatre, cinq et six de Firebag ont chacune une capacite de
	´´ production pr ´ ´ ´ ´ `
	evue d’environ 62 500 barils par jour. Les activites d’ingenierie et de planification liees a la phase quatre de Firebag se sont poursuivies au cours du premier trimestre. La mise en production devrait avoir lieu au quatrieme trimestre de 2012.
	` « L’obtention des approbations r ´ ` ´ ´ `
	eglementaires pour les phases quatre a six de Firebag permet d’ajouter un element additionnel a un portefeuille de projets de croissance deja bien garni, explique Rick George. Nous poursuivrons la revision de ce portefeuille et
	´` ´ pr´ ´´
	evoyons annoncer les grandes lignes des prochaines etapes de notre strategie de croissance d’ici la fin de l’exercice. » En plus des travaux d’agrandissement men ´ ´
	es dans le cadre du projet Firebag, d’autres travaux sont en cours afin de proceder ` ote Est du Canada (dans lequel Suncor detient une participation de
	a l’agrandissement du champ White Rose de la C ˆ ´ 26,125%); ` ´ ´´ ` ´ ¸
	a l’agrandissement de l’usine d’ethanol St. Clair de la Societe et a la construction d’une unite de naphta concue pour accroıtre la valeur des combinaisons de produits des Sables pˆ ´ ` ´ ´
	etroliferes de la Societe. « Nous avons confirm ´ ´ ` ´ ace a un meilleur
	e notre objectif de 1 milliard $ par annee en matiere d’economies en capital gr ˆ ` alignement et une meilleure coordination de nos projets, au nombre accru de projets de haute qualit ´
	e disponibles et des economies r´ ´ ´ ´
	ealisees suite au regroupement de nos deux entreprises », a souligne Rick George. Dans le cadre de son alignement commercial strat ´ ´ ´
	egique, Suncor est allee de l’avant avec ses projets pour se departir de certains actifs non essentiels. A ce jour, Suncor dispose d’ententes, ou a conclu des ententes, visant a se departir d’actifs
	` 
	`´ totalisant environ 1,5 milliard $. 
	´´ pour un produit net de 481 millions $ US. Les actifs d’amont non realises situes dans les Rocheuses americaines ont ete 
	• Le 1 mars 2010, Suncor a conclu la vente de la presque totalite de ses actifs d’amont dans les Rocheuses americaines 
	er

	´´´ ´´´ vendus peu de temps apr` 
	es. 
	´´ ´ Colombie-Britannique et connus sous le nom de Jedney/Blueberry, pour un produit net de 383 millions $. 
	• 
	• 
	• 
	Le 31 mars 2010, la Societe a conclu la vente d’autres actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le Nord-Est de la 

	• 
	• 
	Le 24 mars 2010, la Soci´ ´ ´ ´


	ete a signe un accord pour vendre certains actifs de gaz naturel situes dans le centre de l’Alberta, connus sous le nom de Rosevear et Pine Creek. La vente, dont le produit est 235 millions $, devrait etre finalisˆ ´ 
	ee au cours du deuxi `
	eme trimestre de 2010. 
	•Le 25 f´ ´´ ´ ´` ´
	evrier 2010, la Societe a signe un accord pour vendre tous ses actifs situes a Trinite-et-Tobago. La vente, dont le produit est de 380 millions $ US, devrait etre finalisˆ ´ `
	ee au cours du deuxieme trimestre de 2010. Les cessions propos ´ ´ ´ ´
	ees non realisees comprennent certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest du Canada et des actifs non essentiels situ ´ ´ ´
	es en mer du Nord, incluant tous les actifs aux Pays-Bas. Bien que l’echeancier pour la vente d’actifs demeure flexible, Suncor s’attend ` ´ ´
	a ce que la majeure partie des ventes non realisees soient conclues au cours de 2010. Le produit de ces ventes, et des ventes ant ´ ` ´ ´ ´
	erieures, devrait servir a reduire la dette de la Societe. « Que ce soit au chapitre du repositionnement de nos actifs de base et de la reduction de la dette ou de la realisation des
	´´ synergies et de l’alignement des processus et des plateformes dans l’ensemble de la Soci ´ ´ ´
	ete, l’integration de la fusion se deroule conformement au plan », a indique Rick George. 
	´´ ´ 

	Perspectives 
	Perspectives 
	´´ Societe. Les utilisateurs de cette information sont avises qu’il s’agit de renseignements de nature prospective et que les 
	´´ Societe. Les utilisateurs de cette information sont avises qu’il s’agit de renseignements de nature prospective et que les 
	Les perspectives de Suncor fournissent les objectifs de la direction pour 2010 dans certains secteurs d’activite cles de la 

	´´ ´ 
	´´ ´ 
	´´´ ´´ 

	resultats r erer de facon importante des objectifs presentes. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier
	eels peuvent diff ¸ ind ˆ a ces perspectives.
	ument ` Les perspectives op´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	erationnelles suivantes ont ete revisees conformement aux perspectives operationnelles publiees par la direction le 2 f ´ ´ ´ ´
	evrier 2010. Les revisions portent principalement sur les elements suivants : 
	• les perspectives de production du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ `etroliferes ont ete rajustees a 280 000 barils par jour (+/.5 %) par rapport `
	a 300 000 barils par jour (+/.5 %), surtout en raison des deux incendies survenus aux usines de valorisation en d´ ´´
	ecembre 2009 et en fevrier 2010, ce qui a egalement eu un impact sur la combinaison des ventes de produits, les prix r´´ ´´
	ealises et les charges d’exploitation decaissees; 
	• les perspectives de production du secteur Gaz naturel avant les cessions planifi ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ees non realisees ont ete rajustees a 580 Mpi´ ` ´
	3 

	equivalent gaz par jour (+/.5 %) par rapport a 680 Mpiequivalent gaz par jour (+/.5 %), en raison des cessions r´ ´ ´
	3 

	ealisees dans les Rocheuses americaines et dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique durant le premier trimestre de 2010, ce qui a ´ ´ ` ´ ´
	egalement modifie a la baisse les perspectives de production liee aux cessions planifiees; 
	• les perspectives de production de la C ˆ ete rajustees a 60 000 barils par jour (+/.5 %) par rapport aote Est du Canada ont ´ ´ ´ ` ` 55 000 barils par jour (+/.5 %), surtout en raison du rendement observe a ce jour;´` 
	• les perspectives de production du secteur International ont ´ ´ ´ ` ´ ´ete rajustees a 133 000 barils equivalent petrole par jour (+/.5%) par rapport ` ´ ´ ´ `a 138 000 barils equivalent petrole par jour (+/.5 %) en raison du rendement observe a ce jour; et 
	• les perspectives de production du secteur International li ´ ´ ´ ´ ´ee aux cessions planifiees ont ete rajustees de 25 000 barils equivalent p´ ´ ` ´ ´ ´
	etrole par jour a 40 000 barils equivalent petrole par jour (+/.5 %) surtout en raison d’une decision prise au cours du premier trimestre de 2010 portant sur la vente d’actifs additionnels situ ´
	es en mer du Nord. Ces changements ont ´ ´ ´ ´ `
	egalement eu une incidence sur les perspectives de production totale qui ont ete rajustees a 608 000 barils equivalent petrole par jour (+/.5 %) par rapport a 644 000 barils equivalent petrole par jour (+/.5 %) et sur 
	´´ `´´ les perspectives de production totale liee aux cessions planifiees non realisees qui ont ete rajustees a 70 000 barils equivalent
	´ ´´´ ´´´` ´ p´ `´´
	etrole par jour par rapport a 75 000 barils equivalent petrole par jour. R ´ ´ Previsions pour l’ensemble
	esultats reels pour le trimestre ´ termin ´ de l’exercice 2010 
	e le 31 mars 2010 
	Production totale (en bep par jour) – avant les 
	Production totale (en bep par jour) – avant les 
	Production totale (en bep par jour) – avant les 
	564 600 
	608 000 (+/.5%) 

	cessions planifi ´ees non r ´ealis ´ees(1) 
	cessions planifi ´ees non r ´ealis ´ees(1) 

	Production totale (en bep par jour) –li ´ ee aux 
	Production totale (en bep par jour) –li ´ ee aux 
	s.o. 
	70 000 

	cessions planifi ´ees non r ´ealis ´ees(1) 
	cessions planifi ´ees non r ´ealis ´ees(1) 

	Sables p ´etrolif `eres (2) 
	Sables p ´etrolif `eres (2) 

	Production (en barils par jour) 
	Production (en barils par jour) 
	202 300 
	280 000 (+/.5%) 

	Ventes (3) 
	Ventes (3) 

	Diesel 
	Diesel 
	7% 
	9% 

	Peu sulfureux 
	Peu sulfureux 
	31 % 
	36 % 

	Sulfureux 
	Sulfureux 
	41 % 
	46 % 

	Bitume 
	Bitume 
	21 % 
	9% 

	R ´ealisation sur l’ensemble des ventes de 
	R ´ealisation sur l’ensemble des ventes de 
	WTI `a Cushing moins 
	WTI `a Cushing moins 

	etrole(3) (4) p ´
	etrole(3) (4) p ´
	8,86 $ CA par baril 
	7,00 $ CA `a 8,00 $ CA par baril 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ ees(5) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ ees(5) 
	54,85 $ par baril 
	38 $ `a 42 $ par baril 

	Production de Syncrude (en barils par jour) 
	Production de Syncrude (en barils par jour) 
	32 300 
	38 000 (+/.5%) 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 

	Production(6) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) – avant 
	Production(6) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) – avant 
	733 
	580 (+/.5%) 

	les cessions planifi ´ees non r ´ealis ´ees (1) 
	les cessions planifi ´ees non r ´ealis ´ees (1) 

	Production(6) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) –li ´ee 
	Production(6) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) –li ´ee 
	s.o. 
	180 

	aux cessions planifi ´ ees non r ´ealis ´ ees(1) 
	aux cessions planifi ´ ees non r ´ealis ´ ees(1) 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	89 % 
	91 % 

	P ´etrole brut et liquides 
	P ´etrole brut et liquides 
	11 % 
	9% 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (en barils par jour) 
	Production (en barils par jour) 
	74 600 
	60 000 (+/.5%) 

	International 
	International 

	Production (en bep par jour) – avant les cessions 
	Production (en bep par jour) – avant les cessions 
	133 200 
	133 000 (+/.5%) 

	planifi ´ ees(1) 
	planifi ´ ees(1) 

	Production (en bep par jour) –li ´ee aux cessions 
	Production (en bep par jour) –li ´ee aux cessions 
	s.o. 
	40 000 

	planifi ´ees(1) 
	planifi ´ees(1) 

	P ´etrole brut et liquides(1) 
	P ´etrole brut et liquides(1) 
	85 % 
	84 % 

	Gaz naturel(7) 
	Gaz naturel(7) 
	15 % 
	16 % 


	´´´ ´´ ce tableau des perspectives ne sont pas directement comparables aux activites abandonnees presentees dans les etats financiers consolides 
	´´´ ´´ ce tableau des perspectives ne sont pas directement comparables aux activites abandonnees presentees dans les etats financiers consolides 
	(1) Les r eels seront touches en fonction du moment o ` ees auront lieu. Les cessions planifiees comprises dans

	esultats de production r u les cessions planifi 
	´´´´´ ´ ´´´´´ ´´ ´ ´`
	intermediaires non verifies de la Societe du 31 mars 2010, etant donne que certains actifs cibles pour la vente n’ont pas repondu aux criteres afin de se qualifier comme activites abandonnees, conformement aux PCGR.
	´´´ 
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	(2) 
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

	´´ realisation sur l’ensemble des ventes de petrole brut ont ete revisees. Les perspectives pour 2010 fournies dans notre rapport aux actionnaires pour 

	(3) 
	(3) 
	Compte tenu des resultats du premier trimestre et des previsions pour le reste de l’exercice, les perspectives pour la composition des ventes et la 


	´ ´ ´´´´ le quatrieme trimestre de 2009 etaient diesel – 8 %, peu sulfureux – 39 %, sulfureux – 46 % et bitume – 7 %. La realisation initiale sur l’ensemble
	`´ ´ ´´` `
	des ventes de petrole brut etait WTI a Cushing moins 4,75 $ CA a 5,75 $ CA par baril. 
	´
	(4) 
	(4) 
	(4) 
	(4) 
	Exclut l’incidence des activites de couverture.

	´´ ´` composition des ventes tels qu’ils sont indiqu ´ ´ ` 

	(5) 
	(5) 
	Les estimations des charges d’exploitation decaissees (en excluant Syncrude) sont basees sur les hypotheses suivantes : (i) volumes de production et 


	es dans le tableau qui precede; et (ii) prix du gaz naturel de 5,00 $ le gigajoule (5,28 $ le Kpi ) au carrefour AECO. 
	3

	´´ baril de LGN ou de p´ ´ ` ´ ´ 
	(6) L’objectif de production inclut les volumes de liquides de gaz naturel (LGN) et de petrole brut convertis en Mpi equivalent gaz en supposant qu’un 
	3 

	etrole brut equivaut a 6 000 pieds cubes de gaz naturel. Le ratio de conversion utilise pour cette unite de mesure s’appuie sur une m ´ ´ ´ ` uleur et ne represente pas une equivalence de
	ethode de conversion de l’equivalence d’energie applicable essentiellement a la pointe du br ˆ ´ ´ valeur ` ete du puits. L’unite de mesure des Mpi equivalent gaz peut donc prˆ `
	3 

	a la t ˆ ´ ´ eter a confusion, surtout si on l’emploie hors contexte. 
	´´ secteur International ont ´ ´ ´ ´ ` 
	(7) Compte tenu des resultats du premier trimestre et des previsions pour le reste de l’exercice, les perspectives pour la composition des ventes du 
	ete revisees. Les perspectives pour 2010 fournies dans notre rapport aux actionnaires pour le quatrieme trimestre de 2009 etaient p´ ´
	etrole brut et liquides de gaz naturel – 87 % et gaz naturel – 13 %. 
	Ces perspectives sont bas ´ ` ` ´
	ees sur les estimations, projections et hypotheses actuelles a l’egard de l’exercice 2010 de Suncor et elles sont susceptibles d’etre modifiˆ ´ ` ´
	ees. Les hypotheses se fondent sur l’experience de la direction et sur sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des developpements futurs prevus et d’autres facteurs qu’elle estime 
	´´ pertinents. Les hypoth ` ´ `
	eses en ce qui concerne les perspectives du secteur Sables petroliferes pour l’ensemble de l’exercice 2010 comprennent les initiatives de fiabilit ´ ´ ´
	e et d’efficience operationnelle qui, selon nous, devraient reduire la maintenance non planifiee en 2010. Les hypotheses en ce qui concerne les perspectives des secteurs Gaz naturel, International et C ˆ
	´ ` ote Est du Canada pour l’ensemble de 2010 comprennent le rendement des gisements, les r ´ ´
	esultats de forage, la fiabilite des installations, les modifications des quotas de production et l’ex ´ ´ ´ ´
	ecution reussie des revisions planifiees. 

	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Les facteurs pouvant influer sur les r´ ´
	esultats d’exploitation et les resultats financiers de Suncor en 2010 comprennent notamment, sans s’y limiter : 
	• 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 r ´ ´
	ecemment mises en service. Les taux de production durant la periode 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 planifi ´ etre touchees si des travaux non planifies´
	ee. Les estimations de production sont susceptibles d’ ˆ ´ 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 r´ ´ etre touchees si des revisions planifiees ne sont
	evisions planifiees. Les estimations de production sont susceptibles d’ ˆ ´ ´ ´ pas ex´´ ¸ ´
	ecutees de facon adequate. 
	• Les cessions planifi ´ ´ ´
	ees. Une incapacite 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’entraınerˆ l’interruption provisoire d’une partie de notre production de gaz naturel. 

	• 
	• 
	Les activit´ ` ´ ´ ` ´ `


	es a l’etranger. Les activites de Suncor a l’etranger et les actifs connexes sont soumis a divers risques de nature politique, ´ ´ ´ etre restreintes par des quotas 
	economique et socio-economique. Les activites de Suncor en Libye peuvent ˆ de production. Les paragraphes et les tableaux pr´ ´ `
	ecedents contiennent des renseignements prospectifs qui sont soumis a un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs ind ´ ´ ´
	ependants de la Societe. Pour plus de renseignements sur les risques, ´´´ `
	incertitudes et autres facteurs pouvant faire en sorte que les resultats reels soient differents, se reporter a la page 35. 

	RAPPORT DE GESTION 
	RAPPORT DE GESTION 
	Le 3 mai 2010 
	´´ hypoth` ` ´ 
	´´ hypoth` ` ´ 
	Ce rapport de gestion contient des renseignements prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les 

	eses actuelles de Suncor. Ces renseignements sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits dans le pr´ ´ ´ ´
	esent rapport de gestion et les autres documents deposes par Suncor, qui sont pour la plupart independants de la volont ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre sensiblement 
	e de la Societe. Les utilisateurs de ces renseignements sont avises que les resultats reels pourraient ˆ diff ´ ` `
	erents. Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque importants et les hypotheses sous-jacentes, se reporter a la page 34. 
	Ce rapport de gestion doit etre lu parallˆ ` ´ ´ ´ ´ ´
	element avec les etats financiers consolides intermediaires non verifies de Suncor au 31 mars 2010 et les notes y aff ´ ` ´ ´
	erentes. Sauf indication contraire, toute l’information financiere est presentee 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 tresorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI), les charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees et les charges d’exploitation totales par baril ne sont pas d´ ´ ´ ` ` ´
	efinies par les PCGR. Elles sont decrites et rapprochees a la rubrique Mesures financieres non definies par les PCGR aux pages 33 `
	a 35. 
	Afin de fournir aux actionnaires une information compl ` ´ etre engagees
	ete sur les depenses en immobilisations susceptibles d’ ˆ ´ dans l’avenir, nous avons fourni des estimations de co ˆ
	uts pour des projets qui, dans certains cas, n’en sont encore qu’aux premiers stades de d ´ uts ne sont que des estimations preliminaires. La Societe s’attend a ce que les
	eveloppement. Ces co ˆ ´ ´ ´ ` montants r´ ` ´ etre importants. Pour plus de renseignements sur nos 
	eels different des montants estimatifs et les ecarts pourraient ˆ projets d’investissement majeurs, se reporter ` Etat des projets d’investissement majeurs a la page 30.
	´ 
	a la rubrique ` 
	´ ses soci´ ´ ` ´ ´ 
	´ ses soci´ ´ ` ´ ´ 
	Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la Soci ´ ´ ´ ´ ` Energie Inc., a ses filiales, a`
	ete » font reference a Suncor ` 

	etes 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 er
	1 

	 ao ˆ
	 ao ˆ
	ut 2009, date de prise d’effet de la fusion. 

	Le 1 aout 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada, dˆ ´ ´
	er

	esignee sous le nom de « la fusion » dans ce rapport de gestion. Pour plus de renseignements sur la fusion, se reporter ` ´ ´ ´ ´
	a la note 2 des etats financiers consolides verifies au 31 d´
	ecembre 2009. 
	Les ´ ´´´´ ´ ´´ `
	etats financiers consolides intermediaires non verifies incluent les resultats de la societe Suncor post-fusion a compter du 
	er
	1 

	 aout 2009. En consˆ ´ ´ ´ ´
	equence, les montants presentes dans ce rapport de gestion pour les trimestres termines les 31 mars 2010, 31 d´ ` ´ ´ ´
	ecembre 2009 et 30 septembre 2009 refletent les resultats de la societe Suncor post-fusion, tandis que les chiffres comparatifs pour le trimestre termin ´ ´ ´
	e le 31 mars 2009 et toutes les autres periodes comparables anterieures au 30 septembre 2009 refl ` ´ ´ ´
	etent seulement les resultats de l’ancienne societe Suncor. 
	´ ´´´´ ´ ` l’exercice consider´ e.´ 
	Certaines donnees ayant trait aux exercices anterieurs ont ete reclassees afin de rendre leur presentation conforme a celle de 
	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 milles pieds cubes de gaz naturel equivalent a un baril de petrole brut, s’appuie sur une methode de conversion de l’equivalence d’energie applicable essentiellement uleur et ne repr
	´´´ `´ une ´ ` ete du puits. 
	a la pointe du br ˆ esente pas 
	equivalence de valeur a la t ˆ 
	Les tableaux et diagrammes figurant dans ce document font partie int ´
	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 societe Petro-Canada aupres des autorites canadiennes en valeurs mobili ` Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les
	´ rapports annuels et la notice annuelle dat ´ ´ ´ ` 
	´ rapports annuels et la notice annuelle dat ´ ´ ´ ` 
	eres et de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux 

	ee du 5 mars 2010 (la notice annuelle 2009) deposee aupres de la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne ` `
	a , a contenu d’information de notre site Web ou celui auquel on peut acc ´ `
	www.sedar.com
	www.sec.gov
	 et sur notre site Web www.suncor.com. Le 

	eder a partir de ce dernier ne fait pas partie de ce rapport de gestion et n’y est pas non plus incorpore par renvoi.
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´´ Description des activites´ 
	SOMMAIRE ET FAITS SAILLANTS DES RESULTATS CONSOLIDES 
	SOMMAIRE ET FAITS SAILLANTS DES RESULTATS CONSOLIDES 
	Suncor est une soci´ ´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´
	ete d’energie integree ayant son siege social a Calgary, en Alberta. La Societe exerce ses activites dans quatre secteurs : Sables p ´ ` otier, et Raffinage et commercialisation. En outre, la 
	etroliferes, Gaz naturel, International et extrac ˆ Soci´´`´ ´ ´ ´
	ete participe a des activites de commercialisation et de negociation de l’energie et detient des investissements dans des occasions liees a l’energie renouvelable incluant la plus grande usine d’ethanol du Canada selon le volume et des
	´`´ ´ participations dans quatre projets d’ ´ ´
	energie eolienne. 
	Dans le cadre de l’alignement strat ´ ´ ´
	egique continu de ses activites, Suncor a l’intention de se departir d’un certain nombre d’actifs non essentiels de gaz naturel, de tous les actifs ` ´
	a Trinite-et-Tobago et de certains actifs non essentiels en mer du Nord, y compris tous les actifs aux Pays-Bas. Les actifs vendus au cours de cette p ´ ` ´ ´
	eriode, ou qui en sont a une etape donnee du processus de vente, sont presentes en tant qu’activites abandonnees, conformement aux PCGR. Certains actifs non essentiels
	´´ ´´´ que la Soci´´ ´ ´ ` ` ´ ´
	ete a cibles pour la vente n’ont pas repondu a certains criteres afin de se qualifier comme activites abandonnees et continuent ` etre comptabilises comme des activites poursuivies de la Societe pour l’instant.´
	a ˆ´´ ´ 
	Sommaire des r ´ ´

	esultats financiers consolides trimestriels 
	esultats financiers consolides trimestriels 
	Trimestres termin ´
	es les (en millions de dollars, sauf les 31 mars 31 d ´ 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ´ 30 sept. 30 juin
	ec. ec. montants par action) 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 
	Produits (d ´eduction faite 
	Produits (d ´eduction faite 
	Produits (d ´eduction faite 

	des redevances)(1) 
	des redevances)(1) 
	7 546 
	7 636 
	8 443 
	4 768 
	4 633 
	6 952 
	8 507 
	7 640 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 
	475 
	479 
	940 
	(52) 
	(192) 
	(218) 
	801 
	815 

	Activit ´es abandonn ´ees 
	Activit ´es abandonn ´ees 
	241 
	(22) 
	(11) 
	1 
	3 
	3 
	14 
	14 

	TR
	716 
	457 
	929 
	(51) 
	(189) 
	(215) 
	815 
	829 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 

	li ´e(e) aux activit ´es 
	li ´e(e) aux activit ´es 

	poursuivies par action 
	poursuivies par action 

	ordinaire 
	ordinaire 

	De base 
	De base 
	0,30 
	0,31 
	0,75 
	(0,06) 
	(0,21) 
	(0,24) 
	0,86 
	0,88 

	Dilu ´e(e) 
	Dilu ´e(e) 
	0,30 
	0,30 
	0,75 
	(0,06) 
	(0,21) 
	(0,24) 
	0,84 
	0,86 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 

	par action ordinaire 
	par action ordinaire 

	De base 
	De base 
	0,46 
	0,29 
	0,69 
	(0,06) 
	(0,20) 
	(0,24) 
	0,87 
	0,89 

	Dilu ´e(e) 
	Dilu ´e(e) 
	0,46 
	0,29 
	0,68 
	(0,06) 
	(0,20) 
	(0,24) 
	0,86 
	0,87 

	B ´en ´efice (perte) 
	B ´en ´efice (perte) 

	d’exploitation (2) 
	d’exploitation (2) 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 
	214 
	343 
	354 
	39 
	377 
	17 
	872 
	855 

	Activit ´es abandonn ´ees 
	Activit ´es abandonn ´ees 
	73 
	(20) 
	(11) 
	(1) 
	3 
	(3) 
	14 
	14 

	TR
	287 
	323 
	343 
	38 
	380 
	14 
	886 
	869 

	B ´en ´efice d’exploitation par 
	B ´en ´efice d’exploitation par 

	action ordinaire 
	action ordinaire 
	0,18 
	0,21 
	0,27 
	0,04 
	0,41 
	0,02 
	0,95 
	0,91 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a 

	l’exploitation(1) (2) 
	l’exploitation(1) (2) 
	1 124 
	1 129 
	574 
	295 
	801 
	231 
	1 146 
	1 530 

	Rendement du capital 
	Rendement du capital 

	investi (2) (3) 
	investi (2) (3) 
	4,9 
	2,6 
	3,7 
	7,3 
	16,0 
	22,5 
	28,7 
	28,8 

	(1) 
	(1) 
	Inclut les activit ´es poursuivies et abandonn ´ees. 

	(2) 
	(2) 
	Mesure non d ´efinie par les PCGR. Se reporter aux pages 33 et 34. 

