
PREMIER TRIMESTRE DE 2011 
Rapport aux actionnaires pour la p ́eriode close le 31 mars 2011 

´ R ́  Energieesultats du premier trimestre de Suncor 
La strat ´ egr ´egie int ́  ee de Suncor porte ses fruits : 
la Societ´ ´ egage de solides r ´ epit de la volatilit ´ ese d ́  esultats en d ́  e des march ́  

Toute l’information financi ̀  ´ ´ ´ ` `ere est non auditee et est presentee en dollars canadiens ($ CA), a moins d’indication contraire. Certaines mesures financieres auxquelles il est fait 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eference dans le present document n’ont pas de definition normalisee prescrite par les principes comptables generalement reconnus du Canada (les « PCGR »). Pour une 
description de ces mesures non d ́  ` ` ´efinies par les PCGR, il convient de se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » 
figurant dans le rapport de gestion de Suncor dat ́e du 2 mai 2011 (le « rapport de gestion »). 

´ ´ 
2011 (0,65 $ par action ordinaire), en comparaison d’un r ́
Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societ´ e ») a inscrit un r´ esultat net de 1,028 milliard $ pour le premier trimestre de

esultat net de 779 millions $ (0,50 $ par action ordinaire) pour le 
premier trimestre de 2010. 

Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat operationnel (1), qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui ne sont pas 
repr ́ ´ ´ `esentatifs du rendement operationnel, est passe a 1,478 milliard $ (0,94 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 
2011, en comparaison de 370 millions $ (0,24 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2010. La progression du r ́esultat 
operationnel par rapport a celui du premier trimestre de 2010 est principalement attribuable a l’accroissement des volumes de ´ ` ` 
production de sables p ́  ` ` ´ ´ ´ ´etroliferes, a l’augmentation des marges sur les produits raffines degagees par les activites de raffinage 
en aval et à la hausse des prix obtenus pour la production en amont. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles (1) ont plus que double, passant de 1,124 milliard $ (0,72 $ par action 
ordinaire) au premier trimestre de 2010 à 2,393 milliards $ (1,52 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2011. Cette 
augmentation tient essentiellement aux memes facteurs qui ont entraˆ ınˆ ´ ´ ´e la hausse du resultat operationnel. 

La production totale en amont de Suncor s’est chiffr ́ ` ´ ´ee en moyenne a 601 300 barils equivalent petrole par jour (bep/j) au 
premier trimestre de 2011, en comparaison de 564 600 bep/j au premier trimestre de 2010. La production de p ́etrole brut, 
exprim ́ ´ ` emeee en pourcentage de la production totale, a augmente pour passer a 87 %, en comparaison de 77 % pour le m ̂ 
trimestre en 2010. 

2010 2011 2010 2011 

T1 T2 T3 T4 T1Flux de trésorerie liés aux 
activités opérationnelles 
par trimestre(1) 

(en millions de dollars) 

T1 T2 T3 T4 T1Résultat par trimestre 
(en millions de dollars) 

Résultat net 779 540 1 224 1 286 1 028 1 124 1 770 1 629 2 129 2 393 

Résultat opérationnel(1) 370 839 785 808 1 478 

2010 2011 2010 2011 

Production par trimestre T1 T2 T3 T4 T1 Rendement du capital T1 T2 T3 T4 T1 

(en milliers de bep/j) 

  

  

1MAR201115144127

30APR201114181209
30APR201114181359

30APR201114181509

30APR201101462308

investi par trimestre(1) 

(%) 
Période de douze 
mois terminée 

Exploration et production 330,0 299,5 297,2 261,8 240,7 4,8 7,9 9,3 11,4 12,5 
Sables pétrolifères 234,6 334,4 338,3 363,8 360,6 

Total 564,6 633,9 635,5 625,6 601,3 

´ ´ ´ ´ 
rendement du capital investi ne tient pas compte des couts inscritsˆ a l’actif au titre des projets d’envergure en cours. Se reporter a la rubrique 

(1) Mesures non definies par les PCGR. Se reporter aux pages suivantes pour un rapprochement du resultat net et du resultat operationnel. Le 
` ` 

« Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du rapport de gestion. ` ´ 
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« La fiabilit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e et l’efficacite operationnelles ont ete au rendez-vous dans tous nos secteurs », a mentionne le president et 
chef de la direction, Rick George. « La solide performance de nos activit ́  ´ ´es de raffinage nous a permis de beneficier de 
marges nettement plus ´ ´ ´ ´ ` ´elevees et de la demande croissante qu’a stimulee la reprise economique. Quant a nos activites 
li ´ etrolif´ eres, elles ont montr ́ees aux sables p ` ´e une amelioration constante, enregistrant, pour les deux derniers trimestres, 
leur meilleure production à ce jour. » 

´ ` 

coentreprise Syncrude) s’est chiffr ́ ` 
La production du secteur Sables petroliferes (exclusion faite de la quote-part de Suncor dans la production de la 

ee en moyenne a 322 100 barils par jour (b/j) pour le premier trimestre de 2011, en 
comparaison de 202 300 b/j pour le premier trimestre de 2010. Les volumes de production ont ´ ´ `ete a la hauteur des 
volumes record enregistr ́ ` ´ ´ ´es au quatrieme trimestre de 2010, ce qui temoigne des ameliorations d’ordre operationnel. Au 
premier trimestre de 2010, la production avait souffert de perturbations de l’exploitation et de travaux de maintenance 
non planifi ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes. 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ` ´erationnelles decaissees (1) du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de Syncrude) ont diminue pour se fixer 
à 36,15 $ par baril au premier trimestre de 2011, en comparaison de 54,50 $ par baril au premier trimestre de 2010. 
Cette diminution est principalement attribuable au fait que les charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees, qui sont essentiellement 
fixes, ont ´ ´ ´ete reparties sur un plus important volume de production. 

´ 

38 500 b/j pour le premier trimestre de 2011, en comparaison de 32 300 b/j pour le trimestre correspondant de 2010. 
La quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude lui a rapporte un volume de production moyen de

La production du secteur Exploration et production s’est chiffr ́ `ee a 240 700 bep/j au premier trimestre de 2011, en 
comparaison de 330 000 bep/j au premier trimestre de 2010. Le recul de la production s’explique principalement par les 
cessions d’actifs non essentiels r ´ ´ ` ´ ´ealisees au cours de la derniere annee, une production supplementaire de 70 000 bep/j 
ayant ete tiree de ces actifs au premier trimestre de 2010. Le nouveau secteur Exploration et production regroupe les ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ otier. esultats qui etaient auparavant presentes sous le secteur Gaz naturel et le secteur International et extrac ̂  

En aval, le secteur Raffinage et commercialisation de la Soci ́  ´ ´ ´ete a enregistre des ventes de produits raffines totalisant en 
moyenne 84 900 m ̀ `etres cubes par jour pour le premier trimestre de 2011, en comparaison de 82 200 metres cubes par 
jour pour le premier trimestre de 2010. Ce secteur a d ́  ´ ´ ace a une hausse marquee des margesegage de solides resultats gr ̂  ` ´ 

` ´ ` ´de raffinage, attribuable a l’augmentation des marges de craquage dans l’ensemble du marche, et a la forte capacite de 
traitement du p ́etrole brut lourd des raffineries de Suncor. 

« Les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ace aesultats obtenus pour le premier trimestre temoignent de l’efficacite de la strategie integree de Suncor. Gr ̂  ` 

cette strat ´ ´ ´ ´ ´ ´egie, nous avons non seulement tire parti de l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole brut leger et le 
p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etrole brut lourd en Amerique du Nord, mais nous avons egalement beneficie des retombees positives qu’ont eues les 
prix nettement plus ´ ´ ´ ´ otieres », a precise Rick George.eleves du petrole brut Brent sur nos activites extrac ̂  ` ´ ´ 

Mise ` ´a jour concernant la strategie et l’exploitation 

Suncor va de l’avant avec la strat ́  ´ ´ ´ ´ `egie de croissance sur 10 ans qu’elle a devoilee en decembre 2010. Conformement a 
cette strat ´ ´ ´ ´ ´ ´egie, ses depenses en immobilisations du premier trimestre ont ete axees sur l’expansion de ses activites 
d’exploitation de sables petroliferes in situ, sur la poursuite de la construction d’une nouvelle unite d’hydrotraitement des ´ ` ´ 

sables p ´ ` ´ ´etroliferes et sur le deploiement d’une nouvelle technique de gestion des residus dans l’ensemble de ses 
installations de sables p ́  `etroliferes existantes. 

En ce qui concerne ses activit ́  ´ ` ´ ´ ´ `es d’exploitation de sables petroliferes in situ, la Societe a presque acheve la troisieme phase 
d’agrandissement du projet Firebag. Elle a commenc ́e l’injection d’eau dans une plateforme d’exploitation en avril 2011 et 
s’attend a produire les premiers barils de p ebut de juillet 2011. L’agrandissement devrait ˆ` ´ ´etrole au d etre pleinement 

`(1) Mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion.

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

www.suncor.com
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op ´ `erationnel au troisieme trimestre de 2011, le volume de production devant augmenter graduellement par la suite sur 
une p ´ ` ´eriode d’environ 24 mois jusqu’a atteindre la capacite de production cible de 62 500 barils de bitume par jour. La 
Soci ´ ´ ´ ´ ` `ete poursuit egalement les travaux lies a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, se concentrant sur la 
construction des infrastructures, des plateformes d’exploitation, des installations de traitement centralise et des installations´ 

de cog ´ ´ ´ ´eneration. Elle prevoit commencer la production au premier trimestre de 2013. La capacite de production cible de la 
quatri ̀  ´eme phase de l’agrandissement est egalement de 62 500 barils de bitume par jour. 

´ ´ ´ 

Maintenant qu’elle a sign ́  ` ´ ´ 
Le 22 mars 2011, la Societe a conclu des ententes de partenariat strategique avec Total E&P Canada Ltd. (« Total »). 

e ces ententes, Suncor s’attend a faire avancer les travaux d’ingenierie et de preparation des 
chantiers au projet d’exploitation de sables p ́  ` `etroliferes Fort Hills et a l’usine de valorisation Voyageur. Aux termes des 
ententes, Total a obtenu une participation dans le projet Fort Hills et dans celui de l’usine de valorisation Voyageur, tandis 
que Suncor a obtenu une participation dans le projet d’exploitation de sables p ́  `etroliferes Joslyn de Total. Suncor vise 
l’ach ̀evement du projet de l’usine de valorisation Voyageur et du projet Fort Hills en 2016. 

En mars, Suncor a conclu la vente d’actifs non essentiels situ ́es en mer du Nord faisant partie de son secteur Exploration et 
production, ce qui lui a rapport ́  ´e un produit de 105 millions £ (164 millions $ CA), sous reserve des ajustements 
de clôture. 

Les programmes d’exploration de Suncor vont bon train, celle-ci ayant obtenu, en avril 2011, trois permis d’exploration 
visant le secteur de la mer du Nord se trouvant au large de la Norv ̀  ` `ege, dont deux a titre d’exploitant et un a titre de 
non-exploitant. De plus, la Soci ́  ´ ´ ´ete evalue actuellement un puits d’exploration situe dans la zone Ballicatters, au large de la 
Côte Est du Canada. 