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


	Faits saillants 
	Faits saillants 
	•Le b´´ ´´ `enefice net pour le premier trimestre de 2010 a ete de 716 millions $, comparativement a une perte nette de 189 millions $ pour le premier trimestre de 2009. Le b ´ ´ ´ ´ ` 
	enefice d’exploitation au premier trimestre de 2010 s’est eleve a 287 millions $, comparativement ` ´ ´ ´ ´
	a 380 millions $ au premier trimestre de 2009. Le benefice d’exploitation plus faible a ete surtout attribuable aux volumes r´ ´ ` ´ ´
	eduits de production des sables petroliferes, le temps que la Societe se remette de l’incidence de deux incendies ` ´ ´ ´
	a ses usines de valorisation. Ce facteur a ete contrebalance en partie par la production d’amont additionnelle par suite de la fusion avec Petro-Canada. La Societe a aussi beneficie des prix plus eleves du petrole 
	´´ ´´´ ´´´ brut de r´ ´ ´ ´ ´
	eference durant le trimestre, ce qui a ete contrebalance en partie par la vigueur du dollar canadien par rapport au dollar am ´
	ericain. 
	• Les flux de tr´ ´ ` `esorerie lies a l’exploitation ont atteint 1,124 milliard $ au premier trimestre de 2010, par rapport a 801 millions $ au premier trimestre de 2009. La hausse des flux de tr ´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation est principalement attribuable aux volumes accrus enregistr ´ `
	es a la suite de la fusion. 
	• Dans le secteur Sables p´ ` ´ ` ´ ´ ´etroliferes, les reparations a l’usine de valorisation 2, qui avait ete partiellement endommagee par un incendie en d´ ´ ´
	ecembre 2009, se sont achevees au premier trimestre. L’usine a repris ses operations normales en f´´` ´`
	evrier 2010. Le 9 fevrier 2010, un deuxieme incendie non relie s’est produit a l’usine de valorisation 1 qui, au er
	1 

	 avril 2010, avait ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete reparee et avait repris ses operations a plein rendement. 
	• La production d’amont totale ce trimestre s’est chiffr ´ ` ´ ´ ee a 564 600 barils equivalent petrole (bep) par jour, comparativement a 314 500 bep par jour au premier trimestre de 2009. Bien que la production du secteur Sables p` ´ ` ´ ´ `
	etroliferes ait ete tres touch´ ´ ´
	ee par les incendies aux usines de valorisation, la production a depasse les attentes de la direction dans les secteurs Gaz naturel et International et extrac ˆ
	otier. 
	´´ ´ premi ` ´ ´ 
	• En Syrie, une production d’essai provenant du projet gazier Ebla a ete introduite dans le reseau gazier syrien pour la 
	ere fois en mars 2010. La production commerciale a debute le 19 avril 2010. 
	• En mars 2010, la Soci´ ´ ´ ´ ` ` `ete a obtenu l’approbation reglementaire pour developper les quatrieme, cinquieme et sixieme phases d’agrandissement du projet d’exploitation de sables p ´ ` ´
	etroliferes in situ Firebag. Chaque phase a une capacite de production pr´
	evue d’environ 62 500 barils par jour. 
	• Durant le trimestre, la construction de la troisi ` ´ `eme phase d’agrandissement du projet de l’installation de sables petroliferes in situ Firebag s’est poursuivie. On pr ´ ut est de 3,6 milliards $, entrera en
	evoit actuellement que cette phase, dont le co ˆ production au deuxieme trimestre de 2011. Les volumes augmenteront ensuite graduellement sur une periode d’environ 
	`´ 18 mois pour atteindre la capacit ´ ´
	e de production prevue approximative de 62 500 barils de bitume par jour. 
	´´ pour un produit net de 481 millions $ US. Les actifs d’amont non r ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	• Le 1 mars 2010, Suncor a conclu la vente de la presque totalite de ses actifs d’amont dans les Rocheuses americaines ealises situes dans les Rocheuses americaines ont ete vendus peu de temps apr` es. 
	er

	• Le 31 mars 2010, la Soci ´ ´ete a conclu la vente d’autres actifs de gaz naturel non essentiels dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique et connus sous le nom de Jedney/Blueberry, pour un produit net de 383 millions $. 
	´´ ´ essentiels. Le premier accord inclut certains actifs de gaz naturel situ ´
	• La Societe a aussi signe au cours du premier trimestre de 2010 deux accords additionnels portant sur la vente d’actifs non es dans le centre de l’Alberta, connus sous le nom de Rosevear et Pine Creek, en contrepartie de 235 millions $ au total, tandis que le deuxi ` ´
	eme accord prevoit la vente de tous les actifs de Suncor ` ´
	a Trinite-et-Tobago en contrepartie de 380 millions $ US au total. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.


	Bénéfice d’exploitation consolidé lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice d’exploitation consolidé lié aux activités poursuivies 
	(en millions de dollars) 
	2009 2010 
	Figure
	377 
	377 
	377 
	1 276 
	(759) 
	(366) 
	(280) 
	(30) 
	(21) 
	17 
	214 

	T1 
	T1 
	Volume 
	Charges 
	Amortissement Redevances 
	Prix/marges 
	Frais 
	Ajustements 
	T1 

	TR
	d’exploitation 
	et 
	de 
	de taux 

	TR
	épuisement 
	financement 
	d’imposition 


	Flux de trésorerie nets consolidés avant les activités de financement 
	Flux de trésorerie nets consolidés avant les activités de financement 
	(en millions de dollars) 
	2009 2010 
	0 
	(1 239) 
	(1 239) 
	(1 239) 
	211 
	(302) 80 
	511 
	826 
	87 

	T1 
	T1 
	Flux de 
	Variations du Flux de 
	Trésorerie 
	Trésorerie 
	T1 

	TR
	trésorerie liés 
	fonds de trésorerie 
	affectée 
	affectée 

	TR
	aux activités 
	roulement liés aux 
	aux activités 
	aux activités 

	TR
	poursuivies avant les variations du 
	d’exploitation lié aux activités 
	activités dd’exploitation abandonnées 
	’investissement poursuivies 
	d’investissement abandonnées 

	TR
	fonds de roulement 
	poursuivies 

	TR
	d’exploitation 


	Volumes 
	Volumes 
	Volumes 

	Trimestres termin ´es les 31 mars (en milliers de barils ´equivalent p ´etrole par jour) 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en milliers de barils ´equivalent p ´etrole par jour) 
	2010 
	2009 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 

	Sables p ´etrolif ` eres – installations exploit ´ ees 
	Sables p ´etrolif ` eres – installations exploit ´ ees 
	202,3 
	278,0 

	Sables p ´etrolif ` eres – Syncrude 
	Sables p ´etrolif ` eres – Syncrude 
	32,3 
	— 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	102,4 
	29,5 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 
	168,6 
	— 

	TR
	505,6 
	307,5 

	Activit ´es abandonn ´ees 
	Activit ´es abandonn ´ees 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	19,8 
	7,0 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 
	39,2 
	— 

	TR
	59,0 
	7,0 

	Total 
	Total 
	564,6 
	314,5 


	Les incendies ` ´ ` ´
	a l’usine de valorisation 2 en decembre 2009 et a l’usine de valorisation 1 en fevrier 2010 ont eu une incidence n´´´´ ´
	egative sur la production. Celle-ci a ete contrebalancee en partie par les volumes de Syncrude apportes par la fusion. En raison des r´
	ecents incidents aux installations de valorisation, les perspectives de Suncor en ce qui concerne la production du ´ ` ´´´´ `
	secteur Sables petroliferes en 2010 ont ete revisees (se reporter a la page 3). 
	´ ´ ´´` pieds cubes ´
	La production totale provenant des activites poursuivies et abandonnees du secteur Gaz naturel s’est elevee a 733 millions de 
	equivalent gaz par jour. Par suite des cessions d’actifs au cours du premier trimestre de 2010, les perspectives de Suncor en ce qui concerne la production du secteur Gaz naturel pour 2010 ont ´ ´ ´ ´
	ete revisees (se reporter aux pages 3 et 4). 
	La production du secteur International et extracotier s’est chiffrˆ ´ ` ´ ´ 
	ee a 207 800 bep par jour. Bien que la production ait ete touchee negativement par des arrˆ es des activites de la Societe en mer du Nord, de m ˆ
	´ ´ ets mineurs non planifi ´ ´ ´ ´ eme que par des restrictions li ´ ` ote Est du Canada ont depasse les attentes
	ees a des quotas de production en Libye, tous les actifs du secteur C ˆ ´ ´ de la direction durant le trimestre. A la lumiere de la performance au premier trimestre de 2010 et des developpements
	` 
	`´ concernant les actifs inclus dans le plan de desinvestissement strategique, les perspectives de production de Suncor dans ce 
	´´ secteur ont ´ ´ ´ ´ `
	ete revisees (se reporter a la page 4). 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Prix des marchandises 
	Prix des marchandises 
	Prix des marchandises 

	Prix de r ´ef ´erence moyens 
	Prix de r ´ef ´erence moyens 

	Trimestres termin ´es les (moyenne en dollars 
	Trimestres termin ´es les (moyenne en dollars 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 

	pour la p ´eriode) 
	pour la p ´eriode) 
	2010 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2008 
	2008 

	P ´etrole brut West Texas 
	P ´etrole brut West Texas 

	Intermediate (WTI) 
	Intermediate (WTI) 

	`a Cushing 
	`a Cushing 
	($ US/baril) 
	78,70 
	76,20 
	68,30 
	59,60 
	43,10 
	58,75 
	118,00 
	124,00 

	P ´etrole brut Brent dat ´e `a 
	P ´etrole brut Brent dat ´e `a 

	Sullom Voe ´ Ecart de prix FAB Brent 
	Sullom Voe ´ Ecart de prix FAB Brent 
	($ US/baril) 
	76,25 
	74,55 
	68,25 
	58,85 
	44,40 
	54,90 
	114,80 
	121,40 

	dat ´e/Maya 
	dat ´e/Maya 
	($ US/baril) 
	6,50 
	5,25 
	5,10 
	3,75 
	5,90 
	10,10 
	8,35 
	18,40 

	P ´etrole brut de r´ef ´erence 
	P ´etrole brut de r´ef ´erence 

	canadien 0,3 % 
	canadien 0,3 % 

	`a Edmonton ´ Ecart de prix entre le p ´etrole 
	`a Edmonton ´ Ecart de prix entre le p ´etrole 
	($ CA/baril) 
	80,45 
	77,00 
	70,60 
	65,30 
	50,10 
	64,65 
	123,00 
	126,40 

	brut l ´eger et le p ´etrole brut 
	brut l ´eger et le p ´etrole brut 

	lourd, WTI `a Cushing moins 
	lourd, WTI `a Cushing moins 

	Western Canadian Select 
	Western Canadian Select 

	`a Hardisty 
	`a Hardisty 
	($ US/baril) 
	8,95 
	12,10 
	10,10 
	7,50 
	8,95 
	19,30 
	18,05 
	21,65 

	Gaz naturel (prix au comptant 
	Gaz naturel (prix au comptant 

	en Alberta) au carrefour 
	en Alberta) au carrefour 

	AECO 
	AECO 
	($ CA/Kpi 3) 
	5,35 
	4,25 
	3,00 
	3,65 
	5,65 
	6,80 
	9,25 
	9,35 

	Marge de craquage 3-2-1 au 
	Marge de craquage 3-2-1 au 

	port de New York(1) ..... 
	port de New York(1) ..... 
	($ US/baril) 
	7,95 
	5,80 
	7,50 
	8,35 
	9,85 
	5,40 
	10,65 
	11,50 

	Marge de craquage 3-2-1 `a 
	Marge de craquage 3-2-1 `a 

	Chicago(1) .......... 
	Chicago(1) .......... 
	($ US/baril) 
	5,65 
	4,15 
	7,65 
	10,15 
	8,95 
	5,25 
	16,45 
	12,90 

	Marge de craquage 3-2-1 `a 
	Marge de craquage 3-2-1 `a 

	Seattle(1) ........... 
	Seattle(1) ........... 
	($ US/baril) 
	8,55 
	5,95 
	12,80 
	13,35 
	13,45 
	5,25 
	17,20 
	16,45 

	Marge de craquage 3-2-1 sur 
	Marge de craquage 3-2-1 sur 

	la c ˆote du golfe du 
	la c ˆote du golfe du 

	Mexique(1) .......... 
	Mexique(1) .......... 
	($ US/baril) 
	6,75 
	4,50 
	6,75 
	8,40 
	8,90 
	2,90 
	14,60 
	12,10 

	Taux de change 
	Taux de change 
	($ US/$ CA) 
	0,96 
	0,94 
	0,91 
	0,85 
	0,80 
	0,82 
	0,96 
	0,99 


	´´ se calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence ` ´ eme endroit, divise´ 
	´´ se calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence ` ´ eme endroit, divise´ 
	(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. Elles 

	a un endroit donne plus une fois la marge sur les distillats au m ˆ par trois. 
	´´ ´ Sables petroliferes 



	BENEFICE ET FLUX DE TRESORERIE SECTORIELS 
	BENEFICE ET FLUX DE TRESORERIE SECTORIELS 
	´` 
	Trimestres termin ´
	Trimestres termin ´
	es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 

	2010 2009 
	Produits bruts 
	Produits bruts 
	Produits bruts 
	1 970 
	1 108 

	Redevances 
	Redevances 
	70 
	8 

	Produits nets 
	Produits nets 
	1 900 
	1 100 

	Production (en excluant Syncrude) (en milliers de barils par jour) 
	Production (en excluant Syncrude) (en milliers de barils par jour) 
	202,3 
	278,0 

	Production de Syncrude (en milliers de barils par jour) 
	Production de Syncrude (en milliers de barils par jour) 
	32,3 
	— 

	Prix de vente moyen (en excluant Syncrude) (en $/baril) (1) 
	Prix de vente moyen (en excluant Syncrude) (en $/baril) (1) 
	70,21 
	59,45 

	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	76 
	(110) 

	B ´en ´efice d’exploitation(2) 
	B ´en ´efice d’exploitation(2) 
	104 
	293 

	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation(2) 
	262 
	480 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (en excluant Syncrude) (en $/baril) (2) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (en excluant Syncrude) (en $/baril) (2) 
	54,85 
	33,70 

	Composition des ventes (p ´etrole l ´eger/p ´etrole lourd) (en pourcentage) 
	Composition des ventes (p ´etrole l ´eger/p ´etrole lourd) (en pourcentage) 
	38/62 
	54/46 

	RCI (2)(3) 
	RCI (2)(3) 
	5,2 
	22,9 

	RCI (2)(4) 
	RCI (2)(4) 
	3,1 
	13,9 


	(1) Calcule avant redevances et deduction faite des co ˆ
	´ ´ uts de transports connexes. 
	´`
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 35. 

	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Exclut les co ˆ es lies aux projets majeurs en cours. 

	uts capitalis ´ ´ 

	(4) 
	(4) 
	Inclut les co ˆ es lies aux projets majeurs en cours. 


	uts capitalis ´ ´ 
	Bénéfice d’exploitation 
	Bénéfice d’exploitation 
	(en millions de dollars) 
	2009 2010 
	Figure
	293 
	293 
	293 
	238 
	(225) 
	(101) 
	(63) 
	(44) 
	6 
	104 

	T1 
	T1 
	Prix 
	Charges 
	Volume 
	Amortissement Redevances 
	Ajustements 
	T1 

	TR
	d’exploitation 
	et 
	de taux 

	TR
	épuisement 
	d’imposition 


	Le secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ `
	etroliferes a enregistre un benefice net de 76 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a une perte nette de 110 millions $ au premier trimestre de 2009. Le b ´ ´ 
	enefice d’exploitation pour le premier trimestre de 2010 a ´´ `´´
	ete de 104 millions $, par rapport a un benefice d’exploitation de 293 millions $ au premier trimestre de 2009. La baisse du b´´` ´
	enefice d’exploitation est due principalement a l’incidence des incendies aux usines de valorisation en decembre 2009 et en f´ ´´
	evrier 2010. Les volumes de production reduits ont fait flechir les ventes, tandis que les charges d’exploitation demeurent relativement stables, ce qui a eu un effet ` ´ ´ ´ ´ `
	a la fois sur le benefice et les flux de tresorerie lies a l’exploitation. Ces facteurs ont et´ e contrebalances en partie par les prix realises moyens plus eleves et la recuperation d’indemnites d’assurance liees aux
	´´ ´´´´´´ ´´ incendies, versees par la compagnie d’assurance captive de Suncor. Les indemnites versees par des assureurs tiers relativement 
	´ ´´ aux incendies devraient ˆ
	etre minimes. 
	Les flux de tr´ ´ ` `
	esorerie lies a l’exploitation ont atteint 262 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a 480 millions $ au premier trimestre de 2009. La diminution est attribuable aux memes facteurs que ceux ayant touchˆ ´
	e le b´ ´
	enefice d’exploitation. 

	Volumes 
	Volumes 
	La production du secteur Sables p ´ ` ´ `
	etroliferes s’est chiffree en moyenne a 202 300 barils par jour (en excluant Syncrude) au premier trimestre de 2010, comparativement `
	a 278 000 barils par jour durant le premier trimestre de 2009. La production a et´ e touchee negativement par un incendie survenu en decembre 2009 a l’usine de valorisation 2 et les travaux de
	´´´ ´` maintenance subs ´ ´ ´
	equents. L’usine de valorisation 2 a repris sa production normale le 4 fevrier 2010. Le 9 fevrier 2010, un deuxieme incendie non relie s’est produit a l’usine de valorisation 1. Les reparations consecutives a cet incendie ont ete
	` ´` ´´` ´´ effectu ´ ´ avril 2010.
	ees et l’usine de valorisation 1 a repris ses operations normales le 1
	er 

	Les incendies ont ´ ´
	egalement eu une incidence negative sur la composition des ventes durant le trimestre, le combustible diesel et les produits de brut peu sulfureux ayant repr ´ ´
	esente 38 % du volume total des ventes au premier trimestre de 2010, comparativement ` eme periode en 2009. Par suite des incendies, la Societe a revise ses perspectives de
	a 54% durant la m ˆ ´ ´ ´ ´ ´ production de 2010 pour le secteur Sables p ´ ` `
	etroliferes. (Se reporter a la page 3.) 
	Syncrude a rapport ´ ´ ´
	e une production moyenne de 32 300 barils par jour de petrole brut synthetique peu sulfureux au premier trimestre de 2010, ce qui a repr ´ ´ ´ `
	esente 14 % de la production totale du secteur Sables petroliferes. En excluant la production de Syncrude, la fusion ne s’est pas traduite par une augmentation des volumes de production du secteur Sables petroliferes. 
	´` La production provenant de MacKay River ´ ´ ´
	etait incluse dans la production declaree par Suncor durant le premier trimestre de 2009, car les volumes trait ´ ´ ´
	es par Suncor etaient vises par un accord de frais de traitement. Cependant, l’ajout de MacKay 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	River s’est traduit par une hausse des volumes de ventes du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes, car les volumes vises par l’accord de traitement n’ ´ ao ˆ
	etaient pas inclus dans les ventes avant le 1ut 2009. 
	er 


	Prix 
	Prix 
	Les prix de vente r´ ´ ´ ´ `
	ealises par les actifs exploites du secteur Sables petroliferes ont atteint en moyenne 70,21 $ le baril durant le premier trimestre de 2010, comparativement ` eme periode en 2009. Les prix de reference du 
	a 59,45 $ le baril durant la m ˆ ´ ´ ´ p´´ `´
	etrole brut WTI et les ecarts positifs par rapport au WTI a la fois pour les melanges de brut peu sulfureux et de brut sulfureux ont ´ ´ ´ ´ ´ ` eme periode en 2009. Par
	ete plus eleves durant le trimestre termine le 31 mars 2010, par rapport a la m ˆ ´ cons´ ´ ´
	equent, comme les prix du petrole brut sont en dollars americains, la force du dollar canadien au premier trimestre de 2010 a eu une incidence n´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egative sur les prix realises par la Societe. Le prix du petrole brut WTI a ete en moyenne de 78,70 $ US le baril au premier trimestre de 2010, comparativement ` ` eme periode en 2009, et le
	a 43,10 $ US le baril a la mˆ ´ taux de change $US/$CA a ´ ´ ` ` eme
	ete en moyenne de 0,96 au premier trimestre de 2010, comparativement a 0,80 a la m ˆ p´ ` eche le
	eriode en 2009. Les volumes plus bas durant le trimestre a cause des incendies aux usines de valorisation ont emp ˆ ´ secteur Sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes de tirer pleinement parti de ces prix realises accrus. 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	Les charges d’exploitation ont ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees au premier trimestre de 2010 qu’au premier trimestre de 2009, surtout en raison des r´ ´ ´ ´
	epercussions des incendies aux usines de valorisation. La Societe a accru ses achats de petrole brut et de produits, a la fois pour respecter ses engagements envers les clients et pour obtenir du diluant, que la Soci` ´ ´
	ete n’a pu produire en ´´` ´
	quantites suffisantes pour repondre a ses exigences d’exploitation. En outre, certains travaux de maintenance prevus pour plus tard en 2010 ont ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete devances pendant que les activites des usines de valorisation etaient perturbees. 
	Durant le premier trimestre de 2010, les charges d’exploitation d ´ ´ ´
	ecaissees (en excluant Syncrude) ont augmente pour atteindre 54,85 $ par baril, comparativement `
	a 33,70 $ par baril au premier trimestre de 2009, principalement en raison de la production r ´ ` ´ ´
	eduite. Se reporter a la page 34 pour plus d’information sur les charges d’exploitation decaissees en tant que mesure financi ` ´
	ere non definie par les PCGR, y compris son calcul et son rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. 
	Amortissement et ´

	epuisement 
	epuisement 
	Les charges d’amortissement et d’ ´ ´
	epuisement ont augmente au premier trimestre 2010, comparativement au premier trimestre de 2009. L’assiette de l’amortissement a augment ´ ` 
	e a la suite de la mise en service et de l’acquisition de nouveaux actifs, surtout en raison de la fusion avec Petro-Canada, depuis le premier trimestre de 2009. 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances ont atteint 70 millions $ au premier trimestre de 2010, par rapport `
	a 8 millions $ au premier trimestre de 2009, en raison des prix accrus des marchandises. La faiblesse des prix de reference pour le bitume au premier trimestre de 
	´´ 2009 s’ ´
	etait traduite par un calcul des redevances aux taux de redevances minimums. Au premier trimestre de 2010, l’incidence sur les volumes des incendies survenus aux usines de valorisation s’est traduite par des taux de redevances minimums jusqu’en mars, ou les volumes am` ´ ´ ´ ´
	eliores et les prix plus eleves ont accru les taux de redevances. Les projets in situ se sont maintenus dans la phase anterieure au seuil de rentabilite et les redevances ont ete calculees en fonction du
	´ ´ ´´´ pourcentage de redevance minimum sur les « produits », qui est un taux bas ´ ´
	e sur l’equivalent en dollars canadiens du prix du WTI, jusqu’a concurrence de 9 %. Pour une description plus detaillee du regime de redevances a la Couronne de l’Alberta en 
	` ´´´ ` vigueur pour les actifs exploit ´ ´ ` ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes de la Societe, se reporter aux pages 19 a 22 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	`´ ´´´` Syncrude) au cours des exercices 2010 a 2013 selon trois scenarios de prix et certaines hypotheses sur lesquelles nous avons 
	`´ ´´´` Syncrude) au cours des exercices 2010 a 2013 selon trois scenarios de prix et certaines hypotheses sur lesquelles nous avons 
	Le tableau ci-apres presente une estimation des redevances liees aux activites du secteur Sables petroliferes (en excluant 

	`´ ` fonde 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 
	5,15 
	5,60 
	6,20 

	´ Ecart de prix l ´eger/lourd, WTI `a Cushing moins Maya sur la c ˆote am ´ericaine 
	´ Ecart de prix l ´eger/lourd, WTI `a Cushing moins Maya sur la c ˆote am ´ericaine 

	du golfe du Mexique – $ US/baril 
	du golfe du Mexique – $ US/baril 
	8,35 
	8,90 
	11,50 

	´ Ecart de prix, Maya sur la c ˆote am ´ericaine du golfe du Mexique moins 
	´ Ecart de prix, Maya sur la c ˆote am ´ericaine du golfe du Mexique moins 

	Western Canadian Select `a Hardisty – $ US/baril 
	Western Canadian Select `a Hardisty – $ US/baril 
	4,40 
	4,55 
	4,60 

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

	Charge de redevances `a la Couronne (en fonction du pourcentage du 
	Charge de redevances `a la Couronne (en fonction du pourcentage du 

	total des produits bruts du secteur Sables p ´etrolif ` eres, `a l’exclusion 
	total des produits bruts du secteur Sables p ´etrolif ` eres, `a l’exclusion 

	de Syncrude) (en pourcentage) (1) 
	de Syncrude) (en pourcentage) (1) 

	2010(2) 
	2010(2) 
	4-6 
	9-11 
	9-12 

	2011-2013 
	2011-2013 
	4-7 
	9-11 
	12-14 


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

	´´´´ ´ des hypoth `

	(2) 
	(2) 
	Pour 2010, les taux de redevances estimatifs sont fondes sur les resultats cumulatifs reels et sur les resultats des mois futurs estimes en fonction 


	eses. 
	´` ´ redevances r ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	´` ´ redevances r ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	Le tableau qui precede contient des renseignements prospectifs et les utilisateurs de cette information sont prevenus que les 

	eellement payees a la Couronne pourraient differer des fourchettes presentees dans le tableau. Ces fourchettes ont ´´ ´ `
	ete calculees en fonction des hypotheses 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, previsions courantes
	er

	´ en mati` ´
	ere de production, de depenses en immobilisations et de charges d’exploitation et estimations des prix des marchandises et des taux de change `
	a terme telles qu’elles figurent dans le tableau. 
	´` pr´´ ´` 
	´` pr´´ ´` 
	Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que les taux de redevances reels different sensiblement des taux 

	esentes dans le tableau qui precede : 
	´´ concernant la m ´ ´ 
	(i) Avec prise d’effet le 1 janvier 2009, le gouvernement de l’Alberta a adopte une nouvelle reglementation (ministerielle)´ 
	er

	ethode 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 annees subsequentes. Pour les activit´` ´ ´ ´ ´
	es minieres de Suncor, la methode d’evaluation du bitume est fondee sur les modalites de la convention de modification des redevances (CMR) de Suncor de janvier 2008, qui de l’avis de la Soci ´ ´ `
	ete impose certaines limites a la m´´´ `
	ethode d’evaluation temporaire du bitume recemment mise en vigueur. Pour l’exercice 2009, Suncor a soumis a la Couronne un avis de non-conformit ´ ´ ´
	e faisant etat du fait que des ajustements raisonnables dans la determination de la valeur du 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 les activites minieres de Suncor ont ete determines conformement a la CMR de Suncor et la charge de redevances a ete enregistree en fonction de la methode d’evaluation
	´` ´´´ ´´ du bitume temporaire de la Couronne, ce qui repr ´ ´ ´
	esente un ecart negatif d’environ 200 millions $. La CMR de Suncor pr´ ´ ´ ´ ´ u les parties n’arriveraient pas a conclure un 
	evoit une periode de negociation avec la Couronne et, dans l’eventualite o ` ` reglement negocie, elle indique une procedure d’arbitrage a suivre. Si un reglement negocie ou la decision d’un arbitre 
	`´´ ´ ``´´´ n’aboutissent pas ` ` ` etre sensiblement 
	a un reglement favorable a Suncor, les paiements de redevances pourraient ˆ plus ´ ´
	eleves. 
	(ii) Le gouvernement a adopt ´ ´ ´ uts admissibles, lors de la mise
	e une nouvelle reglementation (ministerielle) concernant les co ˆ en œuvre du nouveau cadre de redevances ayant ´ ´ ` `
	ete mis en vigueur le 1 janvier 2009. Les regles relatives a certains co ˆ etre eclaircies. Les modalites de la CMR de Suncor determinent les obligations en
	er

	uts admissibles doivent toujours ˆ ´ ´ ´ matiere de redevances jusqu’en 2015 pour les activites minieres. Toutefois, les modifications susceptibles d’ ˆ ees
	` ´ ` etre apport ´ a la r` ´ uts admissibles, de m ˆ ´ ´
	eglementation sur les co ˆ eme que toute interpretation de cette reglementation, pourraient avec le temps avoir une incidence importante sur le montant des redevances `
	a payer. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
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	(iii) Les variations des prix du p ´ ´
	etrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change et des depenses en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet li ´ ´ ` ´
	e aux sables petroliferes; les modifications decoulant des ´´ ´´´´ 
	verifications reglementaires des rapports d’exercices anterieurs deposes; les modifications additionnelles apportees 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 li ´ `
	es aux taux de redevances, se reporter a la notice annuelle 2009 de Suncor. 
	R´ ´

	evisions planifiees 
	evisions planifiees 
	´´´´` ` etre suivie d’une rˆ ´ ´ ´ ` 
	Une revision planifiee d’une duree de 45 jours est prevue a l’usine de valorisation 2 durant le deuxieme trimestre et devrait 
	evision planifiee d’une duree de 35 jours au troisieme trimestre de 2010. Les volumes de production devraient s’en trouver r ´ `
	eduits d’environ 85 000 barils par jour au deuxieme trimestre et d’environ 35 000 barils par jour au troisi `
	eme trimestre de 2010. 
	Syncrude a entrepris une extension et une am ´ ´ ´
	elioration de maintenance au premier trimestre de 2010 et prevoit realiser une r´ ´´`
	evision d’une unite de cokefaction au troisieme trimestre de 2010. 
	´

	Etat des initiatives de croissance 
	Etat des initiatives de croissance 
	La Soci´´ ´ ` `
	ete poursuit ses initiatives de croissance planifiees ayant trait a la troisieme phase d’agrandissement de l’installation de sables p´ ` ´ `
	etroliferes in situ Firebag. La production devrait debuter au deuxieme trimestre de 2011 et les volumes devraient augmenter graduellement, sur une p ´ ´ ` ´ ´
	eriode prevue de 18 mois, jusqu’a la capacite de production prevue d’environ 62 500 barils de bitume par jour. 
	Des investissements seront ´ ´ ` ` ´
	egalement consacres a la quatrieme phase de Firebag en vue d’une entree en production des installations au quatri ` ` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2012. La quatrieme phase de Firebag a egalement une capacite de production prevue de 62 500 barils de bitume par jour. La construction de la quatri ` `
	eme phase de Firebag demeure soumise a l’approbation du Conseil d’administration. 
	Le reste de l’investissement dans la croissance en 2010 sera affect ´ ` ` ´ `
	e a l’achevement de la construction d’une unite de naphta a l’usine de valorisation 2, qui vise ` ´ ´ `
	a accroˆıtre la valeur de la gamme de produits de l’usine de valorisation. La Societe s’attend a ce que l’unit´ ´ `
	e soit operationnelle d’ici le troisieme trimestre de 2011. 
	Pour plus de renseignements au sujet de nos projets d’investissement majeurs en cours, se reporter `
	a la page 30. 

	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Les r´ ´` ´´
	esultats financiers et d’exploitation du secteur Sables petroliferes de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants : 
	• Le risque li´ ` ´ ´ ´ ` ¸
	e a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de sables petroliferes de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production. 
	´ ´`´
	• Notre capacite de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et de soutenir les depenses en immobilisations dans un contexte d’instabilit ´ ` `
	e des prix des marchandises. Se reporter aussi a la rubrique Situation financiere et situation de liquidit ´ ` 
	e a la page 28. 
	´ ´´ d’extraction, le stockage des residus et le rendement des gisements et des installations in situ peuvent avoir une incidence 
	´ ´´ d’extraction, le stockage des residus et le rendement des gisements et des installations in situ peuvent avoir une incidence 
	• Approvisionnement en bitume. La qualite du minerai, la maintenance non planifiee du materiel minier et des usines 

	´ sur l’atteinte des niveaux de production en 2010. 
	´´ difficiles a pr etre touches par des activit 
	• Le rendement des installations recemment mises en service. Les taux de production durant la periode de rodage initiale sont 
	`´´´ ´
	evoir et peuvent ˆ es de maintenance non planifiees. 
	• Notre capacit ´ ´ ´ `e de gerer les charges d’exploitation liees a la production. Les charges d’exploitation sont soumises aux pressions inflationnistes li ´ ` ` ´ ´ ´ 
	ees a la main-d’œuvre, a la volatilite des prix du gaz naturel utilise comme source d’energie dans le proc ´´ ´` `´ ´ ´
	ede de traitement des sables petroliferes et a la realisation de travaux de maintenance planifies et non planifies. Nous continuons de g ´ ´ `
	erer ces risques en appliquant des strategies visant notamment a mettre en place des technologies susceptibles de faciliter la gestion de la demande de main-d’œuvre op ´ `
	erationnelle, a compenser les achats de gaz naturel par une production interne, a trouver des technologies moins tributaires du gaz naturel comme source d’energie et a
	` ´` am´ ´
	eliorer les programmes de maintenance preventive. 
	• Notre capacit ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre touchee pare de gerer les projets en respectant les echeanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut ˆ ´ la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et services et les 
	´` infrastructures ` eme et dans la region environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les´
	a Fort McMurray m ˆ ´ 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 matiere d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables p ´ ` ¸ ` ´ uts unitaires, 
	etroliferes de facon a reduire les co ˆ en concluant des alliances strat ´ ´
	egiques avec des fournisseurs de services et en optimisant tous les aspects de l’ingenierie, 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 des accords d’approvisionnement a long terme avec des clients importants, en ´` ´´´ ´
	elargissant notre clientele et en offrant une variete de melanges de charges d’alimentation de raffineries pour repondre aux sp´
	ecifications des clients. 
	• La volatilit ´ ´ ´ ´ ´e des cours du petrole et de gaz naturel, des taux de change et des ecarts de prix entre les petroles bruts legers et lourds 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 31). 
	• Les contraintes logistiques et la variabilit ´ ´ ´e de la demande sur le marche, qui peuvent influer sur les mouvements du petrole brut. Ces facteurs sont difficiles ` ´ ` a prevoir et a maıtriser.ˆ 
	´` ´
	• Les modifications apportees egislation sur les redevances et les imp ˆa la l ots et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit ´ ´ ´ ´
	es. Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient generalement stables comparativement ` ` ´
	a ceux de nombreux territoires a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des impots est soumisˆ ` ´ ´ ´ 
	a un examen periodique dont le resultat n’est pas previsible et qui peut entraıner des changementsˆ importants dans les investissements planifi ´ ´ ´
	es de la Societe 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 du secteur Sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes. La section locale 707 du Syndicat des communications, de l’energie et du papier represente environ 2 900 employ ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes. 
	D’autres risques, hypoth ` ´ `
	eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	Gaz naturel 

	Trimestres termin ´es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 

	Produits bruts li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Produits bruts li ´es aux activit ´es poursuivies 
	344 
	91 

	Redevances li ´ees aux activit ´es poursuivies 
	Redevances li ´ees aux activit ´es poursuivies 
	53 
	17 

	Produits nets li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Produits nets li ´es aux activit ´es poursuivies 
	291 
	74 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies – gaz naturel (en $ le Kpi 3)(1) 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies – gaz naturel (en $ le Kpi 3)(1) 
	5,29 
	5,51 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies – liquides de gaz naturel et p ´etrole brut 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies – liquides de gaz naturel et p ´etrole brut 

	(en $ le baril)(1) 
	(en $ le baril)(1) 
	70,02 
	45,91 

	Production brute 
	Production brute 

	Activit ´es poursuivies (en Mpi3 ´equivalent gaz par jour) 
	Activit ´es poursuivies (en Mpi3 ´equivalent gaz par jour) 
	614 
	177 

	Activit ´es abandonn ´ees (en Mpi3 ´equivalent gaz par jour) 
	Activit ´es abandonn ´ees (en Mpi3 ´equivalent gaz par jour) 
	119 
	42 

	Production brute (en Mpi3 ´equivalent gaz par jour) 
	Production brute (en Mpi3 ´equivalent gaz par jour) 
	733 
	219 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 
	34 
	(13) 

	Activit ´es abandonn ´ees 
	Activit ´es abandonn ´ees 
	187 
	3 

	TR
	221 
	(10) 

	B ´en ´efice (perte) d’exploitation (2) 
	B ´en ´efice (perte) d’exploitation (2) 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 
	— 
	(13) 

	Activit ´es abandonn ´ ees 
	Activit ´es abandonn ´ ees 
	19 
	3 

	TR
	19 
	(10) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	182 
	40 

	RCI (2) (en pourcentage) 
	RCI (2) (en pourcentage) 
	1,2 
	5,0 


	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	uts de transport. 

	´`
	(2) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 
	Le secteur Gaz naturel a enregistr ´ ´ ´ `
	e un benefice net de 221 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a une perte nette de 10 millions $ au premier trimestre de 2009. L’augmentation de 231 millions $ est reli ´
	ee essentiellement aux gains r´ ´ ´´ ´
	ealises sur les actifs vendus au premier trimestre de 2010. Le benefice d’exploitation total etait de 19 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a une perte d’exploitation de 10 millions $ au premier trimestre de 2009.
	` L’augmentation est principalement attribuable a l’incidence positive des niveaux de production accrus par suite de la fusion et
	` des prix realises plus eleves pour le petrole brut et les liquides de gaz naturel (LGN). Les facteurs ayant eu une incidence 
	´´´´ ´ negative sur le benefice d’exploitation total sont notamment une diminution des prix du gaz naturel par rapport au premier 
	´ ´´ trimestre de 2009 et l’augmentation des charges d’exploitation, des redevances et des charges d’amortissement et d’epuisement resultant des niveaux de production accrus. 
	´´ 
	Activit ´ ´

	es abandonnees 
	es abandonnees 
	Les activit ´ ´ ´ ` oture, des actifs qui ont ete vendus durant le trimestre, 
	es abandonnees incluent les resultats, jusqu’a la date de cl ˆ ´ ´ ainsi que les r´ ´´ ` ´ ´´ ´ ¸ `
	esultats de certains actifs que la Societe s’attend a vendre. Les resultats comparatifs ont ete retraites de facon a refl ´ ´ ´´´ ´
	eter l’incidence des activites ayant ete classees comme abandonnees durant le premier trimestre de 2010. 
	Au cours du premier trimestre de 2010, le secteur Gaz naturel a poursuivi des activit ´ ´ ´
	es de desinvestissement strategique initi ´ `
	ees durant la derniere partie de 2009 : 
	´ ´´´ produit net de 481 millions $ US. Ces actifs ont produit en moyenne 50 millions de pieds cubes de gaz naturel (Mpi) par jour et cinq mille barils de liquides de gaz naturel et de petrole brut par jour durant les deux premiers mois de 2010. Les
	3

	• Le 1 mars 2010, la quasi-totalite des actifs producteurs de Suncor dans les Rocheuses americaines ont ete vendus pour un 
	er

	´ participations restantes de la Societe dans les actifs d’amont des Rocheuses americaines ont ete vendues peu de
	´´ ´´´ temps apres.
	` 
	• Le 31 mars 2010, la Soci´ ´ ´ ´ ´ete a vendu certaines proprietes de gaz naturel non essentielles situees dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique, connues sous le nom de Jedney/Blueberry, pour un produit net de 383 millions $. Ces actifs ont produit 44 Mpi ´equivalent gaz naturel par jour durant le premier trimestre de 2010. 
	3 

	´´ ´´`´ dans le centre de l’Alberta, connus sous le nom de Rosevear et Pine Creek. Ces actifs ont produit en moyenne 23 Mpi´ oture de la vente, dont le produit est de 235 millions $,
	´´ ´´`´ dans le centre de l’Alberta, connus sous le nom de Rosevear et Pine Creek. Ces actifs ont produit en moyenne 23 Mpi´ oture de la vente, dont le produit est de 235 millions $,
	3 

	• Le 24 mars 2010, la Societe a conclu un accord portant sur la vente de certaines proprietes gazieres non essentielles situees 

	equivalent gaz par jour durant le premier trimestre de 2010. La cl ˆ est pr´ `
	evue pour le deuxieme trimestre de 2010. 
	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 


	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
	(en millions de dollars) 
	2009 2010 
	0 
	(13) 
	(13) 
	(13) 
	146 
	(86) 
	(28) 
	(27) 
	8 
	– 

	T1 
	T1 
	Volume 
	Amortissement 
	Charges 
	Redevances 
	Prix 
	T1 

	TR
	et 
	d’exploitation 

	TR
	épuisement 


	enefice d’exploitation lie aux activit e neant $ au premier trimestre de 2010, comparativement a une
	Le b´ ´ ´ es poursuivies a´ et´ ´ ´ ` ´´ ´´
	perte d’exploitation liee aux activites poursuivies de 13 millions $ au premier trimestre de 2009. Les flux de tresorerie lies aux activit ´ `
	es poursuivies ont atteint 182 millions $ au premier trimestre de 2010, par rapport a 40 millions $ au premier trimestre de 2009. L’augmentation du benefice d’exploitation et des flux de tresorerie lies a l’exploitation a ete attribuable
	´´ ´´` ´´ principalement aux memes facteurs que ceux ayant influˆ ´ ´ ´
	e sur le benefice d’exploitation total. 

	Volumes 
	Volumes 
	Les activit ´ ´ ´
	es poursuivies ont rapporte une production moyenne de 614 Mpiequivalent gaz par jour au premier trimestre de 2010, comparativement ` ´ ` eme periode en 2009. L’augmentation reflete
	3 

	a 177 Mpi equivalent gaz par jour a la m ˆ ´ ` principalement les actifs acquis par suite de la fusion. 
	3 


	Prix 
	Prix 
	´´ ´´ trimestre de 2010, comparativement ` ` 
	´´ ´´ trimestre de 2010, comparativement ` ` 
	Le prix moyen realise des liquides de gaz naturel et du petrole brut a augmente pour atteindre 70,02 $ le baril au premier 

	a 45,91 $ le baril au premier trimestre de 2009, ce qui reflete une hausse des prix de r´´´ ´´´ ´´ `
	eference du petrole brut. Ceci a ete contrebalance en partie par une diminution du prix moyen realise du gaz naturel a 5,29 $ le Kpi au premier trimestre de 2010 par rapport `
	3

	a 5,51 $ le Kpi au premier trimestre de 2009, en raison de la diminution des prix de r´ ´ ´ ´ ´
	3

	eference du gaz naturel. L’incidence nette de la difference de prix a ete une augmentation de 8 millions $ du b ´ ´ ´ ´
	enefice d’exploitation lie aux activites poursuivies. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.


	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances totales reli ´ ´ ´
	ees aux activites poursuivies ont augmente pour atteindre 53 millions $ au premier trimestre de 2010, par rapport `
	a 17 millions $ au premier trimestre de 2009, en raison de hausses des volumes. Sur une base unitaire, les redevances ont diminu ´ `
	e pour atteindre 0,96 $ par Kpi  au premier trimestre de 2010, comparativement a 1,07 $ par Kpi au premier trimestre de 2009. Cette diminution est due aux prix plus faibles des marchandises et a des taux reduits par suite du
	3
	3

	`´ nouveau cadre de redevances du gouvernement de l’Alberta. Pour plus de renseignements sur le regime de redevances a la
	´` Couronne de l’Alberta, se reporter a la notice annuelle 2009.
	` 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	L’augmentation des charges d’exploitation est reli ´ ´
	ee aux niveaux de production accrus qui sont contrebalances en partie par des ´´ ´´ ´´ ´
	economies operationnelles. Les charges d’extraction liees aux activites poursuivies ont ete de 1,27 $ par Kpiequivalent gaz au premier trimestre de 2010, comparativement `
	3 

	a 1,51 $ par Kpi au premier trimestre de 2009. 
	3

	Amortissement et ´

	epuisement 
	epuisement 
	Les charges d’amortissement et d’ ´ ´ ´ ´
	epuisement liees aux activites poursuivies ont augmente au premier trimestre de 2010 par rapport ` eme periode en 2009 en raison de la fusion. Sur une base unitaire, les charges d’amortissement et 
	a la mˆ ´ d’´´ `
	epuisement sont demeurees stables d’un trimestre a l’autre. 
	Gain `

	a la cession d’actifs 
	a la cession d’actifs 
	Durant le premier trimestre, la cession d’une portion de notre participation directe dans certains terrains non essentiels dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique pour un produit de 40 millions $ ´ ´ ´ ´ ´
	etait incluse dans le benefice net lie aux activites poursuivies. 

	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Les r´ ´ ´
	esultats financiers et d’exploitation du secteur Gaz naturel de la Societe peuvent subir l’incidence de multiples facteurs, dont les suivants, sans s’y limiter : 
	• Notre capacit ´ ´ ¸ ´ etre 
	e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant ˆ exploit ´ ¸
	ees de facon rentable. 
	´´ `´`´ traitement dans une conjoncture volatile au chapitre des prix des marchandises et des conditions de cr ´
	• Notre capacite de financer les depenses d’investissement visant a remplacer les reserves ou a accroıtre la capacitˆ e de 
	edit. Se reporter egalement´ ` ` ´ `
	a la rubrique Situation financiere et situation de liquidite a la page 28. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	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. La demande du marche influe sur le co ˆ ´ ´


	e et le co ˆ ´ ´ ut et la disponibilite des occasions liees aux droits min ´
	eraux et aux acquisitions. 
	´`´ `
	• 
	• 
	• 
	Le risque associe a un marche morose pour la vente d’actifs, pouvant entraıner des pertesˆ a la cession d’actifs. 

	• 
	• 
	Les risques et les incertitudes associ ´ ` ´ ´ ` 


	es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations r´´ ´
	eglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans nos regions 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´ uts accrus ou des retards dans la mise en service de nouvelles 
	epercuter sur le forage printanier et estival, entraınant des coˆ ˆ installations. 
	D’autres risques, hypoth ` ´ `
	eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 
	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 

	Trimestre termin ´e le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestre termin ´e le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 

	Produits bruts li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Produits bruts li ´es aux activit ´es poursuivies 
	1 214 

	Redevances 
	Redevances 
	339 

	Produits nets li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Produits nets li ´es aux activit ´es poursuivies 
	875 

	Production li ´ee aux activit ´es poursuivies 
	Production li ´ee aux activit ´es poursuivies 

	C ˆote Est du Canada – production nette (en milliers de bep/jour) 
	C ˆote Est du Canada – production nette (en milliers de bep/jour) 
	74,6 

	Royaume-Uni (Buzzard) (en milliers de bep/jour) 
	Royaume-Uni (Buzzard) (en milliers de bep/jour) 
	58,6 

	Libye (en milliers de bep/jour) 
	Libye (en milliers de bep/jour) 
	35,4 

	Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ ees 
	Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ ees 
	39,2 

	Production totale (en milliers de bep/jour) 
	Production totale (en milliers de bep/jour) 
	207,8 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies(1) 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies(1) 

	C ˆote Est du Canada (en $/baril) 
	C ˆote Est du Canada (en $/baril) 
	78,69 

	Mer du Nord (en $/bep) 
	Mer du Nord (en $/bep) 
	72,36 

	Libye (en $/bep) 
	Libye (en $/bep) 
	73,40 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 
	209 

	Activit ´es abandonn ´ees 
	Activit ´es abandonn ´ees 
	54 

	TR
	263 

	B ´en ´efice d’exploitation(2) 
	B ´en ´efice d’exploitation(2) 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 
	205 

	Activit ´es abandonn ´ ees 
	Activit ´es abandonn ´ ees 
	54 

	TR
	259 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	541 

	RCI (%) (2) (3) 
	RCI (%) (2) (3) 
	16,5 

	RCI (%) (2) (4) 
	RCI (%) (2) (4) 
	10,4 


	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Calcul ´e avant redevances et d ´eduction faite des co ˆuts de transport. 

	(2) 
	(2) 
	Mesure non d ´efinie par les PCGR. Se reporter `a la page 34. 

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

	(4) 
	(4) 
	Inclut les co ˆuts capitalis ´es li ´es aux projets majeurs en cours. 


	Suncor a des activit ´ `
	es poursuivies au Royaume-Uni (Buzzard – participation directe de 29,9 %), en Norvege, en Libye et en Syrie. Il y a des activites abandonnees situees aux Pays-Bas et dans le secteur britannique de la mer du Nord, de m ˆ a
	´ ´ ´ eme qu’` Trinit ´e-et-Tobago. 
	´´´ ´` ote Est du Canada. Suncor d ´
	´´´ ´` ote Est du Canada. Suncor d ´
	La Societe detient aussi une participation dans chaque installation petroliere majeure actuellement en production sur la c ˆ 

	etient une participation de 20 % dans Hibernia, une participation de 27,5 % dans White Rose, une participation de 22,7 % dans Hebron et est l’exploitant de Terra Nova avec une participation de 34 %. La Societe detient
	´´ ´ aussi une participation de 19,5 % dans le gisement Hibernia South Extension et une participation de 26,125 % dans les champs satellites North Amethyst et West White Rose a White Rose.
	` 
	Toutes ces participations ont ´ ´ ´ ´
	ete acquises par suite de la fusion. Des informations plus detaillees sur les participations du secteur International et extracotier de la Sociˆ ´ ´ ´ ´
	ete sont presentees dans la notice annuelle 2009. 
	´´ ´´´ ´´
	Le benefice d’exploitation total du secteur International et extrac ˆ eneficie des prix plus
	Le benefice d’exploitation total du secteur International et extrac ˆ eneficie des prix plus
	otier a b eleves des marchandises, 

	´ ´ ´´´´ d’exploitation ce trimestre ont notamment ete les activites de maintenance non prevues qui ont limite les niveaux de 
	´ ´ ´´´´ d’exploitation ce trimestre ont notamment ete les activites de maintenance non prevues qui ont limite les niveaux de 
	quelque peu contrebalances par la faiblesse du dollar americain. Les facteurs ayant influe negativement sur le benefice 

	´´´ ´´ production aux actifs Buzzard et Triton en mer du Nord, ainsi que les contraintes continues li ´ `
	ees a des quotas de production en Libye. Les activites du secteur C ˆ eneficie de la capacite solide des gisements, de la fiabilite de
	´ ote Est du Canada ont b´ ´ ´ ´ ´ l’installation et de l’ajout devance de nouveaux puits dans le bloc AA a Hibernia. 
	´` 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Activit ´ ´

	es abandonnees 
	es abandonnees 
	Les activit ´ ´ ´ ` oture, des actifs que nous prevoyons vendre. Les resultats
	es abandonnees incluent les resultats, jusqu’a la date de cl ˆ ´ ´ comparatifs ont ete retraites de facon a refleter l’incidence des activites ayant ete classees comme abandonnees durant le
	´´´¸`´ ´ ´´´ ´ premier trimestre de 2010. 
	´`´ `´ pour un produit brut de 380 millions $ US. La cloture de la vente est actuellement prˆ ´ ` 
	´`´ `´ pour un produit brut de 380 millions $ US. La cloture de la vente est actuellement prˆ ´ ` 
	Conformement a ses plans strategiques, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de tous ses actifs a Trinite-et-Tobago, 

	evue pour le deuxieme trimestre de 2010. La production moyenne de gaz naturel extracotier liˆ ´ ´ ` ´ ´ ´
	ee aux activites a Trinite-et-Tobago a ete de 11 700 bep par jour durant le premier trimestre de 2010. Des plans de d ´
	esinvestissement progressent aussi pour certains autres actifs non essentiels en mer du Nord, y compris tous les investissements de la Soci ´ ´ ´
	ete aux Pays-Bas. Les actifs situes dans le secteur ´ ´´´
	britannique de la mer du Nord dont la vente est prevue comprennent Scott/Telford et Triton. La Societe prevoit conserver ses int ´ ets dans le champ producteur Buzzard et dans les actifs d’exploration des champs Hobby, Golden Eagle et Pink. Les
	erˆ volumes de production li ´ ` ´ `
	es a ces actifs se sont chiffres en moyenne a 27 500 bep par jour durant le premier trimestre de 2010. 
	Activit ´
	Activit ´


	es poursuivies 
	es poursuivies 
	es poursuivies 

	Le b´´ ´´ ´` 
	enefice d’exploitation lie aux activites poursuivies s’est etabli a 205 millions $ au premier trimestre de 2010, ayant subi l’influence des memes facteurs que ceux ayant influˆ ´ ´ ´
	e sur le benefice d’exploitation total. 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites poursuivies de 541 millions $ au premier trimestre de 2010 ont ete touches par les memes facteurs que ceux ayant influˆ ´ ´ ´
	e sur le benefice. 

	Volumes 
	Volumes 
	La production nette de l’installation Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord a atteint en moyenne 58 600 bep par jour, ce qui a ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete inferieur aux attentes de la direction en raison de la maintenance non prevue de l’unite de separation. La quote-part de la production revenant ` ´ ` ´
	a Suncor en Libye, qui s’est chiffree en moyenne a 35 400 barils de petrole par jour au cours du premier trimestre de 2010, continue d’ ˆ ee negativement par des quotas de production. 
	etre touch ´ ´ 
	La quote-part de la production de Terra Nova revenant ` ´ ´ `
	a Suncor s’est elevee en moyenne a 29 600 barils par jour durant le trimestre. La quote-part de la Societe dans la production d’Hibernia a atteint en moyenne 30 200 barils par jour durant le 
	´´ e le 31 mars 2010, grˆ ` ´ ` ´
	trimestre termin ´ ace a la capacite´ elevee du gisement et´ a la fiabilite continue des installations tout au long du trimestre. La quote-part de Suncor dans la production de White Rose durant le premier trimestre de 2010 s’est chiffree a 14 800 barils par jour. 
	´` 

	Prix 
	Prix 
	Le prix de vente moyen pour la production au Royaume-Uni (Buzzard) a ´ ´
	ete de 72,36 $ le bep au premier trimestre de 2010, tandis que le prix r´ ´ ` ´ ´
	ealise moyen a la vente de la production en Libye a ete de 73,40 $ le bep. 
	Le prix r´ ´ otiere de la C ˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ealise moyen pour la production extrac ˆ ` ote Est du Canada, qui a ete de 78,69 $ le baril, a beneficie des prix de r´ ´ ´ ´ ´
	eference eleves du petrole brut ce trimestre. 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances totales dans le secteur International et extracotier durant le premier trimestre de 2010 ont ˆ ´ ´
	ete de 339 millions $, ce qui represente 28 % des produits bruts lies aux activites poursuivies.
	´ ´´ 
	`´ ´
	Le tableau ci-apres pr ees aux actifs de la C ˆ
	esente une estimation des redevances li ote Est du Canada de Suncor en 2010 selon trois scenarios de prix et certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fonde nos estimations pour ces scenarios
	´` ´´ de prix. 
	Prix du WTI (en $ US le baril) 
	Prix du WTI (en $ US le baril) 
	Prix du WTI (en $ US le baril) 
	60 
	80 
	100 

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

	Charge de redevances `a la Couronne (sur la base du 
	Charge de redevances `a la Couronne (sur la base du 

	pourcentage des produits bruts) (en pourcentage)(1) 
	pourcentage des produits bruts) (en pourcentage)(1) 

	2010 – P ´etrole brut (taux de redevances progressifs appliqu ´ es 
	2010 – P ´etrole brut (taux de redevances progressifs appliqu ´ es 

	aux produits bruts ou nets) 
	aux produits bruts ou nets) 
	31-33 
	32-34 
	33-35 


	´´´´ ´ conform ´ ` 
	(1) Pour 2010, les taux de redevances estimatifs sont fondes sur les resultats cumulatifs reels pour l’exercice plus les resultats des mois futurs estimes 
	ement aux hypotheses. 
	`` qui pr´ ` ´ 
	`` qui pr´ ` ´ 
	Pour plus de renseignements sur les redevances a la Couronne, se reporter a la page 19 du rapport annuel 2009. Le tableau 

	ecede contient des renseignements prospectifs et les utilisateurs de cette information sont prevenus que les redevances r´´`´ ´´ ´´
	eellement payees a la Couronne pourraient differer des fourchettes de taux presentees dans le tableau. Ces taux ont ete calcul ´ `
	es en fonction des hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, pr´ `´
	evisions courantes en matiere de production, de depenses en immobilisations et de charges d’exploitation, et estimations des prix des marchandises et des taux de change `
	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 des taux pr´´ ´`
	esentes dans le tableau qui precede : 
	´ suspens qui touchent l’exercice consid ´ ´ ´ ´ 
	(i) Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Suncor sont en pourparlers en vue de resoudre plusieurs questions en
	ere et les exercices anterieurs. La resolution de ces questions pourrait avoir une incidence sur les redevances payables `
	a la Couronne. 
	´´ en immobilisations et charges d’exploitation de chaque projet; les modifications d ´ ´ ´ 
	(ii) Les variations des prix du petrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change et des depenses 
	ecoulant des verifications reglementaires des rapports des exercices ant ´ ´ ´ ´ ´
	erieurs deposes; les modifications additionnelles apportees 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 la Couronne.
	` 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	Les charges d’exploitation ont b ´ ´ ´ ´ ¸
	eneficie des taux de change des devises durant le trimestre, contrebalances de facon mineure par la maintenance non pr ´ `
	evue a l’installation Buzzard et le programme sismique en cours en Libye. 
	Les frais d’extraction et d’administration pour les activit ´ ote Est du Canada ont ete inferieurs aux attentes de la
	es de la Cˆ ´ ´ ´ direction ce trimestre. 
	Amortissement et ´

	epuisement 
	epuisement 
	Les charges d’amortissement et d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	epuisement ont ete plus elevees que prevu durant le premier trimestre de 2010, en raison des niveaux de production plus ´ ´ ´
	eleves que prevu. 
	R´ ´
	evisions planifiees 
	Il n’y a eu aucune r´ ´ ` otier durant le premier trimestre de 2010. 
	evision planifiee a nos actifs du secteur International et extrac ˆ 
	´´´´´ ´ ´ r´´´ ´` ` 
	´´´´´ ´ ´ r´´´ ´` ` 
	La Societe prevoit proceder aux revisions planifiees suivantes en 2010 pour les activites poursuivies. Au Royaume-Uni, une 

	evision planifiee d’une duree de trois semaines est prevue a l’installation Buzzard au deuxieme trimestre de 2010. Dans le secteur Cote Est du Canada, une rˆ ´ ` `
	evision de quatre semaines est au programme a Terra Nova a compter de la fin de juin2010 et des r ´ ´ ´ ` ` `
	evisions sont egalement prevues a White Rose et a Hibernia durant le quatrieme trimestre de 2010. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´

	Etat des initiatives de croissance 
	Etat des initiatives de croissance 
	´´´ `
	En Syrie, une production d’essai provenant du projet gazier Ebla a ete introduite dans le reseau gazier syrien pour la premiere fois en mars 2010. La production commerciale a d ´ ´
	ebute le 19 avril 2010. 
	L’acquisition de donn ´ ´ ´
	ees se poursuit dans le cadre de deux leves sismiques relies aux nouveaux contrats d’exploration et de partage de production en Libye. Les r ´ ´ ´ ´
	esultats des leves sismiques, realises en 2009, sont en cours de traitement. La construction du site pour le premier des puits d’exploration devant etre forˆ ´ ´ ´
	es cette annee est achevee et la mobilisation de l’appareil de forage a ´ ´
	ete entreprise. 
	Le forage de d´ ´
	eveloppement se poursuit pour la portion North Amethyst des extensions de White Rose en vue de l’entree en production pr ´ ´ ` ` ´ `
	evue du gisement petrolifere au deuxieme trimestre de 2010. Le forage de developpement a North Amethyst se poursuivra jusqu’en 2012. 
	´ ´´´ ` forage du premier de deux puits pilotes devrait debuter plus tard en 2010 et le gisement devrait entrer en production au
	´ ´´´ ` forage du premier de deux puits pilotes devrait debuter plus tard en 2010 et le gisement devrait entrer en production au
	Le projet West White Rose est divise en deux stades. Le premier stade a ete approuve au deuxieme trimestre de 2009. Le 

	´ debut de 2011. Les resultats de forage pour le premier stade, combines a une evaluation de la production et a l’evaluation
	´ ´ ´`´ `´ continue du gisement, d ´ ´ ` ´
	efiniront l’etendue complete du developpement du champ. 
	Le forage a d´ ´ ´ `
	ebute et le gisement est entre en production durant la derniere partie de 2009 dans le bloc AA de la zone Hibernia South, dans lequel Suncor d ´
	etient une participation de 20 %. Les autres gisements du projet d’extension Hibernia South, dans lesquels Suncor d ´
	etient une participation de 19,5 %, devraient entrer en production entre 2013 et 2014. En f´ ´´´
	evrier 2010, des accords finaux ont ete signes par les coparticipants et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris le r` ´
	eglement des deductions de transport aux fins de redevances. 
	Pour plus de renseignements au sujet de nos projets d’investissement majeurs en cours, se reporter `
	Pour plus de renseignements au sujet de nos projets d’investissement majeurs en cours, se reporter `
	a la page 30. 