Suncor pr ´ ` ` ´ etre entrepris evoit reporter a 2012 le programme de maintenance a quai d’une duree de 15 semaines qui devait ˆ 

a Terra Nova en juillet 2011. Ce report devrait permettre de trouver des solutions aux probl` ` ´ ` ´emes lies a la presence de 
sulfure d’hydrog ̀  ´ene dans certains puits, qui a cause des interruptions partielles de la production, et de les mettre en 
œuvre parallelement a l’execution des travaux de maintenance. Un arr ˆ ee de quatre semaines est toujours ` ` ´ et d’une dur ´ 

pr ´ ` ` ´evu a Terra Nova au troisieme trimestre de 2011 aux fins de l’execution des travaux de maintenance annuels. 

En ce qui concerne l’exploitation de p ́  ` ´ ´ ´etrole classique a l’etranger, Suncor a suspendu indefiniment ses activites 
d’exploration et de production en Libye, compte tenu de l’agitation politique qui secoue ce pays. Suncor continue de 
surveiller la situation en Libye et a pris ` ´ ´a ce jour toutes les mesures raisonnables pour assurer la securite de son personnel 
et prot ́  ´ ´eger la valeur de ses actifs et des ses activites et d’assurer la conformite aux principes relatifs aux investissements et 
aux activit ´ ´ ´ ´es responsables de la Societe, qui definissent les valeurs et les politiques de Suncor en ce qui concerne les droits 
de l’homme dans les pays ou elle exerce ses activit ́  ´ ´es. Le 18 mars 2011, Suncor a declare un cas de force majeure aux 
termes de ses contrats d’exploration et de partage de production. Le 31 mars 2011, Suncor n’avait constate aucune perte´ 

de valeur ` ´ ´ ´a l’egard de ses actifs en Libye. Toutefois, si la situation actuelle en Libye persistait ou se deteriorait de telle sorte 
que Suncor ne puisse reprendre ses activit ́  `es a court terme ou qu’elle ne puisse le faire sans devoir engager d’importantes 
dépenses, Suncor estime que ses actifs en Libye pourraient subir des pertes de valeur dans le futur. 

Dans le domaine de l’ ́  ´ ´energie renouvelable, Suncor a acheve, en janvier, l’agrandissement de l’usine d’ethanol de St. Clair, 
qui est la plus importante installation de biocombustible au Canada. Les travaux de construction se sont également 
poursuivis au premier trimestre de 2011 ` ´ ´ ´a l’egard de deux nouveaux projets de production d’energie eolienne, soit le 
projet de Kent Breeze, en Ontario, et le projet de Wintering Hills, en Alberta. Suncor estime que, d’ici la fin de 2011, ses 
projets de production d’ ́  `energie renouvelable permettront de compenser au total pres de un million de tonnes de dioxyde 
de carbone par ann ́ee. 

À un moment ou Suncor investit dans sa strat` égie de croissance, une saine gestion de la dette et le maintien d’un solide 
bilan sont primordiaux. Graceˆ ` ´ ´a ses importantes rentrees de fonds et au produit qu’elle a tire de ses ventes d’actifs, 
y compris dans le cadre de l’entente de partenariat strat ́  ´egique conclue avec Total, Suncor a reduit sa dette nette de 
3,8 milliards $ au premier trimestre, la ramenant a 7,4 milliards $ au 31 mars 2011.` 
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´Previsions

` ´ ´ ´Suncor a mis a jour les previsions qu’elle avait publiees le 17 decembre 2010. 

´ ´ 

formul ́  le trimestre clos ` 
Perspectives pour l’exercice 2011 Resultats reels pour Perspectives pour l’exercice 2011 

ees en date mises a jour en date 
du 17 d ´ le 31 mars 2011ecembre 2010 du 3 mai 2011 

Production totale de Suncor (bep/j) 

Production – avant les cessions 
d’actifs pr ´ 550 000 – 600 000 601 300 520 000 – 570 000 evues (1) 

Sables petroliferes (a l’exclusion´ ` ` 
de Syncrude) (b/j) 280 000 – 310 000 322 100 280 000 – 310 000 

Syncrude (b/j) 35 000 – 37 000 38 500 35 000 – 37 000 
Exploration et production 

C ˆ 58 000 – 65 000 58 000 – 65 000 ote Est du Canada (b/j) 65 000 
International (bep/j) 110 000 – 120 000 107 200 80 000 – 90 000 
Activit ́  ´es terrestres en Amerique 

du Nord (Mpi3e/j) (1)(2) 370 – 410 411 370 – 410 

´ ` 

Peu sulfureux 47 % 37 % 41 % 
Sulfureux 53 % 63 % 59 % 

Ventes du secteur Sables petroliferes (3) 

´ ` 
´ 

Prix obtenus pour les ventes prevues 7,00 $ CA a 10,15 $ CA 5,50 $ CA à 
de petrole brut du secteur Sables 8,00 $ CA le baril 6,50 $ CA 
petroliferes (WTI a Cushing moins) (3) le baril le baril´ ` ` 

(1) Les volumes de production reels pourraient varier selon le moment o ̀  ´ ´ ´´ u seront realisees les cessions d’actifs prevues. 

´(2) Les volumes sont en millions de pieds cubes equivalent gaz naturel par jour (Mpi3e/j). 

(3) Compte non tenu de la quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

Les principaux changements apport ́  ´ ´ ´ ´ ´es aux previsions de la Societe presentees ci-dessus comprennent ce qui suit : 

• Une diminution de 30 000 bep/j de la production du secteur International et de la production totale de Suncor. Cette 
diminution est principalement attribuable ` et de la production en Libye.a l’arr ˆ 

• Une diminution de la proportion peu sulfureux/sulfureux dans la composition des ventes, la faisant passer de 47/53 à 

41/59, ce qui s’explique essentiellement par les interruptions imprevues au premier trimestre de 2011 aux unites´ ´ 

d’hydrog ̀  ´ ` ´ene et d’hydrotraitement du secteur Sables petroliferes, ces interruptions ayant eu une incidence negative sur la 
production de p ́etrole brut peu sulfureux de plus grande valeur. 

• Une augmentation des prix des ventes pr ́ ´ ´ ` `evues de petrole brut du secteur Sables petroliferes, les faisant passer de WTI a 
Cushing moins 7,00 $ CA – 8,00 $ CA le baril ` `a WTI a Cushing moins 5,50 $ CA – 6,50 $ CA le baril. Cette 
augmentation s’explique par la hausse des prix sur le march ́  ´ ´e du petrole brut synthetique peu sulfureux et sulfureux et 
par l’augmentation des marges de raffinage pour la production de diesel, ces facteurs ´ ´etant en partie compenses par un 

´ ´ ´ ` ´accroissement des ecarts de prix entre le brut leger et le brut lourd et par la revision a la baisse des previsions 
concernant la composition des ventes peu sulfureux/sulfureux de Suncor. 

Pour plus de renseignements sur les pr ́ ` ´ ´evisions de Suncor pour 2011, priere de visiter le site Web de la Societe, au 
www.suncor.com/guidance. 

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

www.suncor.com
www.suncor.com/guidance
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´ ´Resultat operationnel (1)(2) 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́esultat net, montant d ́ej ̀a établi 1 028 779 
Profit de change latent sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains (162) (230) 
Perte (profit) sur cessions importantes (3) 170 (204) 

e (4)Incidence des ajustements de taux d’imposition sur l’imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́ 442 — 
Variation de la juste valeur des d ́eriv ́es sur marchandises utilis ́es aux fins de la gestion 

es (5)des risques, d ́eduction faite des montants r ́ealis ́  — (8) 
Modification des pourcentages de participation dans Terra Nova (6) — 8 
Modification de la m ́ethode d’ ́evaluation du bitume (7) — 9 
Frais de fusion et d’int ́egration — 16 

R ́esultat op ́erationnel 1 478 370 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
l’impot. Se reporter ˆ ` ` ´ 

(1) Le resultat operationnel n’est pas une mesure definie par les PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de 
a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ ´ 

(2) La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice precedent pour tenir compte du basculement aux Normes internationales´ 
ere (les « IFRS ») et de l’annulation de certains ajustements apportes au resultat operationnel de l’exercice precedent. Se 

reporter ` ` ´a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ 
de valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills, ainsi que la vente d’actifs non essentiels situ ́

(3) Les cessions realisees au cours du premier trimestre de 2011 comprennent la cession d’une partie de la participation de la Societe dans l’usine 
es dans le secteur de la mer du Nord se 

trouvant au large du Royaume-Uni (R.-U.). Les cessions r ´ ´ealisees au cours du premier trimestre de 2010 comprenaient la vente de la quasi-
totalit ´ ´ ´ ´ ´ ´e des actifs de gaz naturel de la Societe situes dans les Rocheuses americaines et la vente de certains actifs de gaz naturel situes dans le 
nord-est de la Colombie-Britannique (connus sous le nom de Bluberry et de Jedney). 

(4) Represente l’incidence des ajustements apportes a l’imp ̂  ´ ´ ´ ´´ ´ ` ot differe de la Societe par suite d’une hausse du taux d’imposition du R.-U. 
s’appliquant aux profits r ́ ´ ´ealises sur la production de petrole et de gaz provenant de la mer du Nord. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
risques li ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(5) La Societe ajuste le resultat net pour tenir compte de la variation de la juste valeur des derives importants utilises aux fins de la gestion des 
es au petrole brut. La Societe detient egalement des derives moins importants aux fins de la gestion des risques, dont l’ajustement du 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat net ne tient pas compte. Au premier trimestre de 2011, la Societe ne detenait aucun derive important utilise aux fins de la gestion des 
risques li ́  ´es au petrole brut. 

´ ` ` ` 
dans le champ p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

(6) Cet ajustement decoule du reglement conclu au quatrieme trimestre de 2010 a l’egard de la modification des pourcentages de participation´ 
etrolifere Terra Nova. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour rendre compte de la portion respective du montant 

de r ` ` ´eglement attribuable a chacun des trimestres indiques. 

` ` 
gouvernement de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

(7) Ce montant reflete l’incidence du recouvrement de redevances qui a eu lieu au quatrieme trimestre de 2010 par suite de la modification, par le 
e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 

allant du 1er janvier 2009 au 31 decembre 2010. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour rendre compte de la portion respective du ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
montant recouvr ´ ` ´e attribuable a chacun des trimestres indiques. 

Mises en garde 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres dont il est question dans le present document, notamment le resultat operationnel, les flux 
de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles, le rendement du capital investi et les charges operationnelles decaissees du 
secteur Sables p ́  ` ` ´etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors 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 avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la 
performance op ́  ´ ´ etre utilisees horserationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ 

contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement ´ ´etablies conformement aux PCGR. 