	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Les resultats financiers et d’exploitation du secteur International et extrac ˆ ete peuvent subir l’influence de
	´ otier de la Soci ´ ´ multiples facteurs, dont les suivants, sans s’y limiter : 
	• Les risques et les incertitudes associ ´ ´ otier habituellement inherents a de
	es aux operations du secteur International et extrac ˆ ´ ` telles activit ´ ´ ´ ´
	es, notamment le forage de developpement, l’exploitation et la mise en valeur de telles proprietes, y compris des formations ou des pressions inattendues, l’ ´ ´ ´ ´
	epuisement premature des gisements, des incendies, des eruptions, des bris d’ ´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, de la 
	equipement et autres accidents, des flux non contr ˆ ´ pollution et d’autres risques environnementaux. 
	• Notre capacit ´ ´ ¸ ´ etre 
	e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant ˆ exploit ´ ¸
	ees de facon rentable. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	La volatilit ´ ´ ´ ´

	e des prix du petrole brut n’est pas previsible et peut avoir une incidence considerable sur les produits. 

	• 
	• 
	Le rendement apr ` ´ ´


	es la realisation de travaux de maintenance n’est pas previsible et son incidence sur les taux de production peut ˆ
	etre importante. 
	´` ´´` reglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans nos regions d’exploitation. Ces risques 
	´` ´´` reglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans nos regions d’exploitation. Ces risques 
	• Les risques et les incertitudes associes a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations 

	´´ ´ peuvent entraıner des coˆ ˆ
	uts accrus, des retards ou l’abandon de projets ou d’agrandissements de projets existants. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Les risques et incertitudes li ´ ´ ´ uts accrus ou des retards dans la 

	es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraıner des coˆ ˆ 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 de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre des prix et du cr ´ ´ `
	edit. Se reporter egalement a la rubrique Situation financi ` ´ `
	ere et situation de liquidite a la page 28. 
	´´ ´ ´ ´´´ 
	• Les risques associes aux exigences legales et aux autres exigences reglementaires applicables, y compris les modifications 
	apportees aux exigences fiscales et environnementales et aux autres exigences legales et reglementaires, dont le resultat 
	Suncor Energie Inc.



	024 
	024 
	024 
	´ 

	Premier trimestre 2010 
	n’est pas pr´ ´ ´ ´
	evisible et est susceptible d’entraıner des changements dans les investissements planifiˆ es de la Societe et les taux de rendement des investissements existants de la Societ´ e.´ 
	D’autres risques, hypoth ` ´ `
	eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 
	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 

	Produits 
	Produits 
	4 809 
	1 413 

	Volumes de ventes de produits raffin ´es (en milliers de m `etres cubes par jour) 
	Volumes de ventes de produits raffin ´es (en milliers de m `etres cubes par jour) 

	Essence 
	Essence 
	38,3 
	16,4 

	Distillat 
	Distillat 
	28,4 
	10,5 

	Autres 
	Autres 
	15,5 
	4,5 

	TR
	82,2 
	31,4 

	B ´ en ´efice net 
	B ´ en ´efice net 
	139 
	112 

	B ´en ´efice d’exploitation(1) 
	B ´en ´efice d’exploitation(1) 
	131 
	111 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) 
	328 
	205 

	RCI (en pourcentage) (1) 
	RCI (en pourcentage) (1) 
	6,6 
	0,6 


	´`
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 
	Le secteur Raffinage et commercialisation exploite des raffineries ` ` ´ ´ `
	a Edmonton, en Alberta; a Montreal, au Quebec; a Sarnia, en Ontario; et ` ´
	a Commerce City, au Colorado, dont la capacite de production totale est de 443 000 barils par jour, ainsi qu’une usine de lubrifiants qui se classe au premier rang des producteurs d’huiles de base pour lubrifiants au Canada. De plus, le secteur Raffinage et commercialisation commercialise des produits raffin ´ ` ´
	es a des clients des circuits de detail, ainsi que des circuits commerciaux et industriels, principalement au Canada et au Colorado par l’intermediaire d’une combinaison de
	´ stations-service de detail appartenant a la Societe, exploitees sous notre marque par des detaillants independants ou
	´ `´´´ ´ ´ exploit ´ ´
	ees en coentreprise, d’un important reseau national de relais-routiers commerciaux au Canada et d’un circuit de ventes en vrac. Les actifs incluent aussi des participations dans des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux Etats-Unis.
	´ 
	La capacit´ ´ ´ `
	e nominale de notre raffinerie d’Edmonton a ete revue a la hausse pour atteindre 135 000 barils par jour, par rapport ` ´´ ´´ ` A
	` compter du 1  janvier 2010, l’utilisation de la raffinerie sera calculee sur la base de la capacite de 135 000 barils par jour. 
	er

	a la capacite anterieurement declaree de 125 000 barils par jour. Se reporter a la notice annuelle 2009 de Suncor. 
	´´ 
	Le secteur Raffinage et commercialisation a enregistr ´ ´ ´
	e un benefice net de 139 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement ` ´ ´
	a 112 millions $ au premier trimestre de 2009. Le benefice d’exploitation pour le premier trimestre de 2010 a ´´` ´
	ete de 131 millions $, par rapport a 111 millions $ au premier trimestre de 2009. Par suite de la fusion, la capacite de raffinage s’est accrue de 265 000 barils par jour. Cette augmentation, combin ´ ` ´
	ee a l’ajout des reseaux nationaux de vente au d´
	etail et de vente en gros et de l’usine de lubrifiants de Petro-Canada, a permis au secteur Raffinage et commercialisation d’afficher un b ´ ´
	enefice d’exploitation accru au premier trimestre de 2010 comparativement au premier trimestre de 2009 en depit d’une conjoncture beaucoup plus faible.
	´ 
	Les flux de tr´ ´ ` `
	esorerie lies a l’exploitation ont atteint 328 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a 205 millions $ ` eme periode en 2009. La hausse reflete l’incidence des m ˆ ´
	a la m ˆ ´ ` emes facteurs que ceux ayant influe sur le b´ ´
	enefice. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Bénéfice d’exploitation 
	Bénéfice d’exploitation 
	(en millions de dollars) 
	2009 2010 
	Figure
	111 
	111 
	111 
	557 
	(256) 
	(242) 
	(44) 
	8 
	(3) 
	131 

	T1 
	T1 
	Volume 
	Charges 
	Marge 
	Amortissement Ajustements 
	Frais 
	T1 

	TR
	d’exploitation 
	et 
	de taux
	de 

	TR
	épuisement 
	d’imposition 
	financement 



	Volumes 
	Volumes 
	Les ventes totales de produits p ´ ´ `
	etroliers raffines ont atteint en moyenne 82 200 metres cubes par jour durant le premier trimestre de 2010, contre 31 400 m `
	etres cubes par jour au cours du premier trimestre de 2009. Les volumes de ventes ont refl ´ ´ ace a laquelle Suncor a acquis des actifs de raffinage additionnels, des reseaux
	ete l’influence positive de la fusion gr ˆ ` ´ nationaux de vente au d ´
	etail et de vente en gros et une entreprise de lubrifiants d’envergure internationale. 
	´´ l’ancienne societe Suncor a atteint en moyenne 93 %, comparativement a 90 % eme periode en 2009. 
	L’utilisation globale des raffineries a ete en moyenne de 92 % au premier trimestre de 2010. L’utilisation des raffineries de 
	´´ ``´
	a la mˆ 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en milliers de m `etres cubes par jour) 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en milliers de m `etres cubes par jour) 
	Trimestres termin ´es les 31 mars (en milliers de m `etres cubes par jour) 
	2010 
	2009 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

	Essence 
	Essence 
	23,5 
	8,2 

	Distillat 
	Distillat 
	14,0 
	5,1 

	TR
	37,5 
	13,3 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

	Essence 
	Essence 
	14,8 
	8,2 

	Distillat 
	Distillat 
	14,4 
	5,4 

	TR
	29,2 
	13,6 

	Autres 
	Autres 
	15,5 
	4,5 

	Total 
	Total 
	82,2 
	31,4 



	Marges 
	Marges 
	´´ incidence n´ ´ ´ ´ ´ 
	´´ incidence n´ ´ ´ ´ ´ 
	Les marges de craquage ont ete plus faibles au premier trimestre de 2010 qu’au premier trimestre de 2009, ce qui a eu une 

	egative sur le benefice d’exploitation. Les marges de craquage pour le combustible diesel en particulier ont ete plus faibles, ` `
	a 8,35 $ US par baril pour le premier trimestre de 2010, comparativement a 14,20 $ US par baril pour le trimestre correspondant de 2009, ce qui a eu une incidence importante sur les marges realisees dans l’ensemble.
	´´ 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	Les charges d’exploitation ont atteint 256 millions $ de plus au premier trimestre de 2010 qu’au premier trimestre de 2009 par suite de la fusion. En avril 2010, un groupe d’arbitrage a accord ´ ´ ets au detriment de Suncor
	e des dommages-inter ˆ ´ relativement ` ´ ´ ´ ´
	a une plainte portee par Greenfield Ethanol Inc. Le montant accorde, et comptabilise dans les resultats du premier trimestre, etait de 14 millions $, plus des frais additionnels que Suncor ne peut chiffrer pour l’instant.
	´ 
	R´ ´

	evisions planifiees 
	evisions planifiees 
	Des r´´ ´ `
	evisions sont prevues aux raffineries d’Edmonton, de Montreal et de Sarnia au deuxieme trimestre de 2010. En octobre 2010, une r´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	evision est prevue a l’usine de lubrifiants. Comme dans le cas de toutes les revisions planifiees, la Societe conclut des transactions pour s’assurer de la disponibilit ´ ´
	e de produits finis additionnels en vue d’attenuer l’incidence de la production perdue pour les clients. 

	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Facteurs de risque influant sur le rendement 
	Les r´ ´ ´
	esultats financiers et d’exploitation du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, dont les suivants, sans s’y limiter : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le risque li´ ` ´ ´ 

	e a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de raffinage et de commercialisation de fa¸con fiable afin de respecter nos objectifs de production. 

	• 
	• 
	La direction s’attend ` ´ ´


	a ce que les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffines, la volatilite des marges et des prix et la concurrence sur le march ´
	e, notamment celle de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la situation de l’entreprise. 
	´`´ ´ uts. Bon nombre de risques et d’incertitudes peuvent avoir des r ´
	• Certains risques sont associes a l’execution des projets d’investissement, notamment le risque de depassement des co ˆ 
	epercussions sur les calendriers de construction, y compris la disponibilit ´ emes ressources
	e de la main-d’œuvre et d’autres incidences de projets concurrents qui comptent sur les m ˆ 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 activit ´ ´ ´ ´
	es reliees aux lubrifiants, de certaines de nos activites reliees aux terminaux et de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont representes par des syndicats ou des associations d’employes. Toute interruption de travail 
	´´ ´ de la part de nos employ´ ` ` ´
	es ou des travailleurs a contrat participant a nos projets ou activites pourrait avoir un effet pr´´ `´ ´
	ejudiciable sur nos activites, notre situation financiere, nos resultats d’exploitation et nos flux de tresorerie. 
	D’autres risques, hypoth ` ´ `
	eses et incertitudes sont exposes a la page 36 sous Mise en garde – renseignements de nature prospective. 
	Si` ´´ ´´


	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 
	Le secteur Si` ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Societe dans des projets d’ ´ ´´ ´ ´ ´ ´
	energie renouvelable, les resultats lies aux activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie, et les autres activit ´ `
	es non directement attribuables a un secteur d’exploitation. 
	Trimestres termin ´es le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestres termin ´es le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestres termin ´es le 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 

	B ´en ´efice net (perte nette) ´ Energie renouvelable 
	B ´en ´efice net (perte nette) ´ Energie renouvelable 
	15 
	10 

	N ´egociation de l’ ´energie 
	N ´egociation de l’ ´energie 
	(11) 
	28 

	Si `ege social ´ Eliminations 
	Si `ege social ´ Eliminations 
	10 3 
	(208) (11) 

	TR
	17 
	(181) 

	B ´en ´efice (perte) d’exploitation(1) ´ Energie renouvelable 
	B ´en ´efice (perte) d’exploitation(1) ´ Energie renouvelable 
	15 
	10 

	N ´egociation de l’ ´energie 
	N ´egociation de l’ ´energie 
	(11) 
	28 

	Si `ege social ´ Eliminations 
	Si `ege social ´ Eliminations 
	(233) 3 
	(41) (11) 

	TR
	(226) 
	(14) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) 
	(314) 
	63 


	´`
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´
	Energie renouvelable 
	Energie renouvelable 
	´´´ ´´ plus grande usine d’ ´ ´ ´ ´ 
	´´´ ´´ plus grande usine d’ ´ ´ ´ ´ 
	Les participations de la Societe dans le domaine de l’energie renouvelable comprennent quatre projets d’energie eolienne et la 

	ethanol du Canada selon le volume de production. Les quatre projets d’energie eolienne de Suncor, situes en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario, ont une capacit ´ ´ ´ ´
	e de generation totale de 147 megawatts, ce qui permet de compenser l’ ´ ´ ´ ´
	equivalent de 284 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO) par annee. La capacite de l’usine d’ethanol est actuellement de 200 millions de litres par ann ´ ´
	2

	ee, ce qui permet de compenser l’equivalent de 300 000 tonnes de CO par ann ´ ´ ut de 120 millions $ et 
	2

	ee. Un agrandissement de l’usine d’ethanol, qui devrait doubler sa production, est en cours au co ˆ devrait etre complˆ ´´ ´ ´´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	ete d’ici la fin de 2010. Les activites de la Societe liees a l’energie renouvelable ont rapporte un benefice net de 15 millions $ au premier trimetre de 2010, comparativement ` ` eme periode en 2009,
	a 10 millions $ a la mˆ ´ principalement en raison de subventions gouvernementales r ´ ¸
	etroactives recues en mars 2010. 
	N´ ´

	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	´´´ ´´ naturel, de produits raffin ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´´ ´´ naturel, de produits raffin ´ ´ ´ ´ ´ 
	Les activites de negociation de l’energie de Suncor comportent la commercialisation et la negociation de petrole brut, de gaz 

	es et de sous-produits, ainsi que l’utilisation d’instruments derives financiers. Ces activites ont donne lieu ` ` ´´
	a une perte nette de 11 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a un benefice net de 28 millions $ au premier trimestre de 2009. 
	Les r´ ´´ ´´ ´´ ´
	esultats du premier trimestre de 2010 ont ete touches negativement par des pertes non realisees sur les strategies d’´ ´´ ´´´´´ ´
	echanges commerciaux reels. Les resultats du premier trimestre de 2009 avaient beneficie de gains realises sur les strategies d’´´ `´
	echanges commerciaux reels en place pour tirer parti des prix a la hausse du petrole brut. 

	`´Siege social et eliminations 
	`´Siege social et eliminations 
	Le segment Si` ´ `
	ege social a affiche une perte d’exploitation de 233 millions $ au premier trimestre de 2010, comparativement a une perte d’exploitation de 41 millions $ au premier trimestre de 2009. Cette hausse est principalement attribuable aux frais engag´ ´´ ` ` ´`
	es par la societe d’assurance captive relativement a l’incendie a l’usine de valorisation du secteur Sables petroliferes en d ´ ` ´ ets nette decoulant de la dette additionnelle contractee dans le cadre de la 
	ecembre 2009 et a la hausse de la charge d’interˆ ´ ´ fusion. 
	´ 
	`´ Raffinage et commercialisation, lorsque ce p ´
	`´ Raffinage et commercialisation, lorsque ce p ´
	Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre les secteurs en amont et le secteur´ 

	etrole brut fait toujours partie des stocks du secteur Raffinage et commercialisation. Au cours du premier trimestre de 2010, 3 millions $ de profits ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	elimines precedemment ont ete recuperes, comparativement ` ´ ´ ´ ´
	a 11 millions $ qui avaient ete elimines au cours du premier trimestre de 2009. 
	´´` ´´ ´´´
	Le benefice net du Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations etait de 17 millions $ au cours du premier trimestre de 2010, comparativement a une perte nette de 181 millions $ au cours du premier trimestre de 2009. La hausse
	` ´ ` `´´
	etait principalement attribuable a un gain de change sur notre dette a long terme libellee en dollars americains de 230 millions $ apres imp ˆ a une perte de 148 millions $ apr 
	` ots au cours du premier trimestre de 2010, comparativement ` es` impots au cours du premier trimestre de 2009 en raison de la force du dollar canadien par rapport au dollar amˆ ´ `
	ericain et a l’augmentation des niveaux d’endettement libell ´ ´ ´
	es en dollars americains decoulant de la fusion. 
	´´ ´´



	IMPOTS SUR LES Bˆ ENEFICES DECAISSES 
	IMPOTS SUR LES Bˆ ENEFICES DECAISSES 
	ete estime que ses imp ˆ ´ ´ `La Soci ´ ´ ots sur les ben´ efices decaiss´ es seront de l’ordre de 900 millions $ a 1 milliard $ au cours de 2010. Les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	enefices decaisses sont sensibles, entre autres, a la volatilite des prix des marchandises (petrole brut et gaz naturel) ainsi qu’au moment o ` ´ ´ ot. Cette estimation se
	u les depenses en immobilisations sont deduites aux fins de l’imp ˆ fonde sur les hypoth ` ´ ´
	eses suivantes : previsions actuelles concernant la production, les depenses en immobilisations et les charges d’exploitation et prix des marchandises et taux de change pr ´ ´
	esentes dans le tableau des redevances estimatives aux pages 14 et 22, en supposant que le r´ ´ ´ ´ ´
	egime fiscal actuel ne sera pas modifie. Les previsions de la Societe concernant les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	enefices decaisses constituent une declaration prospective et les utilisateurs de ces renseignements sont avises que le montant r´ ots sur les benefices decaisses peut ˆ ´ ´
	eel des imp ˆ ´ ´ ´ ´ etre sensiblement different de ces previsions. Pour plus de renseignements sur les facteurs de risque qui pourraient influer sur cette estimation, se reporter `
	a la notice annuelle 2009. 
	`´

	SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE LIQUIDITE 
	SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE LIQUIDITE 
	31 mars 
	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, sauf les ratios) 
	(en millions de dollars, sauf les ratios) 
	2010 
	2009 

	Fonds de roulement (fonds de roulement d ´eficitaire)(1) 
	Fonds de roulement (fonds de roulement d ´eficitaire)(1) 
	616 
	(315) 

	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 
	39 
	25 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	13 730 
	13 855 

	Dette totale 
	Dette totale 
	13 771 
	13 882 

	Moins : tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie 
	Moins : tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie 
	602 
	505 

	Dette nette 
	Dette nette 
	13 169 
	13 377 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	34 723 
	34 111 

	Capitalisation totale (total des emprunts et des capitaux propres) 
	Capitalisation totale (total des emprunts et des capitaux propres) 
	48 044 
	47 993 


	Trimestres termin ´es les 31 mars 2010 2009 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(3) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(3) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(3) 
	4,9 
	16,0 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(4) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2)(4) 
	3,3 
	11,3 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en nombre de fois) (5) 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en nombre de fois) (5) 
	4,2 
	2,3 

	Couverture des int ´ er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) 
	Couverture des int ´ er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) 

	B ´en ´efice net(6) 
	B ´en ´efice net(6) 
	4,9 
	4,8 

	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (7) 
	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (7) 
	7,2 
	10,4 

	Dette par rapport `a la dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 
	Dette par rapport `a la dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 
	28,7 
	38,7 


	``´ ``
	(1) Actifs a court terme moins passifs a court terme, a l’exclusion de la tr` esorerie et de ses equivalents, de la dette´ a court terme, de la tranche a court terme de la dette ` ots futurs. Les actifs et passifs a court terme des activites abandonnees sont exclus.
	a long terme et des imp ˆ ` ´ ´ 
	´`
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Mesure non definie par les PCGR. Se reporter a la page 34. 

	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Exclut les co ˆ ´ ´

	uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 

	(4) 
	(4) 
	Inclut les co ˆ ´ ´


	uts capitalises lies aux projets majeurs en cours. 
	` ` ´´´´ ´´`
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	Dette a court terme plus dette a long terme moins tresorerie et equivalents de tresorerie, divisee par les flux de tresorerie lies a l’exploitation pour la p´ ´`

	eriode de douze mois terminee a cette date. 

	(6) 
	(6) 
	(6) 
	Benefice net plus imp ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs, divise par la somme des inter ˆ ´ ´ ets capitalises.´

	´ ´ ots sur les benefices et inter ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs et des inter ˆ 

	(7) 
	(7) 
	Flux de tresorerie lies a l’exploitation plus imp ˆ ´ ´ ´ ets debiteurs; divises par la somme des inter ˆ ´


	´ ´ ` ots sur les benefices exigibles et interˆ ´ ´ ´ ets debiteurs et des int ´ ets capitalises.
	erˆ ´ 
	``´ ``
	(8) Dette a court terme plus dette a long terme divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux propres. 
	Structure du capital 
	Structure du capital 
	Les sources de financement de Suncor comprennent principalement les flux de tr ´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation et des lignes de credit disponibles. La gestion des niveaux d’endettement continue d’ ˆ e compte tenu des plans de croissance 
	´ etre une priorit ´ a` long terme de la Soci ´ ´
	ete. La direction de Suncor croit qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs devrait aider Suncor ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement. 
	a maintenir sa capacite de gerer les co ˆ 
	Au 31 mars 2010, la dette nette de Suncor s’ ´ ` `
	elevait a 13,2 milliards $, comparativement a 13,4 milliards $ au 31 d´ ´´´ `
	ecembre 2009. Les lignes de credit non utilisees au 31 mars 2010 etaient d’environ 3,9 milliards $, comparativement a 4,2 milliards $ au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ecembre 2009. Durant le premier trimestre de 2010, la Societe a reduit une facilite de credit bilaterale engag´ ` ´ ´´` `
	ee de 61 millions $ a 15 millions $ et a reduit une facilite de credit a vue de 175 millions $ a 50 millions $. 
	La direction de Suncor croit que la Soci ´ ´ ´
	ete disposera des sources financement dont elle a besoin pour financer ses depenses en immobilisations planifi ´ ´ ` ` ´ ´ `
	ees et repondre a ses exigences courantes a partir des flux de tresorerie lies a l’exploitation et de ses facilit´ ´ ´ ´ `´
	es de credit engagees, en supposant que les previsions de production courantes et les autres hypotheses liees au plan commercial soient r ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	ealisees. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation de la Societe dependent de plusieurs facteurs, dont les prix des marchandises, les niveaux de production et de ventes, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges d’exploitation, les impots, les redevances et les taux de change. Si des capitaux additionnels sont disponibles, la Sociˆ ´ ´
	ete croit qu’un financement additionnel suffisant sera disponible sur les march ´
	es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Suncor est assujettie ` ` ´ ` ` `
	a des clauses restrictives financieres et d’exploitation reliees a ses emprunts aupres du public et a ses emprunts bancaires. Le defaut de respecter l’une ou l’autre de ces clauses restrictives peut constituer un cas de defaut aux
	´´ termes des conventions d’emprunt respectives, menant potentiellement au remboursement accelere de l’une ou de plusieurs
	´´´ des obligations liees aux emprunts. La Societe se conforme a toutes ses clauses restrictives financieres qui exigent que la dette 
	´ ´´` ` totale soit d’au plus 60 % de sa capitalisation totale. Au 31 mars 2010, la dette totale sur la capitalisation totale se situait a` 29% (29% au 31 d ´ ´ ´ ´
	ecembre 2009). La Societe respecte egalement toutes les clauses restrictives d’exploitation. 
	´`´ ´
	Les paragraphes qui precedent contiennent des declarations prospectives au sujet de notre situation de liquidite et de nos sources de financement, fondees sur les facteurs discutes ci-dessus et a la page 35. Les utilisateurs de cette information sont
	´ ´` pr´ ´ ´ etre sensiblement differentes. 
	evenus que notre situation de liquidite et nos sources de financement reelles pourraient ˆ ´ 

	Actions en circulation 
	Actions en circulation 
	Au 31 mars 2010 en milliers 
	Actions ordinaires 1 561 104 Options sur actions ordinaires – total 73 892 
	´

	Cotes de credit
	Cotes de credit
	Les cotes de cr´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	edit attribuees a la dette de la Societe n’ont pas change depuis le 31 decembre 2009. Pour plus de renseignements, se reporter `
	a la page 14 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

	Obligations contractuelles, engagements et garanties 
	Obligations contractuelles, engagements et garanties 
	Dans le cours normal des activit ´ ´ ´ ´ ´
	es, la Societe est obligee de faire des paiements futurs. Ces obligations representent des contrats et d’autres engagements qui sont connus et non r ´ ´
	esiliables. Suncor a fait etat de ces obligations et de ces garanties dans son rapport annuel 2009. Il n’y a pas eu de developpement important a cet egard depuis le 31 decembre 2009. 
	´ `´´ 
	´

	Etat des projets d’investissement majeurs 
	Etat des projets d’investissement majeurs 
	´´ sur un budget d’investissement de 5,5 milliards $ approuv ´ ´ ´ ` 
	´´ sur un budget d’investissement de 5,5 milliards $ approuv ´ ´ ´ ` 
	Suncor a engage des depenses en immobilisations et des frais d’exploration de 1,1 milliard $ au premier trimestre de 2010, 

	e par le Conseil d’administration pour 2010. Un resume des progres des projets majeurs actuellement en construction pour soutenir `
	a la fois la croissance et les besoins de maintien est fourni 
	´ ´´´ d’achevement cibles n’incluent pas la phase de mise en œuvre et de demarrage des installations. 
	ci-dessous. Tous les projets mentionnes ci-dessous ont ete approuves par le Conseil d’administration. Les estimations et dates 
	`´ 
	Co ˆut 
	Co ˆut 
	Co ˆut 

	estimatif en 
	estimatif en 
	Pr ´ecision de 
	Date 

	Secteur 
	Secteur 
	millions de 
	l’estimation en 
	D ´epens ´e `a ce 
	d’ach `evement 

	Projet 
	Projet 
	d’activit ´e 
	Plan 
	dollars (1) 
	pourcentage (1) 
	jour 
	cible 


	Projet gazier Ebla 
	Projet gazier Ebla 
	Projet gazier Ebla 
	International 
	Mise en valeur de champs 
	1 196 
	+7/.3 
	1 091 
	T2 2010(2) 

	TR
	et extrac ˆotier 
	gaz ´eif `eres et construction 

	TR
	d’une usine de traitement 

	TR
	de gaz 

	Projet d’am ´elioration 
	Projet d’am ´elioration 
	International 
	Installation de mat ´eriel 
	339 
	+15/.10 
	176 
	T4 2010 

	`a Buzzard(3) 
	`a Buzzard(3) 
	et extrac ˆotier 
	pour traiter le p ´etrole ayant 

	TR
	une teneur ´elev ´ ee en 

	TR
	soufre 

	Troisi `eme phase 
	Troisi `eme phase 
	Sables 
	Agrandissement visant `a 
	3 638 
	+10/.10 
	3 007 
	T2 2011 

	de Firebag 
	de Firebag 
	p ´etrolif ` eres 
	accroıtreˆ 

	TR
	l’approvisionnement de 

	TR
	bitume 

	Unit ´e de naphta 
	Unit ´e de naphta 
	Sables 
	Accroissement de la 
	850 
	+4/.4 
	678 
	T3 2011 

	TR
	p ´etrolif `eres 
	proportion de produits peu 

	TR
	sulfureux 

	North Amethyst (3) 
	North Amethyst (3) 
	International 
	Extension du champ White 
	490 
	+10/.5 
	294 
	2012(4) 

	TR
	et extrac ˆotier 
	Rose au moyen d’un 

	TR
	raccordement sous-marin 


	(1) Les estimations de co ˆ ´ ` ´
	uts et la precision des estimations refletent les budgets approuves par le Conseil d’administration de Suncor. 
	´´
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	La production commerciale a debute en avril 2010. 