Certains volumes de p ́  ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel (« LGN ») ont ete convertis en millions de pieds cubes 
equivalent gaz naturel (Mpi´ 3e), en supposant que un baril ´ `equivaut a six mille pieds cubes (kpi3). De plus, certains volumes 
de gaz naturel ont ´ ´ ´ ´ eme ratio. Lesete convertis en barils equivalent petrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le m ̂ 

mesures exprim ́ ` ` ´ees en Mpi3e, en bep ou en kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere isolement. Le 
ratio de conversion de un baril de p ́  ´etrole brut ou de LGN pour six kpi3 de gaz naturel repose sur une methode de 
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conversion d’ ́  ´ ´ ` uleur et ne represente pas necessairement une equivalence energetique applicable surtout a la pointe du br ̂  ´ ´ 
´ ` ete du puits.equivalence de la valeur a la t ̂  

` A moins d’indication contraire, toute l’information financi ̀ere, y compris les chiffres comparatifs de Suncor pour l’exercice 
2010, a ´ ´ ´ ´ ´ete etablie conformement aux PCGR canadiens, au moyen de methodes comptables conformes au cadre 
conceptuel des Normes internationales d’information financiere (les « IFRS ») prescrites par la Partie I du Manuel de l’ICCA` 
publi ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e par l’Institut Canadien des Comptables Agrees. Pour les periodes precedentes, la Societe etablissait ses etats 
financiers consolid ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´es et ses etats financiers consolides intermediaires conformement aux principes comptables generalement 
reconnus du Canada qui ´  janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). Les chiffres etaient en vigueur avant le 1er ´ ´ ´ 
comparatifs de l’exercice 2010 de Suncor ont ´ ´ ´ete retraites afin qu’ils soient conformes aux IFRS. Un rapprochement des 
chiffres comparatifs ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etablis selon le referentiel comptable anterieur avec ceux etablis selon les IFRS est presente dans les 
notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires non audites de la periode close le 31 mars 2011.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

La mise ` ´ ´ ´ ´a jour concernant la strategie et l’exploitation ainsi que les previsions presentees ci-dessus renferment de 
l’information de nature prospective qui fait intervenir plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont ind ́ependants 
de la volonte de Suncor, notamment ceux enonces dans la rubrique « Facteurs de risque » figurant ci-dessous. Se reporter ´ ´ ´ 
a la rubrique « Mise en garde concernant les ` ´ ´enonces prospectifs » du rapport de gestion pour connaıtre les risques etˆ 
hypoth ̀eses importants sous-jacents aux renseignements prospectifs. 

Facteurs de risque 

Les hypoth ` ´ ´ ´ ` eses posees pour etablir les perspectives pour l’exercice 2011 du secteur Sables petroliferes comprennent des 
projets visant ` ´ ´ ` ´ ´a ameliorer la fiabilite et a accroı̂tre l’efficience des activites, qui devraient nous permettre de reduire au 
minimum les travaux de maintenance non planifi ́  ` ´ ´es en 2011. Les hypotheses posees pour etablir les perspectives pour 
l’exercice 2011 des secteurs Cote Est du Canada, International et Activitˆ ´ ´es terrestres en Amerique du Nord comprennent le 
rendement du gisement, les resultats des forages, la fiabilite des installations, les changements de quotas de production et ´ ´ 
l’ex ´ ´ecution des travaux de maintenance planifies. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les perspectives op ́erationnelles de Suncor pour 2011 comprennent les suivants, sans 
en exclure d’autres : 

• L’approvisionnement en bitume. La teneur commerciale du minerai, les travaux de maintenance non planifi ́  etre es devant ˆ 
effectu ́ ` ´ ´ ´ ´es a l’egard du materiel minier et des usines d’extraction, le stockage des residus et le rendement des reservoirs 
in situ pourraient avoir une incidence sur l’atteinte des niveaux de production cibles pour 2011. 

• Le rendement des installations r ́ecemment mises en service. La cadence de production des nouvelles installations le 
temps que soit rod ́  ´ ` ´ ´ etre e le nouveau materiel est non seulement difficile a prevoir, mais elle est egalement susceptible d’ ̂  
ralentie advenant la n ́  ´ ´ecessite d’effectuer des travaux de maintenance non planifies. 

• Les travaux de maintenance non planifi ́  etre atteinte si des travaux de es. La production estimative pourrait ne pas ˆ 
maintenance non planifi ́  etre executes a l’egard de l’une ou l’autre de nos usines d’extraction, de valorisation es devaient ˆ ´ ´ ` ´ 
ou de raffinage, ou encore ` ´ otiers.a l’egard de la canalisation de transport ou de nos actifs extrac ̂  

• Les travaux de maintenance planifi ́  etre atteinte si les travaux de es. La production estimative pourrait ne pas ˆ 
maintenance planifi ́  ´ ´ ´es n’etaient pas executes convenablement et efficacement. 

• Les cessions pr ´ ´ ` ´ ´ ` `evues. Notre incapacite a realiser les cessions prevues pourrait nuire a la gestion de notre dette et a nos 
plans de dépenses en immobilisations. 

• Les prix des marchandises. Une baisse significative du prix du gaz naturel pourrait nous contraindre à fermer certains de 
nos puits de gaz naturel. 

• Les activit ´ ´ ` ´ ´ ` ´es menees a l’etranger. Les activites que Suncor exerce a l’etranger, par exemple en Libye et en Syrie, ainsi que 
les actifs utilis ́  ´ ´ ` ´es pour les besoins de ces activites sont exposes a plusieurs risques d’ordre politique, economique et socio-
économique, notamment l’agitation civile et la violence politique. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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RAPPORT DE GESTION 
Le 2 mai 2011 

Le pr ´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides intermediaires non audites auesent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ ´ 

31 mars 2011 ainsi qu’aux ´ ´ ´etats financiers consolides audites et au rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010. 

´ ´ ` ´ ` 

and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice
Les documents additionnels deposes par Suncor aupres des Autorites canadiennes en valeurs mobilieres et de la Securities 

´ 

annuelle dat ´ ´ ´ ´ `ee du 3 mars 2011 (la notice annuelle de 2010), qui est egalement 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. ` ` 

´ 

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

etes de personnes et a ses participations dans des coentreprises, sauf si le contexte exige une interpretation 
diff ́erente. 

Mode de présentation 

` ´ 

de Suncor, a ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Sauf indication contraire, toute l’information financiere, y compris les chiffres comparatifs ayant trait aux resultats de 2010 

ete etablie en conformite avec les principes comptables generalement reconnus (« PCGR ») du Canada, plus 
pr ´ ´ ` ´ecisement la norme comptable internationale IAS 34, « Information financiere intermediaire », qui figure dans la partie I 
du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ́ ´ ees. 

´ ´ ´ ´ 

par le cadre conceptuel des normes internationales d’information financi ̀  ´ ´ ´ 
Il s’agit du premier rapport de gestion de Suncor qui presente des chiffres etablis selon les methodes comptables prevues 

ere (les « IFRS »). Anterieurement, la Societe 
etablissait ses´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides et ses etats financiers consolides intermediaires conformement aux principes 
comptables generalement reconnus du Canada en vigueur avant le 1er janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). ´ ´ ´ ´ ´ 

Les chiffres comparatifs qui figurent dans le pr ́ ´esent rapport de gestion relativement aux resultats de 2010 de Suncor ont 
et´ e retraites pour les rendre conformes aux IFRS. Un rapprochement des chiffres comparatifs etablis selon le referentiel´´ ´ ´ ´ 

comptable ant ́  ´ ´ ´ ´erieur avec les IFRS est fourni dans les notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires non 
audit ́  ´es au 31 mars 2011. Les chiffres comparatifs qui figurent dans le present rapport de gestion relativement aux 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `esultats de 2009 de Suncor ont ete etablis selon le referentiel comptable anterieur, et ni l’IFRS 1, « Premiere application 
des normes internationales d’information financi ̀  ´ `ere », ni les Autorites canadiennes en valeurs mobilieres n’exigent que ces 
chiffres soient retrait ́es pour les rendre conformes aux IFRS. 

Toute l’information financi ̀  ´ ´ere est presentee en dollars canadiens ($ CA), sauf indication contraire. Certains montants des 
exercices ant ́  ´ ´ ´ ´ ` ´ ´erieurs ont ete reclasses afin de rendre leur presentation conforme a celle de l’exercice considere. 

Fusion avec Petro-Canada 

Le 1er ao ˆ ´ ´ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro Canada, appelee la « fusion » dans le present rapport de gestion. 
Les montants qui figurent dans le pr ́ ` ´ ´ ´esent rapport de gestion pour 2009 refletent les resultats de la societe Suncor 
post-fusion a compter du 1er ut 2009 pris collectivement avec les r ete Suncor seulement du` ´ ´ ´ao ̂  esultats de l’ancienne soci 
1er janvier au 31 juillet 2009. 

Mesures financi ̀eres hors PCGR 

` ´ ` ´ ´Certaines mesures financieres contenues dans le present rapport de gestion, a savoir le resultat operationnel, les flux de 
tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles, le rendement du capital investi (RCI) et les charges operationnelles decaissees 
du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ `etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel, defini a 
la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR », avec le resultat net etabli selon les PCGR sont` ´ ´ 

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


Suncor Energie Inc.008 
´ 

Premier trimestre 2011 

pr ´ ´ ` ´ ´ ´esentes aux rubriques « Information financiere consolidee » et « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de 
gestion. Les charges op ́  ´ ´ ´ ` ´erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes sont decrites et font l’objet d’un 
rapprochement ` ´ ´ ` ´a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse – Sables petroliferes » du present rapport de gestion. Les flux 
de tr ´ ´ ´ ´ `esorerie lies aux activites operationnelles et le RCI font l’objet de rapprochements plus loin a la rubrique « Mise en 
garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR ». 

Ces mesures financi ̀  ´eres hors PCGR n’ayant pas de signification normalisee, il est peu probable qu’elles soient comparables 
a des mesures semblables pr` ´ ´ ´ ´ ´esentees par d’autres societes. Elles sont fournies car ce sont des informations utilisees par la 
direction pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et la liquidit ́  `e. Les mesures financieres hors 
PCGR ne doivent donc pas etre prises en considˆ ´ ´ ´eration isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies 
selon les PCGR. 

Autres mises en garde 

Le pr ´ ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les 
hypoth ` ´ ´ ` ´eses actuelles de Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits dans le 
pr ´ ´esent rapport de gestion et dans les autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart independants 
de la volont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre e de la Societe. Les utilisateurs de ces enonces sont prevenus que les resultats reels pourraient ˆ 

sensiblement diff ́  `erents. Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les hypotheses qui sous-tendent 
les ´ ´ ` ´ ´ ´ enonces prospectifs, se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du present rapport 
de gestion. 

Certains volumes de p ́  ´ ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en millions de pieds cubes equivalent 
(Mpi3e) de gaz naturel, en supposant que six mille pieds cubes (kpi3) ´ `equivalent a un baril. De plus, certains volumes de 
gaz naturel ont ´ ´ ´ ´ eme ratio. Lesete convertis en barils d’equivalent petrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le m ̂ 

unit ´ ` ` ´es de mesure Mpi3e, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere isolement. Le ratio de 
conversion de un baril de p ́  ´etrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi3 de gaz naturel s’appuie sur une methode 
de conversion d’ ́  ´ ´ ` uleur et ne represente pasequivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du br ̂  ´ 

n ́  ´ ` ete du puits.ecessairement une equivalence de valeur a la t ̂  

APER ̧CU DE SUNCOR 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` 

ses activit ́
Suncor Energie Inc. est une societe d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. Suncor a classé 

es dans les secteurs suivants : 

Sables p ´ `etroliferes 

Les activit ´ ´ ` ´ ` ´ ´es du secteur Sables petroliferes de Suncor, situe dans le Nord-Est de l’Alberta, consistent a recuperer du bitume 
provenant des projets miniers et in situ puis à valoriser la majeure partie du bitume ainsi produit en le transformant en 
charges d’alimentation de raffineries, en combustible diesel et en sous-produits. Le plan de commercialisation de la Societ´ é 

pr ´ ´ ete ou que les conditions operationnelles le justifient. Leevoit la vente de bitume lorsque la conjoncture du marche s’y pr ˆ ´ 

secteur Sables p ́  `etroliferes comprend des participations dans la coentreprise d’exploitation et de valorisation de sables 
p ´ `etroliferes et dans d’autres projets de croissance importants de Syncrude, notamment les projets d’exploitation de sables 
p ´ `etroliferes Fort Hills et Joslyn et l’usine de valorisation Voyageur. 