	´

	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Les montants representent la quote-part nette de Suncor dans le projet.

	´´

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


	La Societe continue d’engager des co ˆ es a la mise en veilleuse de certains projets de croissance en raison des conditions 
	´ ´ uts li´ ` du march ´ uts de mise en veilleuse les co ˆ ´
	e l’an dernier. On entend par co ˆ uts lies au report des projets et au maintien du mat´ ´´ ¸`´´ ´
	eriel et des installations dans un etat securitaire de facon a pouvoir accelerer la reprise subsequente des travaux. Par suite de la mise en veilleuse de certains de ses projets, la Soci ´ ´ ´ uts avant imp ˆ
	ete a engage des co ˆ ots de 40 millions $ au premier trimestre de 2010. Des couts de mise en veilleuse d’environ 150 millions $ ˆ ` ots, dont les co ˆ ´
	a 200 millions $, avant imp ˆ uts lies ` ´ ´ etre engages en 2010.´
	a la reprise de projets de croissance qui avaient ete mis en veilleuse, devraient ˆ 
	Les paragraphes pr´ ´ ´
	ecedents comportent des renseignements prospectifs et les utilisateurs de cette information sont prevenus ´´´´ ´´
	que l’echeancier reel, le montant final des depenses en immobilisations et les resultats escomptes, y compris les dates d’ach` ´´ ´
	evement cibles, pour chacun de ces projets peuvent se reveler sensiblement differents des estimations figurant dans le tableau. 
	Les facteurs importants utilises pour etayer les dates d’achevement cibles et les estimations des co ˆ etat
	´ ´ ` uts sont les suivants : l’ ´ courant des immobilisations projet ´ ´ ´
	ees, l’etat courant des phases d’approvisionnement, de conception et d’ingenierie des projets, les rapports d’ ´ ´ ´
	etape fournis par les tierces parties chargees de fournir les services et les produits associes au projet et les estimations de l’ ´ ` ´ ´
	equipe responsable concernant l’achevement des etapes futures du projet. Nous avons suppose que les tierces parties respecteront leurs engagements et que la Societe ne subira pas de retards importants ni de depassements de
	´´ ´ co ˆ
	uts en raison des facteurs de risque dont il est question ci-dessus. 
	Pour obtenir une liste des facteurs de risque additionnels qui pourraient faire en sorte que l’ ´ ´ ´
	echeancier reel, le montant final ´ ´´´ `
	des depenses en immobilisations et les resultats escomptes soient sensiblement differents des estimations, se reporter a la notice annuelle 2009 de Suncor. 


	INSTRUMENTS FINANCIERS 
	INSTRUMENTS FINANCIERS 
	´ ´´ `´`´ `
	Suncor conclut periodiquement des contrats derives tels que des contrats a terme de gre a gre, des contrats a terme standardis ´ ` ´ ´ ´ ´
	es, des swaps, des options et des tunnels a prime zero afin de se proteger contre l’eventuelle incidence defavorable 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
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	de l’´ ´ ´ ´´ `´´
	evolution des prix du marche entraınˆ ee par la variation des indices sous-jacents. La Societe a aussi recours a des derives financiers li´ ` ´ ´ ´ ´ 
	es a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour gagner des produits de n´egociation. 
	Suncor comptabilise ses instruments financiers d ´ ´ ´ ´ ` ´
	erives significatifs selon la methode de l’evaluation a la valeur de marche. Les contrats sont comptabilis ´ ` ` ´
	es dans le bilan a leur juste valeur a chaque fin de periode et toute variation de la juste valeur est imm´ ´ ´´ediatement comptabilisee dans le benefice net. 
	Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete se fonde sur les cours cotes du marche lorsqu’ils sont disponibles ou sur des mod ` ´ ´
	eles qui utilisent des donnees observables sur les marches. En plus de l’information ayant trait aux ´´` ´
	marches, Suncor incorpore des informations specifiques a la transaction que les participants sur le marche utiliseraient dans une ´ ´ ´´´
	evaluation de la juste valeur, y compris l’incidence des risques de non-execution. Les donnees d’entree utilisees pour ´ ´´´
	caracteriser la juste valeur utilisent une hierarchie qui priorise les donnees en fonction de leur observabilite. Cependant, ces estimations de la juste valeur ne sont pas n ´ etre realises ou regles dans
	ecessairement indicatives des montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ le cadre d’une transaction sur le marche.´ 
	Les justes valeurs des instruments financiers d ´ ´ ´ ´ ´
	erives de la Societe se presentent comme suit : 
	31 mars 
	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	Actifs 
	Actifs 
	168 
	213 

	Passifs 
	Passifs 
	(447) 
	(572) 

	Instruments financiers d ´eriv ´es, montant net 
	Instruments financiers d ´eriv ´es, montant net 
	(279) 
	(359) 


	Pour plus de renseignements sur les instruments financiers d ´ ´ ´ ´ `
	erives de la Societe au 31 mars 2010, se reporter a la note 5 des etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´ `
	es intermediaires non verifies au 31 mars 2010. Pour une discussion plus complete de l’exposition de Suncor aux risques financiers et des activit ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	es de la Societe visant a attenuer ces risques, se reporter a la note 5 des etats financiers consolid ´ ´ ´
	es verifies de 2009. 
	Risques associ ´ ´ ´
	es aux instruments financiers derives 
	es aux instruments financiers derives 
	Notre programme strat ´ ´ ` ´ `
	egique de couverture du petrole brut est soumis a des examens periodiques de la direction visant a d´ ´ ´´`´
	eterminer des exigences de couverture appropriees compte tenu de notre tolerance aux risques lies a la volatilite des march ´ ´
	es, ainsi que le besoin d’assurer des flux de tresorerie stables pour financer la croissance future. 
	La Soci ´ ´ etre exposee a certaines pertes dans l’eventualite o ` ´ ´
	ete pourrait ˆ ´ ` ´ ´ u les contreparties aux instruments financiers derives se trouvent incapables de respecter les conditions des contrats. Nous r ´
	eduisons ce risque au minimum en concluant des contrats avec des parties b´ ´ ´ ´ ´ ´
	eneficiant d’une cote de solvabilite elevee. Nous reduisons aussi le risque au minimum en effectuant des examens r´
	eguliers des risques auxquels nous nous exposons en transigeant avec de telles contreparties ainsi que des cotes de cr´` ´´
	edit de ces dernieres. Notre exposition est limitee aux contreparties detenant des contrats dont les justes valeurs nettes sont positives ` ´
	a la date de presentation. 
	´ ´ ´´´ qui revoit et surveille les pratiques et les politiques et qui assure une v ´ ´ ´ 
	´ ´ ´´´ qui revoit et surveille les pratiques et les politiques et qui assure une v ´ ´ ´ 
	Les activites de commercialisation et de negociation de l’energie sont gerees par une fonction de gestion des risques distincte 

	erification et une evaluation independante de ces activit ´
	es. 
	´


	FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LES RESULTATS
	FACTEURS DE RISQUE INFLUANT SUR LES RESULTATS
	Les r´ ´ ´
	esultats financiers et d’exploitation de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs incluant, sans s’y limiter, les prix des marchandises et les taux de change des devises ´ ` `
	etrangeres, la reglementation gouvernementale, les modifications apportees a la legislation r ots sur les benefices, les conditions des march edit, le
	´`´´ ´´ ´´
	egissant les redevances et les imp ˆ es du cr soutien des parties int ´ ´ ´ ´ ´ emes, la situation
	eressees aux activites et aux plans de croissance, les conditions meteorologiques extr ˆ de la main-d’œuvre ` ´ ´ ´ ´ `
	a l’echelle regionale et d’autres questions dont celles precisees a la rubrique Facteurs de risque influant sur le rendement pour chacun des secteurs d’activit ´ ´ ´
	e de Suncor. Une analyse plus detaillee des facteurs de risque auxquels la 
	e de Suncor. Une analyse plus detaillee des facteurs de risque auxquels la 
	Soci´´ ´´´ ´´` ´ ` ´´

	ete est exposee est presentee dans la notice annuelle 2009 deposee aupres des autorites en valeurs mobilieres. La Societe travaille continuellement ` ´ ´ ´ ´
	a attenuer l’incidence des risques eventuels sur les parties interessees. Ce processus inclut un examen des risques ` ´ ´
	a l’echelle de toute l’entite. Cet examen interne a lieu une fois l’an, pour faire en sorte que tous les risques importants soient d ´ ´ ´ ´ ¸ ´
	etermines et geres de facon appropriee. 
	R`
	eglement et risques environnementaux 
	eglement et risques environnementaux 
	La r´ ´´´
	eglementation environnementale touche presque tous les aspects de nos activites. Ces regimes reglementaires consistent en des lois de port´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	ee generale qui s’appliquent a d’autres societes et entreprises du secteur de l’energie. Les regimes r´
	eglementaires exigent que nous obtenions des permis et des licences d’exploitation et ils imposent des normes et des mesures de controle aux activitˆ ´ ` ` ` ` `
	es relatives a l’exploitation miniere, a l’exploration, a la mise en valeur et a la production p´`` `` ´
	etrolieres et gazieres, ainsi qu’au raffinage, a la distribution et a la commercialisation des produits petroliers 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 prevoyons d’autres modifications aux lois environnementales et, notamment, ` ´ ´ `
	a la legislation devant reglementer les rejets dans l’atmosphere (« principaux contaminants atmosph ´ `
	eriques », ou « PCA », et gaz a effet de serre (« GES »)), qui ne manqueront pas d’imposer de nouvelles exigences aux soci ´ ´ ´
	etes du secteur de l’energie. 
	Pour plus de rensignements sur le r ` `
	eglement et les riques environnementaux, se repporter a la page 25 du rapport annuel 2009 de Suncor. 


	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	Les estimations comptables cruciales se d ´ ´ ` ´
	efinissent comme des estimations jugees fondamentales a la bonne comprehension de la situation financi ` ´ ´ ´ `
	ere et des activites de la Societe et qui des lors exigent de la direction qu’elle porte des jugements fond´ ` `´´` ´ `
	es sur des hypotheses sous-jacentes a propos d’evenements a venir et de leur incidence eventuelle. Ces 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 ´ ´ ´ ´ ` ´
	es au gre des evenements, a mesure qu’elle acquiert plus d’experience sectorielle, qu’elle dispose de nouveaux ´ ´ ´ ´ ´ ´
	elements d’information ou que le contexte dans lequel la Societe exerce ses activites evolue. Les estimations comptables cruciales sont revues tous les ans par le comit ´ ´
	e de verification du Conseil d’administration. Une description d´ ´ ´ ´ ´ ´
	etaillee des estimations comptables cruciales utilisees dans la preparation des etats financiers consolides interm´ ´´ ´ ´ `
	ediaires non verifies au 31 mars 2010 est presentee aux pages 27 a 30 du rapport annuel 2009. 
	CONVENTIONS COMPTABLES Normes internationales d’information financi `

	ere (IFRS) 
	ere (IFRS) 
	` `´ financiere (ou IFRS) de la Societe. Les principales activites, les jalons atteints et les conventions comptables IFRS selectionnees 
	` `´ financiere (ou IFRS) de la Societe. Les principales activites, les jalons atteints et les conventions comptables IFRS selectionnees 
	L’information ci-apres est une mise a jour de l’etat du projet de conversion aux normes internationales d’information 

	`´´´ ´´ sont decrits aux pages 36 a 38 du rapport annuel 2009. Les principaux choix de conventions comptables enonces dans le
	´` ´´ ´´` ´
	rapport annuel 2009 ne doivent pas etre considˆ eres comme une liste complete des changements qui resulteront du basculement aux IFRS. L’intention de la Societe est de faire ressortir les aspects qu’elle juge les plus importants; cependant, 
	´´ l’analyse des changements se poursuivra tout au long de 2010. Il est a noter que les developpements relatifs aux IFRS 
	`´ ´´´ ´
	nouvelles et revisees seront surveilles tout au long du projet, ce qui pourrait entraıner des modifications aux activitˆ es de projet. 
	Pr´ ´ La preparation du bilan d’ouverture au 1´ ´
	er 

	eparation des etats financiers ´ janvier 2010 aux termes des IFRS a debute et ce bilan sera pr´ ´ ´ ´ ` ´
	esente au comite de verification au deuxieme trimestre de 2010. La preparation des informations provisoires se poursuit. 
	´´ direction, ainsi que le personnel charge des finances et des affaires au premier trimestre de 2010.
	Formation Des seances de formation et de communication ont continue pour le Conseil d’administration, la haute 
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´´ solution de TI pour l’utilisation en parall ` ` ´ 
	´´ solution de TI pour l’utilisation en parall ` ` ´ 
	Infrastructure L’evaluation de la technologie de l’information (TI) IFRS se poursuit. Les activites comprennent l’essai de la 

	ele des systemes d’information courant et IFRS et l’elaboration du plan de basculement aux IFRS pour 2011. La mise en œuvre des changements a apporter aux processus d’affaires est en cours.
	` 
	ole ´´´´ ´
	Environnement de contr ˆ L’analyse realisee par la Societe jusqu’ici appuie une evaluation preliminaire voulant qu’aucun´ changement important aux contr ˆ oles de presentation de l’information ne soit necessaire. Un examen´
	oles internes ou aux contr ˆ ´ d ´ ´ ole doit debuter au deuxieme trimestre de 2010. 
	etaille de l’environnement de contr ˆ ´ ` 
	Environnement de contr ˆ
	Environnement de contr ˆ
	ole 
	D’apr` ´ etee en date du 31 mars 2010, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu 
	es leur evaluation arrˆ ´ que les controles et procˆ ´ ` ´ ´ `
	edures a l’egard de la presentation de l’information (au sens des regles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis (la « Loi de 1934 »)) donnent a la Societe l’assurance que les informations´
	´ 
	`´ qu’elle est tenue de pr´ ´ ` ´ ´
	esenter dans les rapports qu’elle depose aupres des autorites canadiennes et americaines en valeurs ` ´´´´´´ ´´ ´
	mobilieres sont enregistrees, traitees, resumees et presentees dans les delais fixes selon les legislations sur les valeurs mobili ` Etats-Unis. En outre, en date du 31 mars 2010, il ne s’etait produit, pendant le trimestre termine´
	´ le 31 mars 2010, aucun changement qui avait nui sensiblement ou qui ´
	´ le 31 mars 2010, aucun changement qui avait nui sensiblement ou qui ´
	eres du Canada et des ´ 

	etait raisonnablement susceptible de nuire sensiblement ` ole interne a l’egard de l’information financiere (selon la definition des regles 13a-15(f) – 15d-15(f)
	a notre contr ˆ ` ´ ` ´ ` de la Loi de 1934). La direction continuera d’ ´ ´ ` oles et procedures de presentation de
	evaluer regulierement les contr ˆ ´ ´ l’information et les controles internes ˆ ` ´ ` ´ ´ `
	a l’egard de l’information financiere de la Societe et pourra y apporter a l’occasion des modifications, s’il y a lieu. 
	La Soci ´ ´ ´ ole interne historique a l’egard de l’information financiere de Petro-Canada avec son 
	ete continue d’integrer le contr ˆ ` ´ ` contrˆ ` ´ ` ´ oles au
	ole interne a l’egard de l’information financiere. Cette integration entraınera des changements dans ces contrˆ ˆ cours d’exercices futurs mais on ne sait pas encore si ces changements auront une incidence importante sur le contr ˆ
	ole interne ` ´ ` ´
	a l’egard de l’information financiere. Ce processus d’integration devrait s’achever d’ici la fin de 2010. 
	´
	´
	´ ´ ´`´´

	Etant donne leurs limitations inherentes, il est possible que les contr ˆ edures a l’egard de la pr 
	oles et proc esentation de l’information et les controles internes ˆ ` ´ ` ` ´ ` ´
	a l’egard de l’information financiere ne parviennent pas a prevenir ou a reperer les inexactitudes. Il est m ˆ oles juges efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable en ce qui 
	eme possible que les contr ˆ ´ concerne la pr ´ ´ ´
	eparation et la presentation des etats financiers. 
	`´


	MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 
	MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 
	Certaines mesures financi ` ´ ´
	eres dont il est question dans ce rapport de gestion, notamment le benefice d’exploitation, les flux de tr´ ´` ´´
	esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les charges d’exploitation decaissees et totales ne sont pas prescrites par les PCGR du Canada. Ces mesures financi ` ´ ´
	eres non definies par les PCGR n’ont pas de definition normalis ´ ´ ´ ´
	ee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec les mesures similaires presentees par d’autres soci ´ ´ `
	etes. Nous incluons ces mesures financieres non conformes aux PCGR du Canada car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour analyser le rendement d’exploitation, l’endettement et la liquidit ´
	e. Les informations suppl ´ etre utilisees hors contexte ni comme un substitut des mesures de rendement preparees
	ementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ ´ conform ´
	ement aux PCGR. 
	B´ ´
	enefice d’exploitation 
	enefice d’exploitation 
	Le b´´ ´ ´´´
	enefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR que la Societe utilise pour evaluer le rendement d’exploitation, de fa¸ ` ´ ´ ´
	con a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le b´´ ´´´ ´´
	enefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du rendement d’exploitation. Tous les ´ ´ ´ ´ ´ ots.
	elements de rapprochement sont presentes deduction faite des imp ˆ 
	´´` ´´ `´´
	es impˆ es impˆUn rapprochement du benefice net apr ots et du benefice d’exploitation apr ots est presente dans le tableau ci-apres` : 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	International 
	International 
	n ´egociation de 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Sables 
	et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	31 mars 
	31 mars 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	extrac ˆotier 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	B´ ´
	B´ ´
	enefice net (perte nette) li´ ´
	e(e) aux activites poursuivies, montant ´
	etabli 76 (110) 34 (13) 209 — 139 112 17 (181) 475 (192) Variation de la juste valeur des instruments d ´ es sur
	eriv ´ marchandises utilis ´ 
	es aux fins de gestion des risques (8) 266 — — — — — — — — (8) 266 
	(1) 

	(Gain) perte de change non r´´ `
	ealise(e) sur la dette a long terme libellee en
	´ dollars americains — — — — — — — — (230) 148 (230) 148
	´ 
	´ 
	Evaluation `
	a la valeur de marche de la r´ ´ ´ 
	emuneration `
	a base d’actions (2) 1 (7) — (5) — (8) (1) (29) 19 (51) 19 Frais de demarrage de projets´ 8 11 — — 1 — — — — — 9 11 Co ˆ es au report de
	uts li´ projets de croissance 30 125 — — — — — — — — 30 125 Frais de fusion et d’integration´ — — — — — — — — 16 — 16 — Gains li´ `
	es a des cessions importantes — — (27) — — — — — — — (27) — 
	´´ d’exploitation lie(e) aux
	Benefice (perte) 
	Benefice (perte) 
	´ 

	activites poursuivies 104 293 — (13) 205 — 131 111 (226) (14) 214 377
	activites poursuivies 104 293 — (13) 205 — 131 111 (226) (14) 214 377
	´ 
	´´ ´ activites abandonnees, 

	Benefice net lie aux 
	Benefice net lie aux 
	´´ 

	tel que presente — — 187 3 54 — — — — — 241
	tel que presente — — 187 3 54 — — — — — 241
	´´ 
	´` d’activites abandonnees — — (168) —— — —— — — (168) — 
	´` d’activites abandonnees — — (168) —— — —— — — (168) — 
	Gains lies a des cessions 

	´´ 
	´´ d’exploitation lie(e) – 

	Benefice (perte) 
	Benefice (perte) 
	´ 

	total des activites´ 104 293 19 (10) 259 — 131 111 (226) (14) 287 380 
	total des activites´ 104 293 19 (10) 259 — 131 111 (226) (14) 287 380 
	´´´´ ´´ `´
	(1) La Societe ajuste le benefice d’exploitation pour tenir compte de la variation de la juste valeur des instruments derives importants servant a gerer les risques 
	´´´´´ ´´ `´ tient pas compte. 
	lies au petrole brut. La Societe detient aussi des instruments derives moins importants servant a gerer les risques dans d’autres secteurs et l’ajustement n’en 



	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 
	Nous incluons le RCI car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour analyser le rendement d’exploitation, l’endettement et la liquidite. Un tableau de rapprochement numerique detaille du RCI est fourni une fois l’an dans le rapport 
	´ ´´´ de gestion annuel de la Societ´ e, qui doit´ etre lu en parallˆ ele avec les etats financiers consolid´ es annuels. Un rapprochement 
	`´ narratif sommaire du RCI calcule sur une base interimaire au 31 mars 2010 est presente a la page 56.
	´ ´ ´´` 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.


	´ ´`Flux de tresorerie lies a l’exploitation 
	´ ´`Flux de tresorerie lies a l’exploitation 
	´ ´` ´´` ´ 
	´ ´` ´´` ´ 
	Nous incluons les flux de tresorerie lies a l’exploitation car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour analyser le 

	rendement d’exploitation. Les flux de tresorerie lies a l’exploitation sont exprimes compte non tenu des variations des el´ ements hors tresorerie du fonds de roulement. 
	´´ 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	International 
	International 
	n ´egociation de 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Sables 
	et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	31 mars 
	31 mars 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	extrac ˆotier 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Total des flux de 
	Total des flux de 
	Total des flux de 

	tr ´esorerie li ´es aux 
	tr ´esorerie li ´es aux 

	activit ´es 
	activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 
	(812) 
	(877) 
	195 
	56 
	557 
	— 
	128 
	(30) 
	198 
	1 128 
	266 
	277 

	Moins : diminution 
	Moins : diminution 

	(augmentation) du 
	(augmentation) du 

	fonds de roulement 
	fonds de roulement 

	hors tr ´esorerie li ´ e aux 
	hors tr ´esorerie li ´ e aux 

	activit ´es d’exploitation 
	activit ´es d’exploitation 

	poursuivies 
	poursuivies 
	(1 074) 
	(1 357) 
	(32) 
	— 
	(35) 
	— 
	(200) 
	(235) 
	512 
	1 065 
	(829) 
	(527) 

	Moins : diminution 
	Moins : diminution 

	(augmentation) du 
	(augmentation) du 

	fonds de roulement 
	fonds de roulement 

	hors tr ´esorerie li ´e aux 
	hors tr ´esorerie li ´e aux 

	activit ´es d’exploitation 
	activit ´es d’exploitation 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	— 
	— 
	30 
	3 
	(59) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(29) 
	3 

	Total des flux de 
	Total des flux de 

	tr ´esorerie li ´es `a 
	tr ´esorerie li ´es `a 

	l’exploitation 
	l’exploitation 
	262 
	480 
	197 
	53 
	651 
	— 
	328 
	205 
	(314) 
	63 
	1 124 
	801 


	Charges d’exploitation d ´ ´
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees 

	Nous incluons de l’information sur les charges d’exploitation car les investisseurs peuvent utiliser cette information pour analyser le rendement d’exploitation. 
	Le tableau qui suit pr´ ´ `
	esente sommairement le rapprochement des charges du secteur Sables petroliferes inclus dans les donnees sectorielles des etats financiers consolides intermediaires non verifies au 31 mars 2010 avec les charges d’exploitation
	´ ´ ´´´´ decaissees totales et par baril, les charges d’exploitation decaissees totales et les charges d’exploitation totales : 
	´´ ´´ 
	(1)
	es

	Charges d’exploitation du secteur Sables p ´ ` ´
	Charges d’exploitation du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes – total des activit 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	2010 
	2009 

	TR
	en millions 
	en millions 

	TR
	de dollars 
	en $/baril 
	de dollars 
	en $/baril 


	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	1 118 
	938 

	Moins : co ˆuts du gaz naturel, variations des stocks, r ´emun ´eration `a base d’actions 
	Moins : co ˆuts du gaz naturel, variations des stocks, r ´emun ´eration `a base d’actions 

	et autres 
	et autres 
	(122) 
	3 

	Moins : co ˆuts de mise en veilleuse 
	Moins : co ˆuts de mise en veilleuse 
	(40) 
	(175) 

	Moins : op ´erations non mon ´etaires 
	Moins : op ´erations non mon ´etaires 
	(14) 
	(26) 

	Moins : charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ en ´eraux li ´ es `a Syncrude 
	Moins : charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ en ´eraux li ´ es `a Syncrude 
	(122) 
	— 

	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 
	27 
	27 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	847 
	46,50 
	767 
	30,65 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	98 
	5,40 
	75 
	3,00 

	Bitume import ´e ( `a l’exclusion des autres achats de produits d ´eclar ´es) 
	Bitume import ´e ( `a l’exclusion des autres achats de produits d ´eclar ´es) 
	54 
	2,95 
	1 
	0,05 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees 
	999 
	54,85 
	843 
	33,70 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	10 
	0,55 
	16 
	0,65 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales 
	1 009 
	55,40 
	859 
	34,35 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	230 
	12,65 
	183 
	7,30 

	Charges d’exploitation totales 
	Charges d’exploitation totales 
	1 239 
	68,05 
	1 042 
	41,65 

	Production, `a l’exclusion de Syncrude (en milliers de barils par jour) 
	Production, `a l’exclusion de Syncrude (en milliers de barils par jour) 
	202,3 
	278,0 