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

Le secteur Exploration et production de Suncor comprend les activit ́  otieres d’exploration et de production liees aues extrac ˆ ` ´ 

petrole menees au Canada et dans la Mer du Nord et les activites cotiˆ eres menees en Amerique du Nord, en Libye et ´ ´ ´ ` ´ ´ 

en Syrie. 

En janvier 2011, Suncor a annonc ́  ´e la creation du secteur Exploration et production, issu du regroupement des secteurs 
International et extracotier et Gaz naturel. Cette rˆ ´ `eorganisation permettra a Suncor de mettre en commun les meilleures 
pratiques ` ´ ´a l’echelle de ses actifs petroliers et gaziers conventionnels, dans une optique d’optimisation des rendements et 
de gestion des risques et de la croissance. 

´ ´ 

participations dans plusieurs actifs situ ́
En ce qui concerne le secteur Amerique du Nord (sur terre) (auparavant, secteur Gaz naturel), Suncor detient des 

es dans l’Ouest canadien qui produisent principalement du gaz naturel. 

Au large de la Cote Est du Canada, Suncor est l’exploitant de Terra Nova, dans lequel sa participation directe s’ˆ ´ ` `eleve a 
37,675 %. Suncor d ́  ´etient egalement une participation de 20 % dans Hibernia, une participation de 19,5 % dans le projet 
d’extension sud d’Hibernia, une participation de 27,5 % dans White Rose, une participation de 26,125 % dans les projets 
d’extension ` ´ ´ ´a White Rose et une participation de 22,7 % dans Hebron, lesquels sont tous exploites par d’autres societes. 

Dans la Mer du Nord, Suncor d ́etient une participation directe de 29,9 % dans Buzzard et une participation de 26,69 % 
dans la mise en valeur du secteur Golden Eagle, lesquels sont tous deux exploit ́  ´ ´es par une autre societe, et des 
participations dans plusieurs licences extracotiˆ eres en Norvege et au Royaume-Uni.` ` 

En Syrie, Suncor m ̀ ´ene des activites, aux termes d’un contrat de partage de la production (« CPP »), dans le cadre du 
projet gazier Ebla en vue de mettre en valeur les secteurs Ash Shaer et Cherrife. En Libye, en vertu de contrats 
d’exploration et de partage de production (« CEPP », une forme de CPP), elle mene un projet conjoint de mise en valeur` 

de champs p ́  ` Etant donne l’actualite recente en Libye, la Societe a suspendu ses activites ´ etroliferes dans le bassin Sirte. ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

dans ce pays ind ́efiniment. 

Raffinage et commercialisation 

Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor a pour activit ́  ´e le raffinage du petrole brut, qu’elle transforme en 
divers produits p ́  ´ ´ ` ` ´ ´etroliers et petrochimiques dans des raffineries situees a Edmonton en Alberta, a Montreal au Quebec, et 
` ` Etats-Unis. ´ a Sarnia en Ontario, Canada, ainsi qu’a Commerce City au Colorado, 

Les produits raffin ́  ` ´es sont vendus a des clients des circuits de detail et des circuits commerciaux et industriels, par 
l’intermediaire de stations-service de detail appartenant a la Societe au Canada et au Colorado, exploitees sous sa marque ´ ´ ` ´ ´ ´ 

par des d ´ ´ ´ ´ ´etaillants independants ou exploitees en coentreprise, ainsi que par l’intermediaire d’un reseau national de relais 
routiers commerciaux au Canada et d’un circuit de vente de produits en vrac. 

De plus, le secteur Raffinage et commercialisation d ́  ´ `etient et exploite une usine de lubrifiants situee a Mississauga, en 
Ontario, laquelle fabrique, m ́ ´ ` ´elange et commercialise des produits de haute qualite vendus a l’echelle mondiale. 

Ses actifs comprennent ´ ´egalement des participations dans des installations petrochimiques, des pipelines et des terminaux 
de produits au Canada et aux Etats-Unis. ´ 

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 de negociation de l’energie et a l’approvisionnement en ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

energie, et les autres activit´ ´ `es non directement attribuables a un secteur d’exploitation en particulier. Les participations de 
la Soci ´ ´ ´ ´ ´ete dans des projets d’energie renouvelable comprennent quatre projets d’energie eolienne et deux projets 
supplementaires en construction, ainsi que l’usine d’ethanol de St. Clair en Ontario. Les activites de negociation de´ ´ ´ ´ 

l’ ´ ´ ´ ´energie consistent principalement en des activites de commercialisation et de negociation visant le petrole brut, le gaz 
naturel, les produits p ́  ´ ´ ´etroliers raffines et les sous-produits, et en l’utilisation de derives financiers afin d’optimiser les 

´ ´ ` ´strategies liees a la negociation. 
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FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 

´ ´ ` 

pour le p ´ ´ ´ ´ 
• R ´ esultats du premier trimestre temoignent d’un contexte commercial tr esultats financiers solides. Les r es vigoureux 

etrole brut et les produits raffines, qui s’est traduit par des hausses importantes des prix de reference, ainsi que 
de la production accrue du secteur Sables p ́  `etroliferes. 

Le r ´ ´ ´ ` ´esultat net consolide du premier trimestre de 2011 s’est etabli a 1,028 G$, contre un resultat net de 779 M$ au 
´ ´ ´ `premier trimestre de 2010. Le resultat operationnel (1) du premier trimestre de 2011 s’est chiffre a 1,478 G$, contre 

370 M$ au premier trimestre de 2010. Le RCI (1) ( ̀  ´ `a l’exclusion des projets majeurs en cours) s’est etabli a 12,5 % pour le 
premier trimestre de 2011, par rapport à 4,8 % pour le premier trimestre de 2010. 

• Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie doublent et la dette s’amenuise. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles (1) se 
sont chiffr ́ ` `es a 2,393 G$ au premier trimestre de 2011, comparativement a 1,124 G$ au premier trimestre de 2010. La 
dette nette a diminu ́  ´ `e de 3,8 G$ pour s’etablir a 7,4 G$ au 31 mars 2011, recul qui s’explique en grande partie par la 
hausse des flux de tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles et le produit tire des cessions d’actifs. 

• La priorit ´ ´ ´ ´e permanente de l’integrite operationnelle est cruciale. Au premier trimestre de 2011, le secteur Sables 
p ´ ` ´ `etroliferes a maintenu la forte performance qu’il avait enregistree au deuxieme semestre de 2010, avec un volume de 
production moyen de 322 100 barils par jour (b/j), à l’exclusion de Syncrude. Le taux d’utilisation des raffineries est 
demeur ´ ´ ´ ´ `e eleve – 97 % en moyenne pour le trimestre – ce qui, avec des marges de craquage superieures a la moyenne 
dans le secteur, a permis au secteur Raffinage et commercialisation de multiplier par plus que quatre son resultat net et´ 

de presque tripler ses flux de tr ́ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles. 

Cependant, Suncor a ´ ´ ` ´ ` ` ´ eprouve des problemes lies a l’hydrogene et aux unites d’hydrotraitement dans ses installations du 
secteur Sables p ´ ` ´ ´ `etroliferes au cours du trimestre qui ont entraınˆ e une baisse de la production de brut leger a valeur plus 
´ ´ ´ ´ ´elevee, ce qui a eu un effet defavorable sur les prix de vente moyens realises par Suncor au cours du trimestre. 

• Avantages de l’int ́  ´egration dans un contexte commercial volatil. Les resultats impressionnants du secteur 
Raffinage et commercialisation, qui comprend les raffineries de Suncor capables de traiter les charges d’alimentation des 
sables p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etroliferes, font ressortir l’avantage strategique des actifs integres de la Societe. Suncor a ete en mesure de tirer 
parti des marges creees par la forte demande de produits raffines, neutralisant l’incidence negative pour le secteur´ ´ ´ ´ 

Sables p ´ ` ´ ` ´etroliferes de la baisse des prix des charges d’alimentation de petrole brut lourd attribuable a l’elargissement des 
ecarts de prix entre le p´ ´ ´etrole leger et lourd. 

• Premi ̀  ` ´ ´ ´ `ere injection de vapeur a la phase 3 de Firebag. En avril 2011, la Societe a commence a injecter de la vapeur 
dans une plateforme d’exploitation dans le cadre de l’agrandissement de la phase 3 de Firebag. La Societe prevoit que la´ ´ ´ 

production de p ́  ´ ´ `etrole commencera au debut de juillet 2011 et que la periode de mise en service jusqu’a l’atteinte des 
taux de production voulus durera environ 24 mois par la suite. Les pr ́ ´ ´ ´ ot leevisions anterieures de la Societe situaient plut ̂  

d ´ ` `ebut de la production a la fin du deuxieme trimestre. 

• Alliance strat ́  ` ´egique avec Total E&P Canada Ltd. Apres avoir obtenu les approbations requises des autorites de 
r ´ ´ ´eglementation le 22 mars 2011, Suncor et Total E&P Canada Ltd. (Total) ont execute leurs ententes de coentreprise 
annonc ́  ´ ´ ` oture) et d’une ees anterieurement. En echange d’un produit net de 1,820 G$ (apres ajustements de cl ̂  

participation de 36,75 % dans le projet Joslyn, Suncor a vendu a Total une participation de 49 % dans l’usine de` 

valorisation Voyageur et une participation de 19,2 % dans le projet Fort Hills. Suncor pr ́evoit faire entrer ces actifs en 
service d’ici cinq ` `a sept ans et mettre a profit les occasions de mise en commun des ressources et des connaissances 
dans le cadre de la mise en valeur de ces projets. La mise en valeur de l’usine de valorisation Voyageur et des projets 
Fort Hills et Joslyn est conditionnelle ` ´ `a l’obtention de certaines approbations reglementaires ainsi qu’a l’approbation de 
tous les partenaires de coentreprise et du conseil d’administration de Suncor. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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• Agitation civile en Libye. L’agitation civile en Libye au milieu de f ́  ´evrier s’est transformee en violence politique. Suncor 
a d’abord r ́ ´ ´ ´ ´ ´eagi en interrompant les activites d’exploration et en evacuant tout le personnel expatrie de la Societe. La 
production a cess ́  ´e au debut de mars. 

• Hausse du taux d’imposition au Royaume-Uni. En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a port ́e la 
surcharge relative aux profits p ́  `etroliers et gaziers dans la Mer du Nord de 20 % a 32 %, ce qui a fait passer le taux 
d’imposition global pr ´ ` ´ ´ ´ ots differes pour tenir compteevu par la loi de 50 % a 62 %. La Societe a ajuste ses soldes d’imp ̂  ´ ´ 

de la hausse du taux d’imposition, ce qui a donn ́  ` ´ ´ ´e lieu a un ajustement negatif non recurrent du resultat net de 442 M$ 
au premier trimestre de 2011. 

• Cession d’actifs non essentiels au Royaume-Uni. Le 31 mars 2011, Suncor a conclu la vente de ses actifs 
britanniques extracotiers non essentiels pour un produit net de 105 millions £ (164 M$), sous rˆ éserve d’ajustements 
de clôture. 

• Agrandissement de l’usine d’ ́  ´ ´ethanol. En janvier 2011, Suncor a acheve l’agrandissement de son usine d’ethanol en 
Ontario, dont la production a doubl ́  ´e pour atteindre 400 millions de litres par annee, confirmant que cette usine est 
effectivement la plus importante installation de production de biocarburants du Canada. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
(1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI sont des mesures hors PCGR. La Societe a retraite son´ 

esultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de 
l’exercice pr ´ ´ ` ` ´ecedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

` ´INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

Résultat net 

Le r ´ ´ `esultat net de Suncor pour le premier trimestre de 2011 s’est etabli a 1,028 G$, contre 779 M$ au premier trimestre 
de 2010, en raison surtout des variations du r ´ ´ ´esultat operationnel decrites ci-dessous. 

Au premier trimestre de 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a annonc ́e une hausse du taux d’imposition des profits 
p ´ ´ ´etroliers et gaziers dans la Mer du Nord qui a fait passer le taux d’imposition prevu par la loi applicable au resultat de 
Suncor au Royaume-Uni de 50 % ` ` ´ ´ ´ ´ ´ otsa 59,3 % en 2011 et a 62 % par la suite. La Societe a reevalue ses soldes d’imp ̂  

diff ́  ´ ´ ` ´ ots differes de 442 M$.eres, ce qui a donne lieu a une augmentation non recurrente de la charge d’imp ̂  ´ ´ 

Au premier trimestre de 2011, la vente par la Soci ́  ´ete de participations partielles dans le projet Fort Hills et dans l’usine de 
valorisation Voyageur a donn ́  ` ` ots de 89 M$ (compte tenu d’une reduction de 267 M$ due lieu a une perte apres imp ̂  ´ 

goodwill), et la vente d’actifs britanniques non essentiels a donn ́  ` ` ots de 81 M$. Au premier e lieu a une perte apres imp ̂  

trimestre de 2010, la Soci ́  ´ ´ete avait vendu des actifs de gaz naturel non essentiels dans les Rocheuses americaines et dans 
le Nord-Est de la Colombie-Britannique et r ́ ´ ` ots a la cession de 204 M$.ealise un profit apres imp ̂  ` 

Le profit de change non r ́ ´ ` ots sur la reevaluation de la dette a long terme libellee en dollars US s’est eleve aealise apres imp ˆ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` 

162 M$ au premier trimestre de 2011, contre 230 M$ au premier trimestre de 2010. 

Résultat net par secteur 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

´ `Sables petroliferes 605 89 
Exploration et production (186) 528 
Raffinage et commercialisation 627 147 
Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (18) 15` ´ ´ ´ ´ 

Total 1 028 779 
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R ´ ´esultat operationnel 

e (1)(2)Rapprochement du r ́  ´ ´esultat operationnel consolid 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

´ ´ ´Resultat net presente 1 028 779 
Profit de change non r ́ ´ ´ ´ ` ´ealise sur la reevaluation de la dette a long terme libellee en 

dollars US (162) (230) 
Perte/(profit) sur cessions importantes (3) 170 (204) 

es (4)Incidence des ajustements du taux d’imposition sur les imp ̂  ´ ´ 442 —ots differ 
Variation de la juste valeur des derives sur marchandises utilises aux fins de la gestion´ ´ ´ 

es (5)des risques, d ́  ´ ´ — (8)eduction faite des montants realis 
Nouvelle determination des participations directes dans Terra Nova (6) — 8´ 

´ ´Modification de la methodologie d’evaluation du bitume (7) — 9 
Frais de fusion et d’int ́  —egration 16 

´ ´Resultat operationnel 1 478 370 

´ ´ ´ ´ 
indicatifs du rendement op ́  ` ´ 

(1) Le resultat operationnel est une mesure hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui ne sont pas´ 
erationnel et qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite du rendement financier sous-jacent d’une 

p ́  ` ´ ´ ´ ´ ´ ots. Se reporter a la rubrique « Mise en garde eriode a l’autre. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite des imp ̂  ` 
concernant les mesures financi ̀  ´eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du 

(2) La Societe a retraite son resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du 
´ ´ ´ ´ ` ` 

présent rapport de gestion 

´ ´ ´ 
valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills ainsi que la vente d’actifs non essentiels dans la partie britannique de la Mer du Nord. Au 
premier trimestre de 2010, les cessions comprenaient pratiquement tous les actifs de gaz naturel de la Soci ́  ´ ´ 

(3) Les cessions effectuees au premier trimestre de 2011 comprennent la cession partielle des participations de la Societe dans l’usine de 

ete dans les Rocheuses americaines 
et certains actifs de gaz naturel dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique (Blueberry et Jedney). 

(4) Ajustements apportes aux imp ̂  ´ ´ ´ ´ ´´ ots differes de la Societe par suite de la hausse du taux d’imposition britannique des profits petroliers et gaziers 
dans la Mer du Nord. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
la gestion des risques. La Societe detient aussi des derives moins importants aux fins de la gestion des risques pour lesquels elle n’ajuste pas le 

(5) La Societe ajuste le resultat net pour tenir compte des variations de la juste valeur des derives importants sur le petrole brut utilises aux fins de´ 
´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat net. Au premier trimestre de 2011, la Societe ne detenait aucun derive important sur le petrole brut aux fins de la gestion des risques. 

´ ` ` ` 
directes dans le champ de p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

(6) Ajustement decoulant du reglement intervenu au quatrieme trimestre de 2010 relativement a la nouvelle determination des participations´ 
etrole Terra Nova. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour refleter la partie du reglement attribuable au 

trimestre vise.´ 

` ` 
gouvernement de l’Alberta du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

(7) Les ajustements refletent l’incidence d’un recouvrement de redevances au quatrieme trimestre de 2010 par suite de la modification par le 
e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 

comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 decembre 2010. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour tenir compte de la partie du´ ´ ´ ´ ´ ´ 
recouvrement attribuable au trimestre vise.´ 

R ´ ´esultat operationnel par secteur (1) 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

´ `Sables petroliferes 694 90 
Exploration et production 337 332 
Raffinage et commercialisation 627 147 
Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (180) (199)` ´ ´ ´ ´ 

Total 1 478 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Mesure hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer 
certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures ´ ´ ´ ´ ` 
financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé 
(en millions de $) 

2010 2011 

30APR201102263773

370 

T1 

375 

Volume 

915 

Prix, marges 
et autres 
produits 

(73) 

Redevances 

47 

Stocks 

(229) 

Charges 
opérationnelles 

37 

Amortissements 
et épuisement1),

 pertes de 
valeur et 

exploration 

36 

Charges de 
financement 

et autres 
produits 

1 478 

T1 

(1) Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur. 

Volumes de production en amont 

en kbep par jour (kbep/j) 

Sables p ́etrolif ̀  eres 
Exploration et production 

Total 

Trimestres clos les 31 mars 
2011 2010 

360,6 234,6 
240,7 330,0 

601,3 564,6 

Volumes de production en aval 

en milliers de m ̀etres cubes par jour (m3/j) 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 

Total des ventes de produits raffin ́es 

Trimestres clos les 31 mars 
2011 2010 

44,6 41,6 
40,3 40,6 

84,9 82,2 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel de Suncor s’est etabli a 1,478 G$ pour le premier trimestre de 2011, contre 370 M$ pour le 
premier trimestre de 2010. Les facteurs positifs qui ont influe sur le resultat operationnel du premier trimestre de 2011 par ´ ´ ´ 

` ´ ´ ´rapport a la periode correspondante de 2010 ont notamment ete les suivants : 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´• Les prix realises pour le petrole brut ont ete considerablement plus eleves au premier trimestre de 2011 et se sont 
traduits par des hausses importantes des prix de reference du West Texas Intermediate (WTI) et du Brent. ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ` 

• Les marges de raffinage ont egalement ete plus elevees au premier trimestre de 2011 et se sont traduites par des 
augmentations notables des marges de craquage 3-2-1 de reference. Le resultat reflete aussi l’effet favorable du 
contexte de prix ` ´ ´ ´a la hausse, les stocks produits quand les charges d’alimentation etaient plus faibles ayant ete vendus 
au cours de la p ´ ´ ´ ` ´ ´eriode ecoulee a des prix superieurs qui rendent compte de la conjoncture actuelle du marche. 
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• La production en amont du premier trimestre de 2011 s’est ´ ´ `elevee en moyenne a 601 300 bep par jour (bep/j), en 
hausse par rapport ` ` eme periode en 2010. L’augmentation du volume de production est a 564 600 bep/j a la m ˆ ´ 

attribuable au secteur Sables petroliferes et s’explique principalement par des ameliorations operationnelles dans´ ` ´ ´ 

l’extraction primaire et par l’incidence n ́egative des incendies dans des usines de valorisation sur la production de 
l’exercice pr ́ ´ ´ ´ ´ecedent. Cette progression a ete partiellement annulee par des baisses dans le secteur Exploration et 
production li ́  `ees a des cessions d’actifs conclues par Suncor en 2010. 

Ces facteurs positifs ont ´ ´ ´ ´ete attenues par les facteurs suivants : 

• Les redevances ont augment ́e au premier trimestre de 2011, du fait principalement des volumes de production accrus 
du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ´etroliferes et des prix de vente plus eleves dans l’ensemble, ces facteurs ayant ete partiellement 
contrebalanc ́ees par la baisse des volumes de production du secteur Exploration et production. 

• Les charges op ́  ´erationnelles ont augmente au premier trimestre de 2011, en raison surtout de la hausse de la charge au 
titre de la r ́ ´ ´ `emuneration fondee sur des actions principalement attribuable a l’augmentation du cours de l’action 
ordinaire de la Societ´ e.´ 

Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles et dette nette 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie lies aux activites operationnelles du premier trimestre de 2011 se sont chiffres a 2,393 G$, 
comparativement à 1,124 G$ au premier trimestre de 2010, en raison surtout de la hausse des prix de vente et de la 
production accrue du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes. Par suite de l’augmentation des flux de tresorerie lies aux activites 
op ´ ´ ´ `erationnelles et de la reception du produit lie au transfert a Total de participations dans l’usine de valorisation Voyageur 
et dans le projet Fort Hills, la dette nette de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ `ete a ete ramenee a 7,4 G$ au premier trimestre de 2011. 

Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles par secteur (1) 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

´ `Sables petroliferes 1 137 265 
Exploration et production 583 848 
Raffinage et commercialisation 929 328 
Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (256) (317)` ´ ´ ´ ´ 

Total 2 393 1 124 

` ` ´(1) Mesure hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Donn ´ `ees financieres trimestrielles (1) 

Trimestres clos le 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juinec. ec. 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 

Production totale (kbep/j) 601,3 625,6 635,5 633,9 564,6 638,2 531,8 336,1 

Produits des activit ́es ordinaires et autres 
produits 
Produits op ́erationnels (d ́eduction faite des 

redevances) 9 256 8 981 7 718 8 174 7 130 6 950 5 397 2 647 

Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de 
n ́egociation de l’ ́energie et int ́erêts et autres 
produits (2) 589 958 1 119 843 279 686 3 046 2 121 

9 845 9 939 8 837 9 017 7 409 7 636 8 443 4 768 

R ́esultat net 1 028 1 286 1 224 540 779 457 929 (51) 

R ́esultat net par action ordinaire (en dollars) 

De base 0,65 0,82 0,78 0,35 0,50 0,29 0,69 (0,06) 

Dilu ́e 0,65 0,82 0,78 0,34 0,46 0,29 0,68 (0,06) 

R ́esultat op ́erationnel (3)(4) 1 478 808 785 839 370 342 362 56 

R ́esultat op ́erationnel par action 
ordinaire (3)(4) (en dollars) 0,94 0,52 0,50 0,54 0,24 0,22 0,29 0,06 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles (4) 2 393 2 129 1 629 1 770 1 124 1 129 574 295 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es 
op ́erationnelles par action ordinaire (4) 

(en dollars) 1,52 1,36 1,04 1,13 0,72 0,72 0,46 0,31 

RCI (4)(5) (en pourcentage, sur douze mois) 12,5 11,4 9,3 7,9 4,8 2,6 3,7 7,3 

Information sur les actions ordinaires 

(Cours à la cl ̂oture des n ́egociations) 

Bourse de Toronto ($ CA) 43,48 38,28 33,50 31,33 33,03 37,21 37,40 35,37 

Bourse de New York ($ US) 44,84 38,29 32,55 29,44 32,54 35,31 34,56 30,34 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Les donnees trimestrielles des periodes closes en 2009 sont presentees selon le referentiel comptable anterieur (PCGR). Le calcul des chiffres sur 
douze mois s’appuie sur les donn ́  ´ ´ ´ `ees relatives au resultat etablies selon les IFRS pour la partie de la periode de douze mois se rapportant a 
2010 et selon le r ´ ´ ´ ´ ` ´eferentiel comptable anterieur pour la partie de la periode de douze mois se rapportant a 2009. Les donnees de 2010 
comprennent des montants class ́  ´ ´ ´ ´ ´ `es dans les activites abandonnees selon le referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mode de 
pr ´ ´esentation » du present rapport de gestion. 

(2) Par suite de la fusion, le 1er ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ octobre 2009, la Societe a commence a presenter certains montants nets au titre des activites de negociation de 
l’energie et d’approvisionnement en energie relativement aux contrats sur marchandises excedentaires par rapport aux besoins prevus de la´ ´ ´ ´ 
Societe en matiere d’achat, de vente ou d’utilisation. ´ ´ ` 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(3) La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat 
erationnel de l’exercice precedent. Le resultat operationnel des periodes closes en 2009 n’a pas ete retraite pour tenir compte de ces 

el´ ements. Se reporter aux rubriques « Mode de presentation » et « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present´ ´ ` ´ 
rapport de gestion. 

` ` ´(4) Mesure hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

(5) Exclut les co ̂  es relatifs aux projets d’envergure en cours.uts capitalis ́  

Les tendances au niveau du r ´ ´ ´ ´esultat et des flux de tresorerie operationnels trimestriels de Suncor sont influencees 
principalement par les volumes de production ainsi que par les variations des cours des marchandises, des marges de 
craquage de raffinage et des taux de change, facteurs qui sont analys ́  ` ´ es a la rubrique « Contexte commercial » du present 
rapport de gestion. 

´ ´ ´ ´Les resultats de Suncor pour les deux derniers exercices rendent compte des consequences de plusieurs evenements 
importants : 

• Au premier trimestre de 2010, deux incendies dans les usines de valorisation ont r ́eduit la production du secteur 
Sables p ´ ` ´etroliferes et nui aux resultats. 
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• Dans le cadre de son r ́ ´ ´ealignement strategique par suite de la fusion avec Petro-Canada, Suncor s’est departie d’un 
certain nombre d’actifs non essentiels du secteur Exploration et production en 2010. Les profits ou pertes à la cession 
connexes ont eu des effets non r ́ ´ ´ ´ ´ecurrents sur le resultat net des trimestres au cours desquels ils ont ete enregistres. 

• Les changements importants survenus au deuxi ̀  ` ´ ´eme semestre de 2009 refletent essentiellement la fusion, qui a ete 
conclue le 1er ao ̂ut 2009. 

` ` ´ ´• Le deuxieme trimestre de 2009 reflete l’incidence negative du ralentissement economique, notamment des pertes 
´ ´ ` ´ ´ ´ ´ uts liesevaluees a la valeur de marche sur les derives sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques et les co ̂  ´ 

au report de certains projets de croissance. 

Le r ´ ´ ´ ´esultat net des deux derniers exercices a egalement varie par suite d’autres ajustements non recurrents, notamment : 

• Le quatri ̀  ots de 295 M$ au titre de la nouvelle determinationeme trimestre de 2010 tenait compte d’un profit avant imp ̂  ´ 

des participations directes dans le champ de p ́  ots deetrole Terra Nova et d’un recouvrement de redevances avant imp ̂  

140 M$ ayant trait ` etre effectue dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume.a la modification du calcul devant ˆ ´ ´ ´ 

• Le deuxi ̀  ots totalisant 233 M$ aeme trimestre de 2010 tenait compte d’ajustements de l’amortissement avant imp ̂  ` 

l’ ´ ´ ` ` ´egard d’actifs du secteur Sables petroliferes qui servaient a l’elaboration d’un processus d’extraction de rechange et de 
biens de gaz naturel que la Soci ́  ´ ´ete a laisse tomber. 

• Le quatri ̀  ´eme trimestre de 2009 tenait compte d’un ajustement positif non recurrent du taux d’imposition de 148 M$ 
decoulant de la reduction du taux provincial en Ontario. ´ ´ 

• Le troisi ̀  ots de 438 M$ lie au reglement effectif d’un contrat eme trimestre de 2009 tenait compte d’un profit avant imp ̂  ´ ` 

de traitement préexistant avec Petro-Canada par suite de la fusion. 

Contexte commercial 

Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change comptent parmi les principaux 
facteurs qui influent sur le r ´ ´esultat operationnel de Suncor. 

Trimestres clos le 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́  30 sept. 30 juinec. ec. 
eriode) 2010 2009(moyenne pour la p ́  2011 2010 2010 2010 2009 2009 

´ ` 

P ́  ´ ` $ US/baril 104,95 86,50 76,85 78,30 76,25 74,55 68,25 58,80 

Petrole brut WTI a Cushing $ US/baril 94,10 85,20 76,20 78,05 78,70 76,20 68,30 59,60 

etrole brut Brent date a Sullom Voe 
´ ´ 

P ´ ` ` 

Ecart de prix Brent date/Maya FOB $ US/baril 15,65 10,85 9,35 10,45 6,50 5,25 5,10 3,75 

etrole brut canadien au pair a 0,3 % a 
Edmonton $ CA /baril 88,40 80,70 74,80 76,30 80,45 77,00 70,60 65,30 

´ Ecart l ´ `eger/brut WTI a Cushing moins 
Western Canadian Select (WCS) à 
Hardisty $ US/baril 23,15 18,10 15,65 14,05 8,95 12,10 10,10 7,50 

Gaz naturel (Alberta au comptant) au 
carrefour AECO $ CA/kpi3 3,60 3,60 3,50 3,85 5,35 4,25 3,00 3,65 

Port de New York, marge de 
craquage 3-2-1 (1) $ US/baril 19,40 12,20 9,60 12,50 7,95 5,55 9,90 10,20 

Chicago, marge de craquage 3-2-1 (1) $ US/baril 16,45 9,20 10,15 11,05 5,65 4,15 7,65 10,15 

Seattle, marge de craquage 3-2-1 (1) $ US/baril 21,40 13,50 16,60 15,50 8,55 5,95 12,80 13,35 

Côte du golfe, marge de 
craquage 3-2-1 (1) $ US/baril 18,50 7,80 7,45 9,65 6,75 4,50 6,75 8,40 

Taux de change $ US/$ CA 1,01 0,99 0,96 0,97 0,96 0,94 0,91 0,85 

´ ` ´ ´ 
prix au comptant du diesel au m ̂ etrole leger 

(1) Les marges de craquage 3-2-1 sont calculees en prenant deux fois le prix au comptant de l’essence a un endroit donne plus un, multiplie par le 
eme endroit, montant duquel on soustrait trois fois le prix contractuel du mois prochain pour le p ́  ´ 

non sulfure du NYMEX livre a Cushing, puis en divisant le montant ainsi obtenu par trois. ´ ´ ` 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Le prix r ´ ´ ´ ´ ´ealise par Suncor pour le petrole brut synthetique peu sulfureux est influence en premier lieu par les variations du 
cours du WTI a Cushing. Le prix moyen du WTI a augmente au premier trimestre de 2011 pour atteindre 94,10 $ US le ` ´ 

baril, comparativement ` ` `a 85,20 $ US le baril au quatrieme trimestre de 2010 et a 78,70 $ US le baril au premier trimestre 
de 2010. 

Suncor produit du p ́  ´ ` ´ ´etrole brut synthetique ayant une teneur en soufre particuliere en Alberta, pour lequel le prix realise 
est influence par les variations du cours du WTI et du brut canadien au pair a Edmonton, mais peut aussi varier en´ ` 

fonction d’autres conditions d ́ecoulant des ventes au comptant requises aux fins de la gestion des stocks. 

Le prix r ´ ´ ´ ´ `ealise par Suncor pour le petrole brut lourd est influence par les autres options de ses clients. Le prix du WCS a 
Hardisty est un prix de r ́ ´ ´ ´eference couramment utilise pour le brut lourd canadien. Au premier trimestre de 2011, l’ecart de 
prix l ´ ´ ´ ´ `eger/lourd moyen entre le WTI et le WCS s’est elargi considerablement pour s’etablir a 23,15 $ US le baril, en hausse 
par rapport ` ` `a 18,10 $ US le baril au quatrieme trimestre de 2010 et a 8,95 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 

Le prix r ´ ´ ´ ote Est du Canada, dans la Mer du Nord, en Libye ealise par Suncor pour le petrole brut produit au large de la C ̂  

et en Syrie est influenc ́  ´e principalement par le cours du Brent, lequel a enregistre des hausses importantes au premier 
trimestre de 2011, se chiffrant en moyenne à 104,95 $ US le baril, et a aussi fait l’objet d’une prime notable par rapport 
au WTI. Cette prime s’est ´ ´ `elevee en moyenne a 10,85 $ US le baril au premier trimestre de 2011, contre 1,30 $ US le baril 
au quatri ̀eme trimestre de 2010 et 2,45 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 

Le prix r ´ ´ ote de l’Amerique du Nord est etabli essentiellement enealise par Suncor pour la production provenant de la C ̂  ´ ´ 

fonction des prix au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le prix de r ́ ´ ´ `eference AECO s’est etabli en moyenne a 3,60 $ 
le kpi3 au premier trimestre de 2011, un prix qui s’inscrit dans la continuit ́  `e du quatrieme trimestre de 2010 mais qui est 
inf ´ ´ ´erieur au prix de reference moyen de 5,35 $ le kpi3 au premier trimestre de 2010. 

Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ́ees principalement par les marges de craquage 3-2-1, des indicateurs 
sectoriels qui donnent une estimation de la marge de raffinage brute sur un baril de p ́  ´ ` `etrole destine a l’essence et a la 
distillation, et par les ´ ´ ` ´ecarts de prix leger/lourd qui indiquent a quel moment les raffineries plus perfectionnees peuvent 
d ́  ´ ´ uteux. Ces points de reference ne egager des marges superieures en traitant du petrole brut plus lourd et moins co ̂  ´ ´ 

refl ̀  ´ uts reels d’achat de brut, laetent pas necessairement les marges d’une raffinerie en particulier, puisque les co ̂  ´ 

configuration de la raffinerie et les march ́  ´ `es de vente des produits raffines sont des facteurs propres a chaque raffinerie. 
Les marges de craquage ont connu une mont ́  ´ee importante au premier trimestre de 2011, les prix des produits raffines 
ayant augment ́  ´e plus rapidement que ceux des charges d’alimentation de petrole brut, en partie parce que le WTI a 
commence a se negocier a rabais au cours du trimestre. Les ecarts de prix leger/lourd, notamment l’ecart Brent/Maya, se ´ ` ´ ` ´ ´ ´ 

sont ´ ´egalement elargis sensiblement au premier trimestre de 2011. 