	(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 prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes
	esent rapport de gestion renferme des enonc´ actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ees a la lumiere de notre experience et de
	eses que nous avons formul´ ` ` ´ notre perception des tendances historiques. 
	Tous les ´ es et autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet de l’avenir, y compris les d´
	enonc´ ´ eclarations au sujet de la strat´ ere de d´
	egie de croissance de Suncor, de ses attentes courantes et futures en mati` epenses, de prix des marchandises, de couts, de calendriers, de volumes de production, de rˆ ´ ´
	esultats d’exploitation et de resultats financiers, et de l’incidence pr´ ´ ´ ´ es prospectifs se reconnaissent
	evue des engagements futurs, constituent des enonces prospectifs. Certains enonc´ ` ` evu », « a l’intention de », « croit », 
	a l’emploi d’expressions telles que « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr´ « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose´ », « cible », « objectif » et d’autres expressions analogues. Ces ´ es ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un
	enonc´ certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` ´ ´ etroli`
	a ceux qui touchent d’autres societes p´ eres et gazi` ` esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux
	eres et d’autres sont uniques a Suncor. Les r´ ´ ´ ¸ exprim´ er´ ` ´ es prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’y
	es ou sugg´ es de maniere implicite dans ses enonc´ fier ind ˆ
	ument. 
	Les perspectives de Suncor comprennent une fourchette de production, compte tenu des pr´
	evisions, estimations, projections et hypoth` erentes au processus d’estimations et les cons´ ´ ´
	eses actuelles. Les incertitudes inh´ equences d’evenements futurs peuvent faire en sorte que les r´ eels diff` ¸ eses sont
	esultats r´ erent de nos estimations, parfois de facon importante. Les hypoth` fonction de l’exp´ ehension des tendances historiques, des conditions actuelles, des
	erience de la direction et de sa compr´ ev´ ´ evus et d’autres facteurs jug´ `
	enements futurs pr´ es pertinents. Pour obtenir une description des hypotheses et des facteurs de risque li´ ecisement aux perspectives de 2010, se reporter aux pages 3 et 4 du rapport aux actionnaires du premier
	es pr´ ´ trimestre de 2010. 
	Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient toucher les r´ ´ e du
	esultats reels comprennent, entre autres, l’instabilit´ marche qui affecte les capacit´ ´ ` ´
	es de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables dans les marches des capitaux d’emprunt; la disponibilite du bitume de tiers; la r´ ´ egies de couverture; le maintien d’un ratio appropri´
	eussite des strat´ e de dette par rapport aux flux de tr´ ´ en´
	esorerie; les modifications de la conjoncture economique et commerciale g´ 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 deˆ change; la capacit´ ` evolution des march´ `
	e de Suncor de s’adapter a l’´ es et d’obtenir a temps les approbations des organismes de r´ eussie en temps opportun des projets d’investissement, y compris les projets de
	eglementation; la mise en œuvre r´ croissance et les projets reglementaires; l’ex´ ecution efficace de r´ ´ ees, l’exactitude des estimations de co ˆ
	evisions planifi´ uts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ou ` eliminaires des projets et avant le commencement ou
	a d’autres stades pr´ la conception des ´ etaillees n´ ` ´ ` e
	etudes techniques d´ ´ ecessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degr´ d’exactitude; l’integrit´ e des immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources;
	´ e et la fiabilit´ les co ˆ erents e aux lois environnementales actuelles et futures; l’exactitude des estimations des reserves, 
	´` ´ des ressources et de la production futures de Suncor et son succ` es de forage d’exploration et de
	uts aff a la conformit´ 
	es au chapitre des activit´ mise en valeur et des activit´ es
	es connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ´ et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societ´ ´
	es concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres societ´ ´ ´ eres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’´ enuries de
	es petroli` ` ´ ´ energie de remplacement; les p´ main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes d´ ´
	ecoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux d´ ere d’imposition ou les modifications
	epenses en immobilisations; les mesures prises par les pouvoirs publics en mati` apportees aux frais et aux redevances; les modifications aux r´ `
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen que m` ` egard des consequences imprevues du
	ene actuellement le gouvernement de l’Alberta a l’´ ´ ´ r´ ` e, et l’examen par le gouvernement du Canada de la reglementation propos´ `
	egime de redevances a la Couronne propos´ ´ ee a l’´` ´´
	egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacite et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations ` egard de la Soci´ e; les risques politiques, economiques et socio-´ es aux
	a l’´ et´ ´ economiques associ´ activites´ a l’etranger (incluant les quotas de production de l’OPEP); la survenance d’imprevus, tels que des incendies,´
	`´ eruptions, gels, pannes de mat´ ´ ´ ´ ´
	eriel et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activites ou actifs se r´ ealiser les synergies ou les economies de
	epercutent directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas r´ ´ coˆ evues; les risques li´ ` egration des deux entreprises suite a la fusion et l’evaluation inexacte des valeurs de
	uts pr´ es a l’int´ ` ´ l’autre entit´
	e. Ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Bon nombre de ces facteurs de risque sont examin´ etail tout au long de ce rapport de gestion et dans la notice
	es plus en d´ annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor depos´ es aupr` eres du Canada
	´ es des commissions des valeurs mobili` a` ´ 
	``
	 et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis a e´ a se reporter en outre aux facteurs de risque decrits dans d’autres documents que nous d´ a autre aupres des
	www.sedar.com
	www.sec.gov. Le lecteur est invit

	´ eposons de temps ` ` organismes de reglementation des valeurs mobilieres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en
	´` s’adressant ` ´ ´
	a la Societe. 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Produits d’exploitation li ´es aux activit ´es poursuivies 
	7 150 
	2 473 

	Moins : redevances 
	Moins : redevances 
	(459) 
	(25) 

	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) 
	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) 
	6 691 
	2 448 

	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 
	344 
	2 168 

	Int ´ er ˆets et autres produits 
	Int ´ er ˆets et autres produits 
	8 
	— 

	TR
	7 043 
	4 616 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	3 230 
	925 

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	1 822 
	1 195 

	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 
	362 
	2 120 

	Transport 
	Transport 
	148 
	61 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	850 
	295 

	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 
	46 
	28 

	Exploration 
	Exploration 
	46 
	7 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	(24) 
	17 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	12 
	16 

	Charges (produits) de financement (note 6) 
	Charges (produits) de financement (note 6) 
	(190) 
	199 

	TR
	6 302 
	4 863 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	741 
	(247) 

	Charge ( ´economie) d’imp ˆots (note 7) 
	Charge ( ´economie) d’imp ˆots (note 7) 

	Imp ˆots exigibles 
	Imp ˆots exigibles 
	168 
	90 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	98 
	(145) 

	TR
	266 
	(55) 

	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es poursuivies 
	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es poursuivies 
	475 
	(192) 

	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	241 
	3 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	716 
	(189) 

	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es poursuivies par action ordinaire 
	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es poursuivies par action ordinaire 

	(en dollars), (note 4) 
	(en dollars), (note 4) 

	De base 
	De base 
	0,30 
	(0,20) 

	Dilu ´e(e) 
	Dilu ´e(e) 
	0,30 
	(0,20) 

	B ´en ´efice net (perte nette) par action ordinaire (en dollars), (note 8) 
	B ´en ´efice net (perte nette) par action ordinaire (en dollars), (note 8) 

	De base 
	De base 
	0,46 
	(0,20) 

	Dilu ´e(e) 
	Dilu ´e(e) 
	0,46 
	(0,20) 

	Dividendes en esp `eces 
	Dividendes en esp `eces 
	0,10 
	0,05 

	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 
	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	TR
	Trimestres termin ´es les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	716 
	(189) 

	Autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu, d ´eduction faite des imp ˆots 
	Autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu, d ´eduction faite des imp ˆots 

	Variation de l’ajustement li ´ e `a la conversion des devises 
	Variation de l’ajustement li ´ e `a la conversion des devises 
	(429) 
	32 

	Gain sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures des flux de tr ´esorerie 
	Gain sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures des flux de tr ´esorerie 
	— 
	2 

	R ´esultat ´etendu 
	R ´esultat ´etendu 
	287 
	(155) 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Bilans consolid ´es 
	Bilans consolid ´es 
	Bilans consolid ´es 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 

	2010 
	2010 
	2009 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 

	Actif 
	Actif 

	Actif `a court terme 
	Actif `a court terme 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	602 
	505 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	4 263 
	3 725 

	Stocks 
	Stocks 
	3 019 
	2 947 

	Imp ˆots `a recouvrer 
	Imp ˆots `a recouvrer 
	525 
	587 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	362 
	332 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	289 
	235 

	Total de l’actif `a court terme 
	Total de l’actif `a court terme 
	9 060 
	8 331 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	54 473 
	54 890 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	470 
	491 

	´ Ecart d’acquisition 
	´ Ecart d’acquisition 
	3 201 
	3 201 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	2 
	193 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ ees (note 4) 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ ees (note 4) 
	1 739 
	2 640 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	68 945 
	69 746 

	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif `a court terme 
	Passif `a court terme 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	2 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme (note 12) 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme (note 12) 
	39 
	25 

	Cr ´editeurs et charges ` a payer 
	Cr ´editeurs et charges ` a payer 
	6 040 
	6 320 

	Imp ˆots `a payer 
	Imp ˆots `a payer 
	1 151 
	1 254 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	26 
	18 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	201 
	229 

	Total du passif `a court terme 
	Total du passif `a court terme 
	7 459 
	7 848 

	Dette `a long terme (note 12) 
	Dette `a long terme (note 12) 
	13 730 
	13 855 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	4 480 
	4 518 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	8 155 
	8 367 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ees (note 4) 
	848 
	1 047 

	Capitaux propres (voir ci-dessous) 
	Capitaux propres (voir ci-dessous) 
	34 273 
	34 111 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	68 945 
	69 746 


	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	Capitaux propres 

	Nombre 
	Nombre 
	Nombre 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	(en milliers) 

	Capital-actions Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu (note 14) B ´ en ´efices non r ´epartis 
	Capital-actions Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu (note 14) B ´ en ´efices non r ´epartis 
	1 561 104 
	20 076 534 (662) 14 325 
	1 559 778 
	20 053 526 (233) 13 765 

	Total des capitaux propres 
	Total des capitaux propres 
	34 273 
	34 111 


	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 

	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es poursuivies 
	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es poursuivies 
	475 
	(192) 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	850 
	295 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	98 
	(145) 

	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 
	46 
	28 

	Perte (gain) de change non r ´ealis ´e(e) sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	Perte (gain) de change non r ´ealis ´e(e) sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	(260) 
	148 

	Variation `a la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	Variation `a la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	(80) 
	656 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	(24) 
	17 

	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	(77) 
	55 

	Autres 
	Autres 
	(44) 
	(74) 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	15 
	— 

	Augmentation du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´es d’exploitation (note 9) 
	Augmentation du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´es d’exploitation (note 9) 
	(829) 
	(527) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies 
	170 
	261 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ ees 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ ees 
	96 
	16 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	266 
	277 

	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 
	(1 048) 
	(1 087) 

	Autres investissements 
	Autres investissements 
	— 
	(17) 

	Produits de cessions 
	Produits de cessions 
	57 
	— 

	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´ es 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e aux activit ´ es 

	d’investissement 
	d’investissement 
	5 
	(393) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement poursuivies 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement poursuivies 
	(986) 
	(1 497) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement abandonn ´ ees 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement abandonn ´ ees 
	807 
	(19) 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	(179) 
	(1 516) 

	Exc ´edent net (insuffisance nette) de tr ´esorerie avant les activit ´es de financement 
	Exc ´edent net (insuffisance nette) de tr ´esorerie avant les activit ´es de financement 
	87 
	(1 239) 

	Activit ´es de financement 
	Activit ´es de financement 

	Augmentation de la dette `a court terme 
	Augmentation de la dette `a court terme 
	— 
	1 

	Augmentation nette des emprunts renouvelables 
	Augmentation nette des emprunts renouvelables 
	151 
	1 037 

	´ 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 
	15 
	15 

	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	(153) 
	(47) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	13 
	1 006 

	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents 
	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents 
	100 
	(233) 

	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	(3) 
	4 

	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	505 
	660 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	602 
	431 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Cumul des 
	Cumul des 

	autres 
	autres 

	Capital-
	Capital-
	Surplus 
	´el ´ements du 
	B ´en ´efices 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	actions 
	d’apport 
	r´esultat ´etendu 
	non r ´epartis 

	Au 31 d ´ecembre 2008 
	Au 31 d ´ecembre 2008 
	1 113 
	288 
	97 
	13 025 

	Perte nette 
	Perte nette 
	— 
	— 
	— 
	(189) 

	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	(47) 

	´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime 
	´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	18 
	(3) 
	— 
	— 

	Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	— 
	27 
	— 
	— 

	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ Etats-Unis 
	Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ Etats-Unis 
	— 
	3 
	— 
	— 

	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	— 
	— 
	34 
	— 

	Au 31 mars 2009 
	Au 31 mars 2009 
	1 131 
	315 
	131 
	12 789 

	Au 31 d ´ecembre 2009 
	Au 31 d ´ecembre 2009 
	20 053 
	526 
	(233) 
	13 765 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	— 
	— 
	— 
	716 

	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	(153) 

	´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime 
	´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	20 
	(5) 
	— 
	— 

	´Emission d’actions aux termes du r ´egime de 
	´Emission d’actions aux termes du r ´egime de 

	r ´einvestissement de dividendes 
	r ´einvestissement de dividendes 
	3 
	— 
	— 
	(3) 

	Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	— 
	13 
	— 
	— 

	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	— 
	— 
	(429) 
	— 

	Au 31 mars 2010 
	Au 31 mars 2010 
	20 076 
	534 
	(662) 
	14 325 


	Donn´ ´ ´

	ees sectorielles liees aux activites poursuivies 
	ees sectorielles liees aux activites poursuivies 
	´´
	(non verifiees) 
	(non verifiees) 
	Trimestres termin ´

	es les 31 mars Siege social,
	` activites de
	´ International negociation de
	´ Sables et Raffinage et l’energie et
	´ petroliferes Gaz naturel otier commercialisation eliminations
	´ ` extrac ˆ ´ Total (en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
	´ Produits 
	RESULTATS
	RESULTATS
	Produits d’exploitation lies aux activites
	´´ poursuivies 934 937 328 76 1 074 — 4 723 1 413 91 47 7 150 2 473 Moins : redevances (70) (8) (53) (17) (336) — — — — — (459) (25) 
	Produits d’exploitation (deduction faite des
	´ redevances) 864 929 275 59 738 — 4 723 1 413 91 47 6 691 2 448 
	Activites´ d’approvisionnement en ´
	energie et de negociation
	´ de l’´ — — — — — — — — 344 2 168 344
	energie 2 168 Produits intersectoriels 870 171 16 15 131 — 86 — (1 103) (186) — — Inter´ ˆ
	ets et autres produits 166 — — — (1) — — — (157) — 8 — 
	1 900 1 100 291 74 868 — 4 809 1 413 (825) 2 029 7 043 4 616 
	Charges 
	Charges 
	Achats de p ´
	etrole brut et de produits 290 62 — — 54 — 3 935 1 012 (1 049) (149) 3 230 925 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 1 118 938 78 39 59 — 507 176 60 42 1 822 1 195 
	´´ Activites´ d’approvisionnement en ´
	energie et de n´
	egociation de l’energie — — — — — — — — 362 2 120 362 2 120 
	´ Transport 63 57 20 4 26 — 45 4 (6) (4) 148 61 Amortissement et 
	´
	epuisement 269 183 163 49 290 — 118 53 10 10 850 295 D´
	esactualisation des obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations 30 27 9 1 6 — 1 — — — 46 28 
	Exploration 5 6 11 1 30 — — — — — 46 7 Perte (gain) a la cession
	` d’actifs 9 17 (36) — — — 3 — — — (24) 17 Frais de d´
	emarrage de projets 10 16 — — 2 — — — — — 12 16 Charges (produits) de financement — — — — (6) — 4 — (188) 199 (190) 199 
	1 794 1 306 245 94 461 — 4 613 1 245 (811) 2 218 6 302 4 863 


	B´ ´
	B´ ´
	enefice (perte) avant imp ˆ
	ots sur les benefices 106 (206) 46 (20) 407 — 196 168 (14) (189) 741 (247)
	´´ Impots sur les bˆ enefices (30) 96 (12) 7 (198) — (57) (56) 31 8 (266)
	´´ 55 
	´´ lie(e) aux activites 
	Benefice net (perte nette) 
	´´ poursuivies 76 (110) 34 (13) 209 — 139 112 17 (181) 475 (192) 
	Total 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec. 31 mars 31 dec.
	´´ ´ ´´ ´ 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
	TOTAL DE L’ACTIF – activit ´ 38 386 37 553 3 973 4 083 12 274 12 729 11 523 10 304 761 2 202 66 917 es poursuivies 66 871 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´´´ ´


	Donnees sectorielles liees aux activites poursuivies et abandonnees 
	Donnees sectorielles liees aux activites poursuivies et abandonnees 
	(non v´ ´
	erifiees) Trimestres termines les 31 mars
	´ Siege social,
	` activites de
	´ International negociation de
	´ Sables et Raffinage et l’energie et
	´ petroliferes Gaz naturel otier commercialisation eliminations
	´ ` extrac ˆ ´ Total (en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
	´ LES ACTIVIT ´
	FLUX DE TRESORERIE AVANT
	FLUX DE TRESORERIE AVANT
	ES DE FINANCEMENT Activit ´
	es d’exploitation : 
	es d’exploitation : 
	Ben´ ´
	efice net (perte nette) li´ ´
	e(e) aux activites poursuivies 76 (110) 34 (13) 209 — 139 112 17 (181) 475 (192) Ajustements pour : Amortissement et 
	epuisement´ 269 183 163 49 290 — 118 53 10 10 850 295 Impots futursˆ 27 (222) 13 4 29 — 58 41 (29) 32 98 (145) D´
	esactualisation des obligations li ´ `
	ees a la mise hors service d’immobilisations 30 27 9 1 6 — 1 — — — 46 28 
	Perte (gain) non r ´ ´
	ealise(e) sur la dette `
	a long terme libell ´
	ee en dollars am ´ — — — — — — — — (260) 148 (260)
	ericains 148 Variation de la juste valeur des contrats d ´ es (67) 646 — — — — — (6) (13) 17 (80) 657
	eriv ´ Perte (gain) a la cession
	` d’actifs 9 17 (36) — — — 3 — — — (24) 17 R´´ `
	emuneration a base 
	d’actions 8 16 (9) 1 2 — (9) 2 (69) 36 (77) 55 Autres (90) (77) (4) (2) 2 — 18 3 30 1 (44) (75) Frais d’exploration — — 12 — 3 — — — — — 15 — 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr´ ´
	esorerie lie aux activites d’exploitation (1 074) (1 357) (32) — (35) — (200) (235) 512 1 065 (829) (527)
	´ 
	´ lies aux activites 
	Total des flux de tresorerie
	´´ d’exploitation li ´ 
	ees aux activites poursuivies (812) (877) 150 40 506 — 128 (30) 198 1 128 170 261
	´ Total des flux de tresorerie
	´ li´ ´
	es aux activites d’exploitation li ´
	ees aux activit ´ ´ — — 45 16 51 — — — — — 96 16
	es abandonnees 
	´ lies aux activites 
	Total des flux de tresorerie
	´´ d’exploitation (812) (877) 195 56 557 — 128 (30) 198 1 128 266 277 
	´Activites d’investissement :
	D´
	epenses en immobilisations et depenses d’exploration (691) (966) (40) (90) (231) — (66) (27) (20) (4) (1 048) (1 087) 
	´ 
	Autres investissements — (16) — — — — — (1) — — — (17) 
	Produits de cessions 7 — 40 — 7 — 3 — — — 57 — 
	Diminution (augmentation) 
	du fonds de roulement lies´ 
	aux activites´ 
	d’investissement 91 (395) (6) — (79) — (1) — — 2 5 (393) 
	´´ activites d’investissement
	Flux de tresorerie lies aux 
	´ poursuivies (593) (1 377) (6) (90) (303) — (64) (28) (20) (2) (986) (1 497) Flux de tresorerie lies aux
	´´ activites d’investissement
	´ abandonnees — — 889 (19) (82) — — — — — 807 (19)
	´ 
	´´ aux activites d’investissement´ (593) (1 377) 883 (109) (385) — (64) (28) (20) (2) (179) (1 516) 
	´´ aux activites d’investissement´ (593) (1 377) 883 (109) (385) — (64) (28) (20) (2) (179) (1 516) 
	Total des flux de tresorerie lies 


	Exc ´
	Exc ´
	edent net (insuffisance nette) de tr´
	esorerie avant les activit ´
	es de financement (1 405) (2 254) 1 078 (53) 172 — 64 (58) 178 1 126 87 (1 239) 
	´´ ´




	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	(non v´ ´
	erifies) 
	1. CONVENTIONS COMPTABLES 
	1. CONVENTIONS COMPTABLES 
	Les pr´ ´ ´ ´ ´´´´ ´´
	esents etats financiers consolides intermediaires ont ete prepares selon les principes comptables generalement reconnus du Canada et selon les memes conventions comptables et mˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ethodes de calcul qui ont ete utilisees pour les etats financiers annuels les plus r ´ etre presentes dans les notes afferentes aux etats financiers
	ecents. Certains renseignements qui doivent habituellement ˆ ´ ´ ´ ´ consolid ´ ´ ´ ´
	es annuels ont ete condenses ou omis. 
	De l’avis de la direction, ces ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides intermediaires contiennent tous les ajustements normaux et recurrents n ´ ´ ` ` Energie Inc. (« Suncor ») au 31 mars 2010 et des 
	´ r´ ´´ 
	´ r´ ´´ 
	ecessaires pour presenter une image fidele de la situation financiere de Suncor 

	esultats de son exploitation et de ses flux de tresorerie pour les trimestres termines les 31 mars 2010 et 2009. 
	Certains chiffres correspondants des p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour la periode consideree. 

	2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 
	2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 
	(a) Aper¸cu 
	Le 1 aoˆ ´ ´ ´
	er

	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. La Societe 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 et les passifs de Petro-Canada au 1ˆ  ao ˆ ´ ´
	er

	ut 2009. Les resultats des activites de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ` ao ˆ
	es de la Societe a compter du 1ut 2009. 
	er 

	(b)R´ ´
	epartition preliminaire du prix d’achat 
	Les justes valeurs estim ´ ´ ´ ´ ao ˆ
	ees suivantes ont ete attribuees aux actifs nets de Petro-Canada au 1 ut 2009 : 
	er 

	(en millions de dollars) 
	` 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 passifs 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 repartition 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 direction n’a pas modifie cette repartition du prix d’achat au cours du premier trimestre de 2010. 
	`` ´`
	La juste valeur du passif a court terme comprend une charge uts lies
	a payer de 216 millions $ pour les co ˆ a la cession de certaines activit ´ ´ ´
	es de Petro-Canada et de prestations de cessation d’emploi involontaire. Au 31 mars 2010, des depenses reelles de 132 millions $ avaient ´ ´ ´ `
	ete imputees a cette charge. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.


	3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
	3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
	` 
	A la suite des cessions planifi ´ ´ ´ ` ´
	ees des actifs de la Societe a Trinite-et-Tobago, aux Pays-Bas et de certains actifs au Royaume-Uni (voir la description a la note 4), la Societe a regroup ote Est du Canada afin de former le nouveau secteur
	` ´´´
	e ses secteurs International et C ˆ International et extrac ˆ ´ otier comprennent des activites de mise en valeur´
	otier. Les activites poursuivies du secteur International et extrac ˆ au large de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui inclut des participations dans les champs de petrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et
	´ Hebron, et des activit ´ ´ ´ `
	es d’exploration et de production reliees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni, en Norvege, en Libye et en Syrie. 
	Tous les chiffres des p ´ ´ ´ ´ ` ´
	eriodes anterieures ont ete retraites afin de les rendre conformes a cette nouvelle repartition sectorielle. 
	´´

	4. ACTIVITES ABANDONNEES 
	4. ACTIVITES ABANDONNEES 
	La Soci´´ ´ ´ ´ `
	ete a entrepris des demarches en vue de se departir de certains actifs non essentiels conformement a son alignement strat´ ´ ` ´´
	egique continu avec des ventes annoncees a ce jour totalisant environ 1,5 milliard $. La Societe a l’intention d’affecter les produits des cessions planifi ´ ` ´ 
	ees a la reduction de son niveau d’endettement. 
	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	´´ ´ produit net de 481 millions $ US. 
	Le 1  mars 2010, la Societe a conclu la vente de ses actifs petroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses am´ ericaines pour un 
	er

	Le 31 mars 2010, la Soci ´ ´ ´
	ete a conclu la vente d’un certain nombre d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique pour un produit net de 383 millions $. 
	´´ ´ et Pine Creek) pour un produit de 235 millions $. La vente devrait etre conclue au cours du deuxiˆ `
	´´ ´ et Pine Creek) pour un produit de 235 millions $. La vente devrait etre conclue au cours du deuxiˆ `
	Le 24 mars 2010, la Societe a conclu une entente portant sur la vente des actifs non essentiels situes au centre de l’Alberta (Rosevear 

	eme trimestre de 2010 et est soumise aux conditions de cl ˆ eglementaires habituelles pour des transactions de cette nature.
	oture et aux approbations r ´ 
	International et extrac ˆ
	otier 
	Le 25 f´ ` ´
	evrier 2010, Suncor a conclu une entente portant sur la vente de ses actifs a Trinite-et-Tobago pour un produit de 380 millions $ US. La vente devrait etre conclue au cours du deuxiˆ eme trimestre de 2010 et est soumise aux conditions de cl ˆ
	` oture habituelles, ` ´ ´
	a l’approbation du gouvernement de Trinite-et-Tobago et aux approbations reglementaires. 
	Suncor a d´ ´ ´ ´ ´
	ecide de se departir de certains actifs non essentiels situes dans les secteurs britannique et neerlandais de la mer du Nord, et ces activit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es ont ete comptabilisees en tant qu’activites abandonnees. Les actifs situes dans le secteur britannique de la mer du Nord dont la vente est pr ´ ´ ´ ´ ´ ets dans le champ producteur 
	evue comprennent Scott/Telford et Triton. La Societe prevoit conserver ses inter ˆ Buzzard et dans les actifs d’exploitation Hobby, Golden Eagle et Pink. Au 31 mars 2010, aucune entente n’avait ´ ´
	ete conclue au sujet de la vente de ces actifs non essentiels en mer du Nord. 
	´´´ ´ ´´´´ ´´
	Le benefice net lie aux activites abandonnees est pr e dans les etats consolides des r ¸esent esultats de la facon suivante : 
	´
	Trimestres termines les 31 mars
	Gaz naturel International et extrac ˆ Total 
	otier (en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
	Produits 
	Produits 
	Produits d’exploitation 71 23 211 — 282 
	Moins : redevances (13) (6) — — (13) (6) 
	´ faite des redevances) 58 17 211 — 269 Inter´ ˆ —33 
	Produits d’exploitation (deduction
	ets et autres produits — — — Gain a la cession d’actifs 231 — — — 231 — 
	` 
	289 
	289 
	289 
	17 
	214 
	— 
	503 
	17 

	Charges 
	Charges 

	Charges d’exploitation, frais de 
	Charges d’exploitation, frais de 

	vente et frais g ´en ´eraux 
	vente et frais g ´en ´eraux 
	18 
	3 
	38 
	— 
	56 
	3 

	Transport 
	Transport 
	2 
	1 
	8 
	— 
	10 
	1 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	6 
	7 
	56 
	— 
	62 
	7 

	D ´esactualisation des obligations 
	D ´esactualisation des obligations 

	li ´ees `a la mise hors service 
	li ´ees `a la mise hors service 
	1 
	1 
	6 
	— 
	7 
	1 

	Exploration 
	Exploration 
	— 
	— 
	2 
	— 
	2 
	— 

	Frais de financement 
	Frais de financement 
	7 
	— 
	1 
	— 
	8 
	— 

	TR
	34 
	12 
	111 
	— 
	145 
	12 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les 

	b ´en ´efices 
	b ´en ´efices 
	255 
	5 
	103 
	— 
	358 
	5 

	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	68 
	2 
	49 
	— 
	117 
	2 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	187 
	3 
	54 
	— 
	241 
	3 

	TR
	Trimestres termin ´es les 31 mars 

	(en dollars) 
	(en dollars) 
	2010 
	2009 

	B ´en ´efice de base par action li ´e aux activit ´es abandonn ´ees 
	B ´en ´efice de base par action li ´e aux activit ´es abandonn ´ees 
	0,16 
	— 

	B ´en ´efice dilu ´e par action li ´e aux activit ´es abandonn ´ees 
	B ´en ´efice dilu ´e par action li ´e aux activit ´es abandonn ´ees 
	0,16 
	— 


	´ ´´´ ´
	Les actifs et passifs des activites abandonnees sont pr es dans les bilans consolides de la facon suivante : 
	esent ¸ 
	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	International et extrac ˆotier 
	Total 

	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 
	31 mars 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2010 
	(en millions de dollars) 2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Actif 
	Actif 
	Actif 

	Actif `a court terme 
	Actif `a court terme 
	3 
	12 
	286 
	223 
	289 
	235 

	Immobilisations corporelles, montant 
	Immobilisations corporelles, montant 

	net 
	net 
	130 
	908 
	1 609 
	1 732 
	1 739 
	2 640 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	133 
	920 
	1 895 
	1 955 
	2 028 
	2 875 

	Passif 
	Passif 

	Passif `a court terme 
	Passif `a court terme 
	29 
	51 
	172 
	178 
	201 
	229 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	38 
	140 
	370 
	404 
	408 
	544 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	— 
	31 
	440 
	472 
	440 
	503 

	Total du passif 
	Total du passif 
	67 
	222 
	982 
	1 054 
	1 049 
	1 276 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.




	5. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 
	5. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 
	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’int´ ´ ´ ´
	eret, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour reduire 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´ ´ e par suite de la variation de la valeur marchande.
	ealiser un gain sur l’instrument deriv´ 
	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 ` ´ ´ ´ ´ `
	u l’operation sous-jacente a une incidence sur les resultats. Suncor a decide d’avoir recours a la comptabilit´ ´ ´ ´ ` ´ `
	e de couverture pour certains derives lies a des operations financieres ou sur marchandises futures. 
	Les contrats de marchandises visant des ´ ´ ´ ´ ´ ´
	echanges commerciaux reels qui depassent les besoins prevus par la Societe, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises sont maintenant consid´ ´ ´ ´
	eres comme des instruments financiers derives et, en cons´ ´´ ´´ ` ´
	equence, les gains et les pertes realises et non realises et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilises sur une base nette dans les produits des Activit´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Les stocks connexes sont report´ ` uts de vente, et la variation de la juste valeur est comptabilisee´ a titre de
	es a la juste valeur moins les co ˆ ` gains ou de pertes dans les produits des Activit´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 
	(a) Instruments financiers constat ´
	(a) Instruments financiers constat ´
	es 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 debiteurs, des contrats derives, de la presque totalite du passif a court terme ainsi que de la dette a long terme et d’une
	´´´´` ` tranche des charges a payer a long terme et autres passifs. A 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 methodes d’evaluation appropriees en fonction de modeles de tiers acceptes par l’industrie.
	´´´ `´ Cependant, ces estimations n’indiquent pas n ´ etre realises ou regles dans le cadre d’une 
	ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ v´´ `´´ ´´´´ `
	eritable operation boursiere. La Societe classe les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une hi´´ ´`´ ´`
	erarchie qui etablit leur priorite a partir du degre selon lequel elles sont observables sur le marche (se reporter a la page 90 du rapport annuel 2009 de Suncor pour plus de d ´ ´ ´ ´ `
	etails). Au 31 mars 2010, aucun changement significatif n’avait ete apporte a la r´´ ´´
	epartition de la hierarchie de la juste valeur utilisee pour evaluer les instruments financiers. 
	La dette ` ´ ´ ´ ´ ut, a l’exception de la tranche de la
	a terme fixe de la Societe est comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ˆ ` dette pour laquelle les paiements d’int ´ ets futurs ont fait l’objet d’un swap, passant ainsi d’un taux fixe a un taux variable, qui est
	erˆ ` comptabilis ´ ` A la constatation initiale, le co ˆ ` ´
	` tous les couts de transaction connexes. Les gains ou les pertes dˆ ´
	` tous les couts de transaction connexes. Les gains ou les pertes dˆ ´
	ee a sa juste valeur. ut de la dette correspond a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de 

	ecoulant de la variation de la juste valeur de cette dette ne sont comptabilis´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	es qu’une fois realises. Les gains et les pertes sur la dette a long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations du change sont constates pendant la periode o `
	´ ´ u ils se produisent. Au 31 mars 2010, la valeur comptable de la dette a` terme fixe constatee selon la methode de l’amortissement du co ˆ elevait a 9,9 milliards $ (10,1 milliards $ au 31 decembre 2009) 
	´ ´ ut s’´` ´ et sa juste valeur, ` ´
	a 10,5 milliards $ (10,7 milliards $ au 31 decembre 2009). 
	(b) Comptabilit ´
	e de couverture 
	e de couverture 
	´` du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	Pour obtenir davantage de renseignements au sujet des couvertures de juste valeur et de flux de tresorerie, se reporter a la page 89 

	Couverture de la juste valeur 
	Couverture de la juste valeur 
	Au 31 mars 2010, la Soci ´ ´ ` ´ et consideres comme des couvertures de 
	ete disposait, pour sa dette a taux fixe, de swaps de taux d’interˆ ´ ´ juste valeur en cours jusqu’en ao ˆ
	ut 2011. La juste valeur de ces swaps totalisait 12 millions $ au 31 mars 2010 (18 millions $ au 31 decembre 2009), et etait presentee dans les debiteurs aux bilans consolides. Aucune inefficacite n’a ete constatee sur les swaps de
	´ ´´´ ´ ´ ´´´´ taux d’int ´ et designes comme couvertures de juste valeur au cours des trimestres termines les 31 mars 2010 et 2009.
	erˆ´´ ´ 
	Couvertures de flux de tr´
	Couvertures de flux de tr´
	esorerie 

	Au 31 mars 2010, la Soci´ ´ ´ ´ ´
	ete ne disposait pas de couverture de flux de tresorerie en place (neant $ au 31 decembre 2009). L’inefficacit ´ ´´ ´´´ ´´´ ´ ´
	e de couverture realisee et non realisee liee aux contrats derives designes comme couvertures de flux de tresorerie n’a eu aucune incidence sur les r ´ ´
	esultats au cours des trimestres termines les 31 mars 2010 et 2009. 
	Cumul des autres ´ esultat etendu

	el´ements du r´ ´ 
	el´ements du r´ ´ 
	Il n’y a pas eu de variation significative du cumul des autres ´ ´ ´ ´ ´
	elements du resultat etendu attribuables aux activites de couverture au cours du premier trimestre de 2010. Pour un rapprochement des variations du cumul des autres ´ ´ ´ ´
	elements du resultat etendu attribuables aux activit ´ ´ ´ ´ `es de couverture pour les periodes precedentes, se reporter a la page 89 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	(c) Autres instruments d ´ ´
	(c) Autres instruments d ´ ´
	erives 


	´´ ´`Instruments derives lies a la gestion des risques 
	´´ ´`Instruments derives lies a la gestion des risques 
	La Soci´´ ` ´ ´ ´
	ete conclut a l’occasion des contrats derives qui, bien qu’ils ne soient pas comptabilises comme couvertures, parce qu’ils n’ont ´´´ ´ cus
	pas ete documentes en tant que tels, ou parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, sont per¸ comme ´ ´ ´ ´´
	economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations des cours des marchandises et constituent un element important de son programme global de gestion des risques. L’incidence sur le b ´ ´ ´
	enefice de ces contrats pour le trimestre termine le 31 mars 2010 repr´ ´ ots sur les benefices de 2 millions $ (perte de 148 millions $,
	esentait un gain de 5 millions $, deduction faite d’imp ˆ ´ ´ d ´ ots sur les benefices de 59 millions $ en 2009).´eduction faite d’imp ˆ ´ 
	Les contrats importants en cours au 31 mars 2010 ´
	etaient les suivants : 
	Quantit ´e 
	Quantit ´e 
	Quantit ´e 
	Prix moyen (1) 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	(en barils/j) 
	(en $ US/baril) 
	P ´eriode 

	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) 
	Le prix moyen des contrats d ´eriv ´es sur le p ´etrole brut est libell ´e en $ US par baril de WTI `a Cushing, en Oklahoma. 

	(2) 
	(2) 
	Le total des primes vers ´ees `a l’ `egard des contrats a atteint 22 millions $ US. 

	(3) 
	(3) 
	Les primes re¸cues en vigueur se sont ´elev ´ees `a 160 millions $ US. 


	Instruments d´ ´ ´ ` ´ ´

	erives lies a la negociation de l’energie 
	erives lies a la negociation de l’energie 
	´´ ´´`´ `´`´´ ´ 
	´´ ´´`´ `´`´´ ´ 
	Le groupe Negociation de l’energie de la Societe a recours a des contrats d’energie physiques et financiers, 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 p ´ ´
	etrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. 
	´´´` ´´´ ´ d’imp ˆ ´ ´ ´ ots sur les benefices de 10 millions $ en 2009). 
	L’incidence sur le benefice lie a ces contrats pour le trimestre termine le 31 mars 2010 a ete un gain de 18 millions $, deduction faite 
	ots sur les benefices de 7 millions $ (gain de 25 millions $, deduction faite d’imp ˆ ´ ´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.


	Variation de la juste valeur des autres instruments financiers d ´ ´
	Variation de la juste valeur des autres instruments financiers d ´ ´
	erives 
	Gestion des 
	Gestion des 
	Gestion des 
	N ´egociation 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	risques 
	de l’ ´energie 
	Total 

	Juste valeur des contrats au 31 d ´ecembre 2009 
	Juste valeur des contrats au 31 d ´ecembre 2009 
	(312) 
	(47) 
	(359) 

	Juste valeur des contrats r´ealis ´es durant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats r´ealis ´es durant la p ´eriode 
	50 
	(9) 
	41 

	Variations de la juste valeur attribuables au cours du march ´e et autres 
	Variations de la juste valeur attribuables au cours du march ´e et autres 

	changements du march ´e durant la p ´eriode 
	changements du march ´e durant la p ´eriode 
	14 
	25 
	39 

	Juste valeur des contrats en cours au 31 mars 2010(a) (b) 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 mars 2010(a) (b) 
	(248) 
	(31) 
	(279) 


	´´´´´ ´ comptabilis ´ ´ ´ ´ 
	´´´´´ ´ comptabilis ´ ´ ´ ´ 
	(a) Au 31 mars 2010, 168 millions $ du total des instruments financiers derives non realises etaient comptabilises dans les debiteurs (213 millions $´ 

	es dans les debiteurs au 31 decembre 2009) aux bilans consolides. 
	´´´´´ ´´ ` (572 millions $ au 31 d ´
	´´´´´ ´´ ` (572 millions $ au 31 d ´
	(b) Au 31 mars 2010, 447 millions $ du total des instruments financiers derives non realises etaient comptabilises dans crediteurs et charges a payer 

	ecembre 2009). 

	Facteurs de risque financier 
	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 au prix des marchandises, le risque de change, le risque de taux d’int ´ et, le risque d’illiquidite et le risque de credit.erˆ ´´ 
	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 negociation
	´ ´´ ´´ d’optimisation, la commercialisation et la n ´ ´ ´
	egociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se reunit r´` ´´
	egulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les procedures de gestion du risque. Toutes les activites de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant les competences,
	´ ´´´´ ´ l’exp ´ ´ oles financiers et de gestion appropries.´erience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ˆ 
	Au 31 mars 2010, l’exposition de la Soci ´ ´ ´ ` ´ ¸
	ete aux risques lies a l’utilisation d’instruments financiers n’avait pas change de facon importante comparativement au 31 d ´ecembre 2009. 
	Pour obtenir davantage de renseignements sur les autres facteurs de risque financier, se reporter `
	a la page 91 du rapport annuel 2009 de la Societ´ e.´ 


	6. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	6. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	Trimestres termin ´
	es les 31 mars 
	(en millions de dollars) Int ´ erˆets sur la dette Int ´erˆets capitalis ´es Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Perte (gain) de change sur la dette `a long terme Autre gain de change Total des charges (produits) de financement li ´e(e)s aux activit ´es poursuivies (1) 
	(en millions de dollars) Int ´ erˆets sur la dette Int ´erˆets capitalis ´es Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Perte (gain) de change sur la dette `a long terme Autre gain de change Total des charges (produits) de financement li ´e(e)s aux activit ´es poursuivies (1) 
	(en millions de dollars) Int ´ erˆets sur la dette Int ´erˆets capitalis ´es Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Perte (gain) de change sur la dette `a long terme Autre gain de change Total des charges (produits) de financement li ´e(e)s aux activit ´es poursuivies (1) 
	2010 184 (76) 108 (260) (38) (190) 
	2009 118 (54) 64 148 (13) 199 

	(1) Un montant de 8 millions $ (n ´eant $ en 2009) a ´et ´e reclass ´e dans le b ´en ´efice net li ´e aux activit ´es abandonn ´ees. 
	(1) Un montant de 8 millions $ (n ´eant $ en 2009) a ´et ´e reclass ´e dans le b ´en ´efice net li ´e aux activit ´es abandonn ´ees. 


	Suncor Energie Inc.
	050 
	050 
	´ 

	Premier trimestre 2010 
	´´

	7. IMP ˆ ENEFICES
	7. IMP ˆ ENEFICES
	OTS SUR LES B 
	´ (en millions de dollars) 2010 2009 
	Trimestres termines les 31 mars
	Charge ( ´economie) d’imp ˆots : 
	Charge ( ´economie) d’imp ˆots : 
	Charge ( ´economie) d’imp ˆots : 

	Exigibles : 
	Exigibles : 

	Canada 
	Canada 
	3 
	80 

	´ Etranger 
	´ Etranger 
	165 
	10 

	Futurs : 
	Futurs : 

	Canada 
	Canada 
	88 
	(160) 

	´ Etranger 
	´ Etranger 
	10 
	15 

	Total de la charge ( ´economie) d’imp ˆots li ´ee aux activit ´es poursuivies (1) 
	Total de la charge ( ´economie) d’imp ˆots li ´ee aux activit ´es poursuivies (1) 
	266 
	(55) 


	´´´´´´ ´ ´
	(1) Un montant de 117 millions $ (2 millions $ en 2009) a ete reclasse dans le benefice net lie aux activites abandonnees. 
	´ ´´

	8. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 
	8. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 
	Trimestres termin ´
	es les 31 mars (en millions de dollars) 2010 2009 
	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	716 
	(189) 

	(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 
	1 561 
	936 

	Titres dilutifs : 
	Titres dilutifs : 

	Options ´emises aux termes des r ´egimes de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	Options ´emises aux termes des r ´egimes de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	12 
	8 

	Nombre moyen pond ´er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	Nombre moyen pond ´er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	1 573 
	944 

	(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) 
	0,46 
	(0,20) 

	e(b)B ´en ´efice par action – dilu ´
	e(b)B ´en ´efice par action – dilu ´
	0,46 
	(0,20) 


	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 p´ ´
	eriode depasse le prix d’exercice de l’option. 
	´´ ´´´ ´´
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Le benefice de base par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires. 

	´´´ ´´´ ´´

	(b) 
	(b) 
	Le benefice dilue par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere dilue d’actions ordinaires.´ 


	´
	9. VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRESORERIE
	´´` ´
	Le fonds de roulement hors tresorerie est compose des actifs et passifs a court terme, autres que la tresorerie et ses ´ ots futurs et la tranche a court terme de la dette a long terme.`
	equivalents, les imp ˆ ` 
	La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tr ´ ´ ´ ´
	esorerie lie aux activites poursuivies est composee de ce qui suit : Trimestres termin ´
	es les 31 mars (en millions de dollars) 2010 2009 
	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	(901) 
	(148) 

	Stocks 
	Stocks 
	(66) 
	(227) 

	Cr ´editeurs et charges `a payer 
	Cr ´editeurs et charges `a payer 
	170 
	25 

	Imp ˆots `a payer/ `a recevoir 
	Imp ˆots `a payer/ `a recevoir 
	(32) 
	(177) 

	TR
	(829) 
	(527) 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.


	10. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	10. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	Les tableaux ci-dessous indiquent l’evolution du co ˆ eriodiques pour les trimestres termines les 31 mars : 
	´ ut net des prestations p ´ ´ 
	Autres prestations 
	post ´erieures au d ´epart `a 
	post ´erieures au d ´epart `a 
	post ´erieures au d ´epart `a 

	Prestations de retraite 
	Prestations de retraite 
	la retraite 

	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Trimestres termin ´es les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Cout des services rendus au cours de l’exerciceˆ 22 13 2 1 Interˆ ebiteurs 42 13 6 2
	´ ets d´ ´´
	Rendement prevu de l’actif des regimes (36) (10) — — Amortissement de la perte actuarielle nette 2 5 — — 
	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	30 
	21 
	8 
	3 

	11. CAPITAL-ACTIONS 
	11. CAPITAL-ACTIONS 

	´Emis 
	´Emis 

	TR
	Actions 

	TR
	ordinaires 

	TR
	Montant 

	TR
	Nombre 
	(en millions 

	TR
	(en milliers) 
	de dollars) 

	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	1 559 778 
	20 053 

	Actions ´emises au comptant aux termes des r ´egimes d’options sur actions 
	Actions ´emises au comptant aux termes des r ´egimes d’options sur actions 
	1 230 
	20 

	Actions ´emises aux termes d’un r ´egime de r ´einvestissement de dividendes 
	Actions ´emises aux termes d’un r ´egime de r ´einvestissement de dividendes 
	96 
	3 

	Solde au 31 mars 2010 
	Solde au 31 mars 2010 
	1 561 104 
	20 076 


	R´´ `
	emuneration a base d’actions 
	emuneration a base d’actions 
	´
	(a)
	(a)
	(a)
	 Regimes d’options sur actions

	(i)
	(i)
	 R´ es


	egimes abandonn´ 
	egimes abandonn´ 
	Au moment de la fusion, le 1 aoˆ ´ ´
	er

	ut 2009, Suncor et Petro-Canada possedaient chacune leurs regimes, dans le cadre desquels l’attribution d’options a pris fin le 31 juillet 2009. Pour de plus amples renseignements sur les modalit ´ ´
	es de ces regimes, se reporter aux pages 103 et 104 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	´

	(ii) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	(ii) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	Ce r´ `´ ´´
	egime succede aux regimes d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. Les options 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. La Societe a attribue 4 235 000 options avec composante DPV dans le cadre de ce r ´
	egime au cours du premier trimestre de 2010. Les options attribuees ont une duree de sept ans et sont acquises annuellement sur une periode de trois ans. 
	´´ ´ 
	Les variations du nombre d’options sur actions en cours ´
	Les variations du nombre d’options sur actions en cours ´
	etaient les suivantes : 

	Prix d’exercice Nombre moyen ponder´ e´ (en milliers) (en dollars) 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	72 024 
	32,52 

	Options attribu ´ees 
	Options attribu ´ees 
	4 235 
	31,85 

	Options exerc ´ ees 
	Options exerc ´ ees 
	(1 213) 
	12,88 

	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	(1 154) 
	41,39 

	Options en cours au 31 mars 2010 
	Options en cours au 31 mars 2010 
	73 892 
	32,36 


	(b) Droits `
	(b) Droits `
	a la plus-value des actions (DPV) 

	(i) R´ es

	egimes abandonn´ 
	egimes abandonn´ 
	´´ ´ de plus amples renseignements sur les modalit ´ ´ ` 
	´´ ´ de plus amples renseignements sur les modalit ´ ´ ` 
	L’ancienne societe Petro-Canada disposait d’un regime DPV dans le cadre duquel l’attribution a pris fin le 31 juillet 2009. Pour 

	es de ce regime, se reporter a la page 105 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	´
	(ii) Droits ` Energie Inc.

	a la plus-value des actions de Suncor 
	a la plus-value des actions de Suncor 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete a octroye 346 000 DPV dans le cadre de ce nouveau regime au cours du premier trimestre de 2010. Ces DPV ont une duree de sept ans et sont acquis annuellement sur une periode de trois ans. 
	´´ 
	´´
	Les variations du nombre de DPV rajustes en cours etaient les suivantes : 
	Prix d’exercice Nombre moyen ponder´ e´ (en milliers) (en dollars) 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	14 065 
	28,63 

	Options attribu ´ ees 
	Options attribu ´ ees 
	346 
	31,85 

	Options exerc ´ees 
	Options exerc ´ees 
	(150) 
	21,78 

	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	(637) 
	27,63 

	Options en cours au 31 mars 2010 
	Options en cours au 31 mars 2010 
	13 624 
	28,84 


	´´


	(c) Regimes d’unites d’actions 
	(c) Regimes d’unites d’actions 
	´´´ ´ d’unit´ ´ ´´ ` 
	Pour de plus amples renseignements sur les modalites des regimes d’unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR), 
	es d’actions restreintes (UAR) et d’unites d’actions differes (UAD), se reporter a la page 106 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	Les variations du nombre d’unit ´ ´
	Les variations du nombre d’unit ´ ´
	es en cours etaient les suivantes : 

	Nombre (en milliers) 
	UAFR 
	UAFR 
	UAFR 
	UAR 
	UAD 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	3 247 
	4 250 
	428 

	Options attribu ´ ees 
	Options attribu ´ ees 
	1 648 
	2 772 
	1 739 

	Options rachet ´ ees 
	Options rachet ´ ees 
	(271) 
	(6) 
	(33) 

	Options frapp ´ees d’extinction 
	Options frapp ´ees d’extinction 
	(726) 
	(81) 
	— 

	Options r ´einvesties 
	Options r ´einvesties 
	7 
	12 
	7 

	Options en cours au 31 mars 2010 
	Options en cours au 31 mars 2010 
	3 905 
	6 947 
	2 141 


	Charges (r´ ´ ´ ´ `

	ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 
	ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 
	´ ´´` ´´ ´ les regimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
	´ ´´` ´´ ´ les regimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
	Le tableau ci-dessous resume les charges au titre de la remuneration a base d’actions (recuperation) comptabilisees pour tous 

	´ ´´´ ´´ Trimestres termin ´
	´ ´´´ ´´ Trimestres termin ´
	es les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	R ´egimes d’options sur actions 
	R ´egimes d’options sur actions 
	(22) 
	27 

	DPV 
	DPV 
	(18) 
	— 

	UAFR 
	UAFR 
	(13) 
	8 

	UAR 
	UAR 
	23 
	13 

	UAD 
	UAD 
	(10) 
	9 

	Total des charges (r ´ ecup ´eration) au titre de la r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	Total des charges (r ´ ecup ´eration) au titre de la r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	(40) 
	57 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	` ´´


	12. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 
	12. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 
	´ (en millions de dollars) 2010 2009 
	31 mars 31 decembre
	Emprunts `´ ´ ´ ´´
	a echeance fixe, remboursables au gre de la Societe Billets` ´ ´ ´ 762
	a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US) 785 `´ ´´
	Billets a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) 943 
	972 Billets` ´ ´ ´ 1 168 
	a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 204 Billets` ´ ´ ´ 562
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) 578 Billets` ´ ´ ´ 508
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 523 `´ ´´
	Billets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 259 266 Billets` ´ ´ ´ 508
	a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 523 Billets` ´ ´ ´ 1 270 
	a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US) 1 308 Billets` ´ ´ ´ 623
	a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) 643 `´ ´´
	Billets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US) 415 429 Billets` ´ ´ ´ 303
	a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) 313 D´`´ ´´ 263
	ebentures a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) 271 D´`´ ´´ 315
	ebentures a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) 325 Debentures a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 388 402
	´`´ ´´ Billets` ´ ` ´ ´ 600 600
	a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 Billets` ´ ` ´ ´ 700 700
	a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018 Billets` ´ ` ´ ´ 500 500
	a moyen terme de serie 2 a 6,70 %, echeant en 2011 
	10 087 
	10 087 
	10 087 
	10 342 

	Emprunts renouvelables portant int ´er ˆet `a des taux variables 
	Emprunts renouvelables portant int ´er ˆet `a des taux variables 

	Papier commercial, acceptations bancaires et pr ˆets au TIOL 
	Papier commercial, acceptations bancaires et pr ˆets au TIOL 
	3 397 
	3 244 

	Total de la dette `a long terme non garantie 
	Total de la dette `a long terme non garantie 
	13 484 
	13 586 

	Dette `a long terme garantie 
	Dette `a long terme garantie 
	13 
	13 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	322 
	326 

	Juste valeur des swaps de taux d’int ´ er ˆet 
	Juste valeur des swaps de taux d’int ´ er ˆet 
	12 
	18 

	Frais de financement report ´ es 
	Frais de financement report ´ es 
	(62) 
	(63) 

	TR
	13 769 
	13 880 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	(30) 
	(14) 

	Juste valeur des swaps de taux d’int ´ er ˆet 
	Juste valeur des swaps de taux d’int ´ er ˆet 
	(9) 
	(11) 

	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 
	(39) 
	(25) 

	Total de la dette `a long terme 
	Total de la dette `a long terme 
	13 730 
	13 855 


	´´ ´´
	Au 31 mars 2010, les marges de credit non utilisees atteignaient 3 926 millions $, montant qui etait reparti comme suit : 
	(en millions de dollars) 2010 
	´` ´´´
	Facilite entierement renouvelable pour 364 jours, d’une duree de un an, echeant en 2010 15 ´` ´´´
	Facilite entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, echeant en 2013 203 ´` ´´´
	Facilites entierement renouvelables d’une duree de cinq ans, echeant en 2013 7 320 Facilites r e des prˆ 464
	´´ ´
	esiliables en tout temps au gr eteurs 
	´´
	Total des facilites de credit disponibles 8 002 
	´´
	Facilites de cr ets au TIOLedit soutenant le papier commercial, les acceptations bancaires et les pr ˆ (3 397) ´´ ´
	Facilites de credit soutenant des lettres de credit (679) 
	´´ ´
	Total des facilites de credit non utilisees 3 926 
	`

	13. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	13. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	´´ ``
	Le principal objectif de la Societe 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. 
	´´´ ´´ aux activit ´ ` ´ 
	La Societe surveille le capital au moyen de deux ratios cles : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies 
	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 ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sur douze mois.
	´ 
	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 terme et de la dette ` ´ ` `
	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 periodes terminees les 31 mars 2010 et
	egulierement et des contr ˆ ´ ´ ´ ´ ´´´
	31 decembre 2009, la Societe avait respecte tous ses engagements financiers. 
	Au cours du premier trimestre de 2010, la strat ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	egie de la Societe a consiste a respecter les mesures presentees dans le tableau suivant. La Soci´ ´ ` ` ´ ` ` ut
	ete estime que le fait de respecter ses objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ˆ raisonnable graceˆ ` ´ ` ´ ´
	a une cote de credit de premiere qualite. L’augmentation des niveaux d’endettement decoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure de notre dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites
	´´ ´ d’exploitation a augment ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e considerablement, etant donne que le calcul n’inclut que huit mois de flux de tresorerie lies aux activit´ ´ ´ ´es d’exploitation provenant des activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 
	Mesure ciblee´ 
	Au 31 mars (en millions de dollars) 
	Au 31 mars (en millions de dollars) 
	Au 31 mars (en millions de dollars) 
	pour le capital 
	2010 
	2009 

	Composants des ratios 
	Composants 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 
	39 
	18 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	13 730 
	9 049 

	Dette totale 
	Dette totale 
	13 771 
	9 069 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	602 
	431 

	Dette nette 
	Dette nette 
	13 169 
	8 638 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	34 273 
	14 366 

	Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 
	Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 
	48 044 
	23 435 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) (sur douze mois) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) (sur douze mois) 
	3 122 
	3 708 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 
	< 2,0 fois 
	4,2 
	2,3 

	Dette totale par rapport `a la dette totale major ´ee des capitaux propres 
	Dette totale par rapport `a la dette totale major ´ee des capitaux propres 
	29 % 
	39 % 


	´´´ ´´` roulement hors tr ´
	(1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation correspondent aux flux de tresorerie lies a l’exploitation avant les variations du fonds de 
	esorerie. 
	La strategie de gestion des immobilisations, des objectifs, des definitions, des mesures de contr ˆ ete
	´ ´ ole et des cibles de la Soci ´ ´ n’a pas change de facon significative par rapport a la periode pr edente.
	´ ¸ `´ ec´´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	´´ ´´

	14. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 
	14. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 
	´´ ´´´ ´´´
	Le cumul des autres elements du r etendu, deduction faite des imp ˆ enefices, se decompose comme suit : esultat ots sur les b 
	´ (en millions de dollars) 2010 2009 
	31 mars 31 decembre
	´ 
	´ 
	´´

	Ecart de conversion non realise (677) (248) ´´ ´´´´
	Gains non realises sur les contrats derives designes comme couvertures 15 15 
	Total (662) (233) 
	´

	15. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE
	15. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE
	´ (en millions de dollars) 2010 2009 
	Trimestres termines les 31 mars
	Inter´ ˆ es´ 89 61
	ets vers Imp ˆ enefices pay 240
	ots sur les b´ ´ es´ 231 
	Suncor Energie Inc.