La majeure partie des produits des activit ́  ´ `es ordinaires de Suncor qui proviennent des ventes de marchandises petrolieres et 
gazi ` ` ´ ´ ´ ´ ´eres refletent des prix determines par les prix de reference en dollars americains ou en fonction de ceux-ci. La majeure 
partie des depenses de Suncor sont effectuees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar´ ´ ´ 

am ´ ´ ´ `ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises et, a l’inverse, une baisse de 
valeur du dollar canadien par rapport au dollar am ́ ´ ´ericain fait augmenter les produits des activites ordinaires tires des 
ventes de marchandises. 
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R ́ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

Sables p ́etrolif ̀eres 

Principales donn ́ees financi ̀eres 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

Produits op ́erationnels (compte tenu des redevances) 3 199 1 795 
Moins les redevances (123) (70) 

Produits op ́erationnels (d ́eduction faite des redevances) 3 076 1 725 

R ́esultat net 605 89 

R ́esultat op ́erationnel (1) 694 90 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles (1) 1 137 265 

Production totale (en milliers de b/j (kb/j)) 360,6 234,6 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
op ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le resultat 
erationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice 

pr ´ ´ ` ` ´ecedent. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´ ´ ` ´ ´ ` 

le premier trimestre de 2010. Le r ́ ` ots de 
Le resultat net du secteur Sables petroliferes s’est eleve a 605 M$ pour le premier trimestre de 2011, contre 89 M$ pour 

esultat net du premier trimestre de 2011 tient compte d’une perte apres imp ̂  

89 M$ li ´ ` `ee a la vente a Total de participations partielles dans l’usine de valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills. 

Le r ´ ´ ´ ` ´esultat operationnel du premier trimestre de 2011 s’est monte a 694 M$, affichant une hausse considerable par 
rapport au r ´ ´ ´esultat operationnel de 90 M$ enregistre au premier trimestre de 2010. Les volumes de production 
(a l’exclusion de Syncrude) ont ete comparables aux niveaux record atteints au quatrieme trimestre de 2010, refletant des` ´ ´ ` ´ 

am ´ ´ ´ ´ ´eliorations operationnelles touchant les activites d’extraction, et sensiblement plus eleves que les volumes de production 
du premier trimestre de 2010, qui rendaient compte des incendies survenus l’exercice pr ́ ´ecedent dans des usines de 
valorisation. Cependant, le resultat du trimestre ecoule reflete l’effet defavorable des problemes operationnels lies a´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ ` 

l’hydrog ̀  ´ ´ ´ `ene et aux unites d’hydrotraitement dans des usines de valorisation de la Societe qui ont conduit a une baisse de 
la production de p ́  ´ ´ ` ´ ´ `etrole leger non sulfure a valeur plus elevee, au recul des prix de vente du brut lourd et a une hausse 
des charges op ́  ´erationnelles, notamment des travaux de maintenance planifies touchant les usines de valorisation qui font 
partie du programme de maintenance permanent de la Societ´ e.´ 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

265 M$ au premier trimestre de 2010. L’accroissement des flux de tr ́ ´ ´ ´ ´ 
Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles du premier trimestre de 2011 se sont etablis a 1,137 G$, contre 

esorerie lies aux activites operationnelles decoule 
essentiellement des memes facteurs qui ont influencˆ ´ ´ ´e le resultat operationnel. 

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

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́  605esultat net 89 
Perte li ´ ` 89 —ee a des cessions importantes 
Variation de la juste valeur des derives sur marchandises utilises aux fins de la gestion´ ´ ´ 

des risques, deduction faite des montants realises — (8)´ ´ ´ 
´ ´Modification de la methodologie d’evaluation du bitume — 9 

´ ´Resultat operationnel (1) 694 90 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Mesure hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains 
ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors ´ ´ ´ ´ ` ` 
PCGR » du present rapport de gestion.´ 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
(en millions de $) 

2010 2011 

90 683 63 (30) 54 (135) (40) 9 694 

T1 Volume Prix et 
marges 

Redevances Stocks Charges Amortissements 
opérationnelles et épuisement,

 pertes de 
valeur et 

exploration 

Charges de 
financement 

et autres 
produits 

T1 

Volumes de production 

Trimestres clos les 31 mars 
(en kb/j) 2011 2010 

Production à l’exclusion de Syncrude 322,1 202,3 
Production de Syncrude 38,5 32,3 

Production totale 360,6 234,6 

Les volumes de production ` ´a l’exclusion de Syncrude se sont accrus considerablement au premier trimestre de 2011 
comparativement a la periode correspondante de 2010 pour s’approcher a moins de 4 kb/j du record etabli au quatrieme` ´ ` ´ ` 

trimestre de 2010, en d ́  ´epit des travaux de maintenance planifies touchant les usines de valorisation qui faisaient partie du 
programme de maintenance permanent de la Societe. En 2010, la production avait subi les contrecoups d’un incendie et ´ ´ 

des travaux de maintenance subs ́  ` ´equents a l’usine de valorisation 2 en decembre 2009, ainsi que d’un second incendie, 
sans lien avec le premier, a l’usine de valorisation 1 en fevrier 2010. La production de l’usine de valorisation 2 est revenue ` ´ 
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a la normale au d` ´ ´ ´ebut de fevrier 2010, tandis que les activites normales de l’usine de valorisation 1 ont repris le 
1er avril 2010. 

´ ´ 

de bitume au premier trimestre de 2010. Les volumes de production de Firebag et de MacKay River au premier trimestre 
´ ´ ` ´ 

Les volumes de production in situ moyens ont ete de 87,3 kb/j de bitume au premier trimestre de 2011, contre 87,5 kb/j 

de 2011 ont ete comparables a ceux de la periode correspondante de 2010. 

La production de Syncrude au premier trimestre de 2011 a augment ́e pour atteindre 38,5 kb/j, contre 32,3 kb/j au premier 
trimestre de 2010. La production plus faible en 2010 s’explique principalement par des travaux de maintenance planifi ́es. 

Prix et volumes de vente 

Trimestres clos les 31 mars 
2011 2010 

Prix de vente moyen à l’exclusion de Syncrude (1)(2) ($/baril) 82,59 70,21 

Volumes de vente à l’exclusion de Syncrude (kb/j) 326,2 196,7 

Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) (en pourcentage) 37/63 38/62 

Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/baril) 93,33 83,21 

Volumes de vente – Syncrude (kb/j) 38,5 32,3 

(1) Prix de vente moyen calcule avant redevances et deduction faite des co ̂´ ´ uts de transport. 

` ´ ´ ´ ´ ´ 
des risques de la Societ´ e.´ 

(2) Le prix de vente moyen a l’exclusion de Syncrude tient compte des profits et des pertes sur derives realises ayant trait aux activites de gestion 

Les volumes de vente ont progress ́e au premier trimestre de 2011 comparativement au premier trimestre 2010, ce qui 
s’explique surtout par les r ́ ´epercussions sur la production de 2010 des incendies ayant touche les usines de valorisation. 
Meme si elle est comparableˆ ` ´a celle de la periode correspondante de 2010, la composition des ventes de brut peu 
sulfureux/sulfureux au premier trimestre de 2011 a ´ ´ ´ ´ `ete plus faible que prevu en raison des pannes des unites d’hydrogene 
et d’hydrotraitement. Malgr ́ ´ ´ ´ ´e ces pannes, la Societe est encouragee par l’avancement de ses initiatives d’amelioration de la 
fiabilit ́  ´ ´ ´e et prevoit maintenir cette priorite operationnelle, en mettant un accent particulier sur la valorisation des actifs. 

´ ` ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Au premier trimestre de 2011, le prix de vente moyen du secteur Sables petroliferes a beneficie de la hausse des prix de 
eference du petrole brut et de la production de diesel. Ces facteurs positifs ont ete partiellement neutralises par 

l’appr ´ ´eciation du dollar canadien par rapport au dollar americain. 

´ ´ ´ 

lourd, qui se sont ´ ´ ´ 
La variation de la composition des ventes de brut peu sulfureux/sulfureux et les ecarts de prix entre le petrole brut leger et 

elargis considerablement au premier trimestre de 2011, ont eu une incidence defavorable sur le prix de 
vente moyen du secteur Sables petroliferes. Des perturbations de l’approvisionnement qui ont fait monter le prix du diluant ´ ` 

requis aux fins du transport du bitume par pipeline ont pes ́  ´e sur le prix de vente moyen du bitume, lequel a recule au 
premier trimestre de 2011 par rapport ` ´ ´ ´a la periode correspondante de 2010. Le prix realise par Suncor pour sa production 
(à l’exclusion de Syncrude) correspondait en moyenne au prix du WTI moins 10,31 $ US le baril au premier trimestre de 
2011, comparativement au prix du WTI moins 8,65 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 

Redevances 

´ ´ ´ ´Les redevances ont ete plus elevees au premier trimestre de 2011 qu’au premier trimestre de 2010, en raison surtout des 
r ´ ´epercussions sur la production de 2010 des incendies ayant touche les usines de valorisation, de la hausse du prix du WTI 
et du fait que le projet MacKay River a d ́  ´ ´ ´ ´epasse le seuil de rentabilite en novembre 2010. Cette augmentation a ete 
largement neutralis ́  ´ ´ ` ´ee par la hausse des depenses en immobilisations liees a la technique de gestion des residus TROTM de 
Suncor et ` ´ ` ´ ´ ´a d’autres activites minieres, et par les charges operationnelles plus elevees. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Rapprochement des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees (1) 

´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ ` 

1,050 G$ au premier trimestre de 2011 contre 993 M$ au premier trimestre de 2010, en raison surtout de la hausse des 
couts de maintenance liˆ ´ ´ ` ´ ` ` ´ 

Les charges operationnelles decaissees totales du secteur Sables petroliferes ont legerement augmente, s’etablissant a 

es aux activites minieres et des pannes imprevues survenues aux usines d’hydrogene et a l’unite 
d’hydrotraitement du diesel. Les charges op ́  ´ ´ ` ´ ´ ´erationnelles decaissees a l’egard des activites in situ ont aussi augmente par 
suite de l’accroissement des activit ́es de maintenance et de la main-d’œuvre relativement aux nouvelles infrastructures, le 
tout ´ ´ uts du gaz naturel decoulant du recul des prix de reference. La etant partiellement contrebalance par la baisse des co ̂  ´ ´ ´ 

diminution des charges op ́  ´ ´ ´ `erationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes s’explique surtout par 
l’augmentation des volumes de production. 

Trimestre clos le Trimestre clos le 
31 mars 2011 31 mars 2010 

en millions en millions 
de dollars en $/baril de dollars en $/baril 

Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux 1 320 1 162 
Moins les charges li ́ees à Syncrude (2) (133) (125) 
Moins les autres co ̂uts non li ́es à la production (3) (137) (44) 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́  ees – à l’exclusion de Syncrude 1 050 36,15 993 54,50 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
ajustant les charges op ́  ´ ´ 

(1) Les charges operationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril sont des mesures hors PCGR, que l’on obtient en 
erationnelles, frais de vente et frais generaux – mesure conforme aux PCGR – au titre des charges qui, de l’avis de la 

direction, ne se rattachent pas ` ´ ` ´ `a la production des actifs de sables petroliferes exploites. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant 
les mesures financi ̀  ´eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´ ´ 
operationnelles, frais de vente et frais generaux de la coentreprise Syncrude. 

(2) Les charges operationnelles decaissees ne tiennent pas compte de la quote-part de Suncor au titre de la production et des charges´ 
´ ´ ´ 

´ ` ´ ´ ´ ´ 
l’ ́  ´ ´ ´ uts lies au report de projets de croissance et la 

(3) Les autres co ̂  es esultat de certains elements, notamment la revision deuts non li a la production importants comprennent l’incidence sur le r 
evaluation des stocks, la charge au titre de la remuneration fondee sur des actions, les co ̂  ´ 

d ´ ´ `esactualisation des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations. 

Charges et autres facteurs 

Les autres charges op ́  ´ ´ ´ ´ ` ´erationnelles ont ete plus elevees au premier trimestre de 2011 qu’a la periode correspondante de 
2010, principalement par suite de l’augmentation de la charge au titre de la remuneration fondee sur des actions qui´ ´ ´ 

d ´ ´ ´ ´ ´ecoule surtout de l’appreciation de l’action ordinaire de la Societe et de la hausse des frais de demarrage de projets ayant 
trait ` ´ ´ ` ´a l’intensification des activites liees a l’agrandissement des phases 3 et 4 de Firebag, facteurs neutralises en partie par 
la baisse des co ˆ ´ ´ ´ uts lies a la mise enuts lies au report de projets de croissance. La Societe continue d’engager des co ̂  ´ ` 

veilleuse de certains projets de croissance en raison du ralentissement ´ ` ´economique a la fin de 2008 et au debut de 2009. 
Ces couts ce sontˆ ´ ´ ` ots) au premier trimestre de 2011 et a 37 M$ (avant imp ̂eleves a 15 M$ (avant imp ̂  ` ots) au premier 
trimestre de 2010. Les co ̂  uts lies au maintien du materiel et des installations´uts de mise en veilleuse comprennent les co ̂  ´ 

des projets toujours en veilleuse, ainsi que les couts liˆ ´ ` ´es a la remobilisation du materiel et de la main-d’œuvre. 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´a l’epuisement et les pertes de valeur ont monte au premier trimestre de 2011 par 
rapport ` ´a la periode correspondante de 2010, par suite surtout de l’augmentation des actifs. Les frais d’exploration des 
biens in situ ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete plus eleves, la Societe ayant lance des programmes de carottage visant plusieurs de ses biens. 

Travaux de maintenance planifies´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a prevu des travaux de maintenance d’une duree d’environ six semaines portant sur les unites de traitement 
principales de l’usine de valorisation 2 au deuxi ̀  ´eme trimestre de 2011. Il s’agit de la plus importante operation de ce 
genre dans l’histoire de Suncor. De mani ̀  ` ´ `ere a tirer parti de la conjoncture actuelle du marche et a maximiser les produits 
des activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es ordinaires, la Societe a modifie l’ordre des travaux prevus dans d’autres unites et devance des travaux qu’elle 
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pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ eme, et la Societeevoyait initialement realiser plus tard dans l’annee. L’echeancier global de l’operation reste le m ̂ ´ ´ 

s’attend ` ´a une reduction d’environ 215 000 b/j des volumes de production pendant les travaux. 

La Soci ´ ´ ´ete effectuera aussi des travaux de maintenance planifies aux installations de traitement centrales de Firebag, pour 
une dur ´ ´ `ee de deux semaines en septembre, et de MacKay River, pour une duree de deux semaines qui se terminera apres 
la fin du troisi ̀eme trimestre. 

Syncrude a planifi ́e des travaux de maintenance de six semaines en septembre et octobre 2011. 

Alliance strat ́egique avec Total 

Au premier trimestre de 2011, Suncor et Total ont obtenu toutes les approbations requises pour conclure leur alliance 
´ ´ ´ ´ ´ oture des transactions faisant partie de l’entente est strategique qui avait ete annoncee le 17 decembre 2010. La date de cl ̂  

le 22 mars 2011, et leur date de prise d’effet est le 1er janvier 2011. 

En contrepartie de l’acquisition d’une participation de 49 % dans l’usine de valorisation Voyageur, d’une participation 
suppl ́  `ementaire de 19,2 % dans le projet Fort Hills, des droits relatifs a des licences portant sur certaines connaissances et 
technologies et de la prise en charge de la quote-part qui lui revient des depenses en immobilisations posterieures a la´ ´ ` 

date de cl ̂  ´ ` ´ uts de transaction) au premier trimestre de 2011. oture, Total a verse a Suncor 2,662 G$ (deduction faite des co ̂  

Suncor a comptabilis ́  ` ots de 89 M$ a l’egard de la cession partielle de ces actifs, notamment la e une perte apres imp ̂  ` ´ 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ecomptabilisation de 267 M$ au titre du goodwill attribue par la Societe aux participations cedees. 

Suncor conserve des participations de 51 % dans l’usine de valorisation Voyageur et de 40,8 % dans le projet Fort Hills. La 
participation de Total dans le projet Fort Hills a ´ ´ ´ ` ´ ´ete portee a 39,2 %, le solde de 20 % etant detenu par Teck Resources 
Limited. 

En contrepartie de l’acquisition d’une participation de 36,75 % dans le projet Joslyn et de la prise en charge de la 
quote-part qui lui revient des d ́  ´ ` oture, Suncor a emis en faveur deepenses en immobilisations posterieures a la date de cl ̂  ´ 

Total un billet ` ´ ´ ´ ´ ` ´ ´a payer de 842 M$ qui a ete regle le 29 avril 2011, soit dix jours ouvrables apres la reception du decret en 
conseil du lieutenant-gouverneur de l’Alberta qui approuve la mise en valeur du projet. 

Total conserve une participation de 38,25 % dans le projet Joslyn, les participations r ́ ´ ´esiduelles etant detenues par 
Occidental Petroleum Corporation (15 %) et Inpex Canada Ltd. (10 %). 

Suncor s’attend ` ´ ´ ´a ce que les trois projets soient mis en valeur simultanement et prevoit l’entree en service de l’usine de 
valorisation Voyageur et du projet Fort Hills en 2016, puis du projet Joslyn d’ici 2017 ou 2018. L’alliance strat ́egique de la 
Soci ´ ´ ´ete avec Total comporte aussi des ententes de commercialisation du petrole brut qui entrent en vigueur lorsque 
l’exploitation des divers projets de croissance d ́ebute. 

´ ´ `Programme de securite financiere des mines 

´ ´ ´ ` ´ ´ 

par les activit ́  ` ´ ´ 
Selon la loi, les societes d’exploitation des sables petroliferes sont responsables de la remise en etat des terrains perturbes 

es minieres et l’exploitation des usines connexes. Les normes de remise en etat sont etablies par le 
gouvernement de l’Alberta. Au premier trimestre de 2011, le gouvernement de l’Alberta a annonc ́  ´e qu’il avait apporte les 

´ ` ´ ´ ` etre sans changements definitifs a son programme de securite financiere des mines. Ces modifications devraient ˆ 

cons ´ ` ´ ´ ´ ´ ´equences pour Suncor a court terme etant donne que les instruments de credit fournis par la Societe au 
gouvernement ne lui seront pas remis et demeurent en place. 

Cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres (Land-use Framework) 

Le 5 avril 2011, le gouvernement de l’Alberta a publi ́  ´ ´e une version preliminaire du plan regional de Lower Athabasca 
(« LARP »). Ce plan, elabore parallelement au cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres en vertu de la Alberta´ ´ ` 

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

souterraines et de surface et de l’air. 
Land Stewardship Act, definit de nouvelles zones de conservation ainsi que des cadres de gestion de la qualite des eaux 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete n’a pas fini d’examiner la version preliminaire du LARP, mais selon son evaluation preliminaire, les zones de 
conservation actuellement propos ́  ıncider avec les concessions de Suncor. Les cadres de gestionees ne semblent pas co¨ 

officialisent un certain nombre d’outils r ́ ´ ` ´eglementaires que le gouvernement utilise deja pour gerer les aspects 
environnementaux de l’exploitation des sables p ́  ` ` ` ´etroliferes et pourraient obliger Suncor a participer davantage a l’evaluation 
des questions environnementales. 

Exploration et production 

´ ´ ´ ´Les chiffres comparatifs pour le secteur Exploration et production ont ete obtenus en combinant les resultats anterieurs 
pr ´ ´ ´ ´ otier et Gaz naturel. esentes separement des secteurs International et extrac ̂  

Principales donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

Produits op ́erationnels (compte tenu des redevances) 1 815 1 831 
Moins les redevances (432) (402) 

Produits op ́erationnels (d ́eduction faite des redevances) 1 383 1 429 

R ́esultat net (186) 528 

R ́esultat op ́erationnel (1) 337 332 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles (1) 583 848 

Production totale (kbep/j) 240,7 330,0 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
op ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Mesures hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-apres. La Societe a retraite son resultat 
erationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice 

pr ´ ´ ` ` ´ecedent. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Le secteur Exploration et production a enregistr ́e une perte nette de 186 M$ au premier trimestre de 2011, 
comparativement a des profits nets de 528 M$ au premier trimestre de 2010. La perte nette du premier trimestre de 2011` 

tient compte d’un ajustement des impots diffˆ ´ ´ ´ ´ ` eres negatif non recurrent de 442 M$ ayant trait a l’augmentation de la 
surcharge au Royaume-Uni sur les profits p ́  ` ots de 81 M$etroliers et gaziers dans la Mer du Nord et d’une perte apres imp ̂  

liee´ ` otiers non essentiels au Royaume-Uni. Les profits nets du premier trimestre de 2010a la cession d’actifs extrac ̂  

comprenaient des profits apr ̀ ots de 204 M$ lies a des cessions d’actifs non essentiels.`es imp ˆ ´ 

Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel du secteur Exploration et production s’est chiffre a 337 M$ au premier trimestre de 2011, contre 
332 M$ au premier trimestre de 2010. La hausse du r ́ ´ ´esultat operationnel decoule principalement de l’augmentation des 
prix de vente moyens en g ´ ´ ` ´ eneral et de la baisse de la dotation aux amortissements et a l’epuisement et des pertes de 
valeur, ces facteurs ayant ete annules en partie par la diminution des volumes de production dans l’ensemble par suite des ´ ´ ´ 

cessions d’actifs non essentiels en 2010 et par la hausse du taux d’imposition effectif sur les profits r ́ ´ealises 
au Royaume-Uni. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie lies aux activites operationnelles se sont etablis a 583 M$ pour le premier trimestre de 2011, contre 
848 M$ pour le premier trimestre de 2010, refletant l’effet defavorable de la baisse des volumes de production dans ´ ´ 

l’ensemble et de la charge d’impots exigibles sur le produit net tirˆ é de la cession d’actifs non essentiels au Royaume-Uni. 
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R ´ ´esultat operationnel 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́  (186)esultat net 528 
Perte/(profit) sur les cessions importantes 81 (204) 
Effet des ajustements du taux d’imposition sur les impots diffˆ er´ es´ 442 — 
Nouvelle determination des participations directes dans Terra Nova — 8´ 

´ ´Resultat operationnel (1) 337 332 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Mesure hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer 
certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures ´ ´ ´ ´ ` 
financi ̀  ´eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
(en millions de $) 

2010 2011 

29APR201123592694

332 370 (369) (43) (7) (38) 78 14 337 

T1 Prix Volume Redevances Stocks Charges Amortissements Charges de T1 
opérationnelles et épuisement, financement 

pertes de et autres 
valeur et produits 

exploration 

Volumes de production 

Trimestres clos les 31 mars 
2011 2010 

Production totale (kbep/j) 240,7 330,0 

C ̂ote Est du Canada (kb/j) 65,0 74,6 
Mer du Nord (kbep/j) 65,7 86,1 
Autres – International (kbep/j) 41,5 47,1 
Am ́erique du Nord (sur terre) (Mpi3e par jour (Mpi3e/j)) 411 733 

Au large de la C ̂  e au premier trimestre de 2011 par rapport au trimestreote Est du Canada, la production a diminu ́  

correspondant de 2010. Ce recul d ́  ` ´