	056 
	056 
	056 
	´ 

	Premier trimestre 2010 
	Faits saillants 
	Faits saillants 
	(non v´ ´
	erifies) 
	2010 2009 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en dollars par action ordinaire – de base) Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en dollars par action ordinaire – de base) Trimestres termin ´es les 31 mars 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en dollars par action ordinaire – de base) Trimestres termin ´es les 31 mars 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (1) 
	0,72 
	0,86 

	Ratios 
	Ratios 

	Douze mois termin ´es les 31 mars 
	Douze mois termin ´es les 31 mars 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (en nombre de fois) (4) Ratio pro forma – dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (en nombre de fois) (5) Ratio de couverture des int ´er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) B ´en ´efice net (6) Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (7) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (en nombre de fois) (4) Ratio pro forma – dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (en nombre de fois) (5) Ratio de couverture des int ´er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) B ´en ´efice net (6) Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (7) 
	4,9 3,3 4,2 3,4 4,9 7,2 
	16,0 11,3 2,3 s.o. 4,8 10,4 

	Au 31 mars 
	Au 31 mars 

	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 
	28,7 
	38,7 

	Information sur les actions ordinaires 
	Information sur les actions ordinaires 

	Au 31 mars 
	Au 31 mars 

	Cours de l’action `a la cl ˆoture du march ´e Bourse de Toronto – en dollars CA Bourse de New York – en dollars US Options sur actions ordinaires en cours (en milliers) 
	Cours de l’action `a la cl ˆoture du march ´e Bourse de Toronto – en dollars CA Bourse de New York – en dollars US Options sur actions ordinaires en cours (en milliers) 
	33,03 32,54 73 892 
	28,14 22,21 46 620 

	Douze mois termin ´es les 31 mars 
	Douze mois termin ´es les 31 mars 

	Nombre moyen en circulation, pond ´er ´e mensuellement (en milliers) 
	Nombre moyen en circulation, pond ´er ´e mensuellement (en milliers) 
	1 560 744 
	936 293 


	Se reporter au sommaire d’exploitation trimestriel pour une analyse des mesures financi ` ´ ´ ´
	eres non preparees conformement aux principes comptables g´ ´
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada. 
	´´`´´ ´´ ´
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Flux de tresorerie lies a l’exploitation de la periode, divises par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation au cours de la periode. 

	´´´ ´ financement apr ` ots (864 millions $ en 2010; charge de 987 millions $ en 2009), divise par le capital moyen investi (24 350 millions $ en 

	(2) 
	(2) 
	Pour les douze mois termines; benefice net (1 187 millions $ en 2010; 2 227 millions $ en 2009) ajuste pour tenir compte du produit de 


	es impˆ ´ 2010; 13 941 millions $ en 2009). Le capital moyen investi repr ´ ` ´
	esente la somme des capitaux propres et de la dette a court terme, majoree de la dette ` ´ ´ uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours (le cas echeant) sur une
	a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, moins les co ˆ ´ ´ ´ base moyenne ponderee. Le rendement du capital investi (RCI) des secteurs d’exploitation de Suncor presente dans le sommaire d’exploitation 
	´´ ´´ trimestriel est calcul ´ ` ` ´
	e d’une maniere conforme a celle du RCI consolide. 
	(3) Si le capital investi comprenait les co ˆ ´
	uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours (capital moyen investi, y compris les projets majeurs en cours : 36 071 millions $ en 2010; 19 757 millions $ en 2009), le rendement du capital investi serait celui pr ´ ´
	esente sur cette ligne. 
	` ´` ´´´ ´´ pour les douze mois termines. L’augmentation des niveaux d’endettement decoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure 
	` ´` ´´´ ´´ pour les douze mois termines. L’augmentation des niveaux d’endettement decoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure 
	(4) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies a l’exploitation` 

	´´ de notre dette nette par rapport aux flux de tr ´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	esorerie lies a l’exploitation a augmente considerablement, etant donne que le calcul n’inclut que huit mois de flux de tr´ ´ ` ´ ´ ´
	esorerie lies a l’exploitation provenant des activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 
	´´` ` dette a long terme, on soustrait de ce montant la tresorerie et les equivalents de tresorerie, puis on divise le resultat par la somme des flux de 
	´´` ` dette a long terme, on soustrait de ce montant la tresorerie et les equivalents de tresorerie, puis on divise le resultat par la somme des flux de 
	(5) Pour calculer le ratio pro forma de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies a l’exploitation, on additionne la dette a court terme et la 

	` ´´´ ´ tr´´` ´ ´ ´´`
	esorerie lies a l’exploitation pour la periode de douze mois terminee le 31 mars 2010 et des flux de tresorerie lies a l’exploitation de l’ancienne societe Petro-Canada pour la periode de quatre mois terminee le 31 juillet 2009. Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation pour les
	´´´ ´ ´´´ activit´ ´ ´ ´ ´
	es de l’ancienne societe Petro-Canada durant cette periode de quatre mois ont totalise 736 millions $. 
	´´´ ´´´´´ ´´ ´´
	(6) 
	(6) 
	(6) 
	(6) 
	Benefice net, major ots sur les benefices et des int ets debiteurs, divise par la somme des int ets debiteurs et des inter ˆ es.

	e des impˆ erˆ erˆ ets capitalis 

	(7) 
	(7) 
	Flux de tresorerie lies a l’exploitation, majores de la charge d’imp ˆ ´ ets debiteurs, divises par la somme des inter´ ˆ ´


	´ ´ ` ´ ots exigibles et des interˆ ´ ´ ets debiteurs et des inter´ ˆ es.´
	ets capitalis 
	`´`´ `` propres. 
	(8) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire d’exploitation trimestriel 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Douze mois 
	Douze mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´es le 

	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	2010 
	2010 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 

	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 

	Production (a) 
	Production (a) 

	Production totale (en excluant Syncrude) 
	Production totale (en excluant Syncrude) 
	202,3 
	278,9 
	305,3 
	301,0 
	278,0 
	290,6 

	Firebag (k) 
	Firebag (k) 
	55,7 
	51,1 
	54,3 
	48,3 
	42,4 
	49,1 

	MacKay River (k) 
	MacKay River (k) 
	31,8 
	31,7 
	26,5*** 
	— 
	— 
	29,7*** 

	Syncrude 
	Syncrude 
	32,3 
	39,3 
	37,4*** 
	— 
	— 
	38,5*** 

	Ventes (a) (en excluant Syncrude) 
	Ventes (a) (en excluant Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	61,0 
	100,8 
	89,6 
	99,4 
	108,8 
	99,6 

	Diesel 
	Diesel 
	12,9 
	31,4 
	36,9 
	25,3 
	22,8 
	29,1 

	Brut l ´eger sulfureux 
	Brut l ´eger sulfureux 
	80,5 
	142,4 
	146,8 
	150,5 
	102,7 
	135,7 

	Bitume 
	Bitume 
	42,3 
	13,0 
	14,3 
	10,5 
	9,1 
	11,8 

	Total des ventes 
	Total des ventes 
	196,7 
	287,6 
	287,6 
	285,7 
	243,4 
	276,2 

	Prix de vente moyen (1) (b) (en excluant Syncrude) 
	Prix de vente moyen (1) (b) (en excluant Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux * 
	Brut l ´eger peu sulfureux * 
	80,84 
	77,71 
	71,99 
	65,83 
	54,64 
	67,26 

	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) * 
	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) * 
	69,53 
	72,93 
	67,51 
	62,71 
	48,80 
	64,18 

	Total * 
	Total * 
	73,03 
	74,61 
	68,91 
	63,79 
	51,46 
	65,29 

	Total 
	Total 
	70,21 
	65,42 
	62,01 
	59,34 
	59,45 
	61,66 

	Prix de vente moyen – Syncrude (1) (b) 
	Prix de vente moyen – Syncrude (1) (b) 
	83,21 
	78,81 
	75,17 
	— 
	— 
	77,36 


	Charges d’exploitation d ´ ´ ´
	Charges d’exploitation d ´ ´ ´
	ecaissees et total des charges d’exploitation – total des activites (en excluant Syncrude) 
	(c) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	46,50 
	35,10 
	30,65 
	29,65 
	30,65 
	31,50 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	5,40 
	3,40 
	1,55 
	1,65 
	3,00 
	2,40 

	Bitume import ´ e 
	Bitume import ´ e 
	2,95 
	0,20 
	0,05 
	— 
	0,05 
	0,05 


	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	54,85 
	38,70 
	32,25 
	31,30 
	33,70 
	33,95 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	0,55 
	0,50 
	0,45 
	0,35 
	0,65 
	0,45 

	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	55,40 
	39,20 
	32,70 
	31,65 
	34,35 
	34,40 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	12,65 
	10,00 
	7,60 
	7,20 
	7,30 
	8,00 

	Total des charges d’exploitation (4) 
	Total des charges d’exploitation (4) 
	68,05 
	49,20 
	40,30 
	38,85 
	41,65 
	42,40 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees et total des charges d’exploitation – Syncrude (c) **** 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees et total des charges d’exploitation – Syncrude (c) **** 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	39,60 
	29,65 
	29,50 
	— 
	— 
	29,60 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	4,50 
	3,45 
	2,10 
	— 
	— 
	2,90 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	44,10 
	33,10 
	31,60 
	— 
	— 
	32,50 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	44,10 
	33,10 
	31,60 
	— 
	— 
	32,50 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	13,70 
	11,80 
	12,70 
	— 
	— 
	12,15 

	Total des charges d’exploitation (4) 
	Total des charges d’exploitation (4) 
	57,80 
	44,90 
	44,30 
	— 
	— 
	44,65 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees et total des charges d’exploitation – production 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees et total des charges d’exploitation – production 

	de bitume in situ seulement (c) ***** 
	de bitume in situ seulement (c) ***** 

	Charges d ´ecaiss ´ ees 
	Charges d ´ecaiss ´ ees 
	12,30 
	14,25 
	13,25 
	16,40 
	15,25 
	14,55 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	7,05 
	6,05 
	4,30 
	5,30 
	7,90 
	5,70 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (5) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (5) 
	19,35 
	20,30 
	17,55 
	21,70 
	23,15 
	20,25 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	0,95 
	1,35 
	0,65 
	1,45 
	2,30 
	1,35 

	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (6) 
	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (6) 
	20,30 
	21,65 
	18,20 
	23,15 
	25,45 
	21,60 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	5,05 
	6,65 
	5,95 
	6,00 
	6,95 
	6,35 

	Total des charges d’exploitation (7) 
	Total des charges d’exploitation (7) 
	25,35 
	28,30 
	24,15 
	29,15 
	32,40 
	27,95 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	17 829 
	16 141 
	14 833 
	10 008 
	10 610 

	(douze mois termin ´es) 
	(douze mois termin ´es) 

	Rendement du capital investi (j) 
	Rendement du capital investi (j) 
	5,2 
	4,2 
	8,4 
	11,1 
	22,9 

	Rendement du capital investi(j)** 
	Rendement du capital investi(j)** 
	3,1 
	2,5 
	4,9 
	6,5 
	13,9 


	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Douze mois termin ´es le 

	31 mars 2010 
	31 mars 2010 
	31 d ´ec. 2009 
	30 sept. 2009 
	30 juin 2009 
	31 mars 2009 
	31 d ´ec. 2009 

	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 

	Production brute Gaz naturel (d) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ ees Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (a) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ ees Production brute totale (f) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ ees 
	Production brute Gaz naturel (d) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ ees Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (a) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ ees Production brute totale (f) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ ees 
	560 89 9,0 5,0 614 119 
	559 115 8,5 6,5 610 154 
	413 104 6,1 4,5 450 131 
	155 37 1,4 1,8 163 48 
	167 33 1,6 1,5 177 42 
	325 73 4,5 3,6 352 94 

	Prix de vente moyen li ´es aux activit ´es poursuivies (1) Gaz naturel (g) Gaz naturel (g) * Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (b) 
	Prix de vente moyen li ´es aux activit ´es poursuivies (1) Gaz naturel (g) Gaz naturel (g) * Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (b) 
	5,29 5,29 70,02 
	4,59 4,58 64,01 
	2,87 2,85 58,47 
	3,48 3,44 38,17 
	5,51 5,50 45,91 
	4,19 4,17 58,41 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode (i) 
	2 489 
	3 349 
	3 632 
	1 200 
	1 195 

	(douze mois termin ´es) Rendement du capital investi (j) 
	(douze mois termin ´es) Rendement du capital investi (j) 
	1,2 
	(8,4) 
	(9,6) 
	(1,7) 
	5,0 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Douze mois termin ´es le 

	31 mars 2010 
	31 mars 2010 
	31 d ´ec. 2009 
	30 sept. 2009*** 
	30 juin 2009 
	31 mars 2009 
	31 d ´ec. 2009*** 

	INTERNATIONAL ET EXTRAC ˆOTIER 
	INTERNATIONAL ET EXTRAC ˆOTIER 

	C ˆote Est du Canada Production (a) 
	C ˆote Est du Canada Production (a) 

	Terra Nova Hibernia White Rose 
	Terra Nova Hibernia White Rose 
	29,6 30,2 14,8 
	24,0 26,3 13,3 
	16,0 28,5 5,1 
	— — — 
	— — — 
	20,8 27,2 10,0 

	Production totale Prix de vente moyen (1)(b) 
	Production totale Prix de vente moyen (1)(b) 
	74,6 78,69 
	63,6 77,71 
	49,6 75,22 
	— — 
	— — 
	58,0 76,86 

	International Production (e) 
	International Production (e) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ ees 
	Buzzard Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ ees 
	58,6 27,5 
	59,9 31,1 
	29,4 25,2 
	— — 
	— — 
	47,8 28,7 

	Total – mer du Nord Autres – International 
	Total – mer du Nord Autres – International 
	86,1 
	91,0 
	54,6 
	— 
	— 
	76,5 

	Libye Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ees 
	Libye Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ees 
	35,4 11,7 
	26,0 12,0 
	42,7 11,3 
	— — 
	— — 
	32,6 11,7 

	Total – autres – International 
	Total – autres – International 
	47,1 
	38,0 
	54,0 
	— 
	— 
	44,3 

	Production totale 
	Production totale 
	133,2 
	129,0 
	108,6 
	— 
	— 
	120,8 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) – mer du Nord (l) Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) – autres – International (l) 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) – mer du Nord (l) Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) – autres – International (l) 
	72,36 73,40 
	68,71 79,18 
	72,02 75,60 
	— — 
	— — 
	69,53 78,05 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	4 570 
	4 970 
	4 903 
	— 
	— 

	(douze mois termin ´es) Rendement du capital investi (j) Rendement du capital investi(j)** 
	(douze mois termin ´es) Rendement du capital investi (j) Rendement du capital investi(j)** 
	16,5 10,4 
	11,2 7,1 
	9,3 5,9 
	— 
	— 


	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Douze mois 
	Douze mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´es le 

	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	2010 
	2010 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 

	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

	es (h)Ventes de produits raffin ´
	es (h)Ventes de produits raffin ´

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	23,5 
	23,0 
	18,3 
	8,7 
	8,2 
	14,6 

	Distillat 
	Distillat 
	14,0 
	13,9 
	10,3 
	5,4 
	5,1 
	8,8 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	37,5 
	36,9 
	28,6 
	14,1 
	13,3 
	23,4 

	Produits p ´etrochimiques 
	Produits p ´etrochimiques 
	2,2 
	1,2 
	1,7 
	1,0 
	1,0 
	0,8 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,8 
	2,0 
	2,4 
	0,7 
	0,8 
	1,5 

	Autres 
	Autres 
	5,3 
	1,9 
	3,0 
	1,0 
	0,5 
	2,0 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	46,8 
	42,0 
	35,7 
	16,8 
	15,6 
	27,7 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	31,0 
	28,3 
	25,5 
	11,8 
	11,3 
	29,6 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	91 
	83 
	94 
	87 
	84 
	87 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

	es (h)Ventes de produits raffin ´
	es (h)Ventes de produits raffin ´

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	14,8 
	18,4 
	16,1 
	8,9 
	8,2 
	13,0 

	Distillat 
	Distillat 
	14,4 
	15,6 
	11,8 
	5,0 
	5,4 
	9,5 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	29,2 
	34,0 
	27,9 
	13,9 
	13,6 
	22,5 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,2 
	0,9 
	1,7 
	1,4 
	1,2 
	1,3 

	Autres 
	Autres 
	5,0 
	6,0 
	4,6 
	1,8 
	1,0 
	3,4 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	35,4 
	40,9 
	34,2 
	17,1 
	15,8 
	27,2 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	33,5 
	33,4 
	27,8 
	15,6 
	14,2 
	33,6 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	92 
	96 
	100 
	106 
	96 
	97 


	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	7 794 
	7 727 
	7 730 
	2 573 
	2 566 

	(douze mois termin ´es) Rendement du capital investi (j) 
	(douze mois termin ´es) Rendement du capital investi (j) 
	6,6 
	8,7 
	2,6 
	0,7 
	0,6 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2010 
	´ Premier trimestre 2010 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Douze mois 
	Douze mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´es le 

	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	2010 
	2010 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 

	PRODUITS NETS – ACTIVIT ´ES POURSUIVIES 
	PRODUITS NETS – ACTIVIT ´ES POURSUIVIES 

	Gaz naturel (g) 
	Gaz naturel (g) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´ 
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´ 
	6,24 
	5,14 
	3,90 
	3,58 
	5,64 
	5,23 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,98) 
	(0,70) 
	(0,16) 
	0,88 
	(1,00) 
	(0,47) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(1,63) 
	(1,81) 
	(1,91) 
	(1,78) 
	(1,82) 
	(2,10) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	3,63 
	2,63 
	1,83 
	2,68 
	2,82 
	2,66 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	(3,11) 
	(2,59) 
	(2,89) 
	(3,36) 
	(3,17) 
	(3,25) 

	Frais g ´en ´eraux et autres 
	Frais g ´en ´eraux et autres 
	(0,37) 
	(1,28) 
	(1,93) 
	(2,12) 
	(0,97) 
	(1,56) 

	B ´ en ´efice avant imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	B ´ en ´efice avant imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	0,15 
	(1,24) 
	(2,99) 
	(2,80) 
	(1,32) 
	(2,15) 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 

	C ˆote Est du Canada (b) 
	C ˆote Est du Canada (b) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	80,79 
	79,69 
	77,85 
	— 
	— 
	79,07 

	Redevances 
	Redevances 
	(28,78) 
	(25,26) 
	(21,02) 
	— 
	— 
	(23,82) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(8,92) 
	(7,89) 
	(13,36) 
	— 
	— 
	(9,76) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	43,09 
	46,54 
	43,47 
	— 
	— 
	45,49 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	(23,38) 
	(26,56) 
	(17,48) 
	— 
	— 
	(23,47) 

	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	0,31 
	(1,33) 
	(0,52) 
	— 
	— 
	(1,05) 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	20,02 
	18,65 
	25,47 
	— 
	— 
	20,97 

	International – mer du Nord (b) 
	International – mer du Nord (b) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	74,19 
	70,38 
	75,49 
	— 
	— 
	71,64 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(4,92) 
	(4,57) 
	(6,29) 
	— 
	— 
	(4,99) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	69,27 
	65,81 
	69,20 
	— 
	— 
	66,65 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	(22,76) 
	(25,24) 
	(18,54) 
	— 
	— 
	(23,60) 

	Frais g ´en ´eraux et autres 
	Frais g ´en ´eraux et autres 
	(3,35) 
	(2,20) 
	(2,83) 
	— 
	— 
	(2,36) 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	43,16 
	38,37 
	47,83 
	— 
	— 
	40,69 

	International – Libye 
	International – Libye 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	73,92 
	79,97 
	76,02 
	— 
	— 
	78,19 

	Redevances 
	Redevances 
	(43,28) 
	(32,12) 
	(46,46) 
	— 
	— 
	(39,88) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(3,81) 
	(6,03) 
	(2,21) 
	— 
	— 
	(4,05) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	26,83 
	41,82 
	27,35 
	— 
	— 
	34,26 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	(4,29) 
	(6,39) 
	(1,54) 
	— 
	— 
	(3,86) 

	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	(6,63) 
	(11,46) 
	(5,98) 
	— 
	— 
	(8,60) 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	15,91 
	23,97 
	19,83 
	— 
	— 
	21,80 

	International – Total (l) 
	International – Total (l) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	74,09 
	73,28 
	75,80 
	— 
	— 
	74,30 

	Redevances 
	Redevances 
	(16,32) 
	(9,71) 
	(27,50) 
	— 
	— 
	(16,19) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(4,50) 
	(5,01) 
	(3,88) 
	— 
	— 
	(4,61) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	53,27 
	58,56 
	44,42 
	— 
	— 
	53,50 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	(15,79) 
	(19,54) 
	(8,48) 
	— 
	— 
	(15,59) 

	Frais g ´en ´eraux et autres 
	Frais g ´en ´eraux et autres 
	(4,59) 
	(5,01) 
	(4,69) 
	— 
	— 
	(4,89) 

	B ´ en ´efice avant imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	B ´ en ´efice avant imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	32,89 
	34,01 
	31,25 
	— 
	— 
	33,02 





	062 
	062 
	062 
	´ 

	Premier trimestre 2010 
	(suite) 
	(suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 

	Mesures financi`
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	Certaines mesures financi ` ´
	eres mentionnees dans les faits saillants et le sommaire d’exploitation trimestriel ne sont pas prescrites par les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice d’exploitation, les
	´´ ´´ flux de tr´ ´ ` ´ ´
	esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi et les charges d’exploitation decaissees et totales par baril afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et la liquidit ´ ´ etre considerees separement ni comme un substitut aux mesures de 
	e. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ ´ ´ 
	rendement ´etablies conform ´ement aux PCGR. 
	rendement ´etablies conform ´ement aux PCGR. 
	rendement ´etablies conform ´ement aux PCGR. 

	D´efinitions 
	D´efinitions 

	(1) Prix de vente moyen 
	(1) Prix de vente moyen 
	– 
	Cette statistique d’exploitation est calcul ´ee avant les redevances (le cas ´ech ´eant) et d ´eduction faite des frais de transport connexes. 

	(2) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees 
	(2) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees 
	– 
	Comprennent les charges d ´ecaiss ´ees, lesquelles se composent des charges d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´en ´eraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de d ´esactualisation et du co ˆut du bitume de tiers. Les montants par baril sont calcul ´es en fonction du total de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure financi `ere hors PCGR. 

	(3) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales 
	(3) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales 
	– 
	Comprend les charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – total des activit ´es telles qu’elles sont d ´efinies ci-dessus et les charges d ´ecaiss ´ees pour le d ´emarrage. Les montants par baril sont calcul ´es en fonction du total de la production. 

	(4) Charges d’exploitation totales 
	(4) Charges d’exploitation totales 
	– 
	Comprend les charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – total des activit ´es telles qu’elles sont d ´efinies ci-dessus, et les charges d’exploitation hors tr ´esorerie. Les montants par baril sont calcul ´es en fonction du total de la production. 

	(5) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – production de bitume in situ 
	(5) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – production de bitume in situ 
	– 
	Comprennent les charges d ´ecaiss ´ees, lesquelles se composent des charges d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´en ´eraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de d ´esactualisation. Les montants par baril sont calcul ´es en fonction de la production in situ seulement. 

	(6) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – production de bitume in situ 
	(6) Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – production de bitume in situ 
	– 
	Comprend les charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees – production de bitume in situ, telles qu’elles sont d ´efinies ci-dessus, et les charges d ´ecaiss ´ees pour le d ´emarrage des activit ´es. Les montants par baril sont calcul ´es en fonction de la production in situ seulement. 

	(7) Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ 
	(7) Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ 
	– 
	Comprend les charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees totales – production de bitume in situ, telles qu’elles sont d ´efinies ci-dessus, et les charges d’exploitation hors tr ´esorerie. Les montants par baril sont calcul ´es en fonction de la production in situ seulement. 

	(8) Prix moyen r´ealis ´e 
	(8) Prix moyen r´ealis ´e 
	– 
	Cette statistique d’exploitation est calcul ´ee avant les frais de transport et les redevances et exclut l’incidence des activit ´es de couverture. 

	Notes explicatives 
	Notes explicatives 


	´ ** Compte tenu du capital investi decoulant des co ˆ ´ 
	´ ** Compte tenu du capital investi decoulant des co ˆ ´ 
	* Compte non tenu de l’incidence des operations de couverture.

	´ uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi serait celui presente sur cette ligne.
	´´ *** Pour le trimestre termine le 30 septembre 2009 et les douze mois termines le 31 decembre 2009, le sommaire d’exploitation trimestriel reflete
	´´´ ` les resultats des activites d’exploitation depuis la fusion avec Petro-Canada le 1  ao ˆ
	er

	´ ´ ut 2009. **** Les lecteurs sont avises que les charges decaiss etre totalement comparables aux calculs d’autres 
	´ ´´
	ees par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ entites (incluant les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes facons de traiter
	´ ´´` ´¸ les couts d’exploitation et les dˆ ´
	epenses en immobilisations parmi les producteurs. ***** Le calcul des charges d’exploitation decaissees et des charges d’exploitation totales pour la production de bitume in situ a ete revise au cours
	´ ´ ´´´´ du premier trimestre de 2010 et les chiffres des periodes correspondantes ont ete retraites. Certaines charges generales et administratives qui
	´ ´´´ ´´ 
	´´´ ` ´´´
	n’avaient pas ete affectees auparavant a la production in situ ont ete ajoutees. 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	en milliers de barils par jour 

	(b) 
	(b) 
	en dollars par baril 

	(c) 
	(c) 
	en dollars par baril arrondis au 0,05 $ le plus pres` 

	(d) 
	(d) 
	en millions de pieds cubes par jour 



	Conversion au syst` etriqueeme m´ 
	Conversion au syst` etriqueeme m´ 
	´´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web 
	Petrole brut, produits raffines, etc. 
	´ 
	(e) en milliers de barils ´ ´equivalent petrole par jour 
	(f) en millions de pieds cubes ´equivalent gaz par jour 
	(g) en dollars par millier de pieds cubes ´equivalent gaz 
	`
	1 m (metre cube) = environ 6,29 barils
	3

	a` 
	www.suncor.com 

	(h) 
	(h) 
	(h) 
	(h) 
	en milliers de m `

	etres cubes par jour 

	(i) 
	(i) 
	en millions de dollars 

	(j) 
	(j) 
	en pourcentage 

	(k) 
	(k) 
	(k) 
	en milliers de barils de bitume par jour 

	´´

	(l) 
	(l) 
	en dollars par baril equivalent petrole 
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	C.P. 38, 112 – 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada T2P 2V5 T´ T´´
	el. : (403) 269-8100 elec. : (403) 269-6217 
	info@suncor.com 
	www.suncor.com 







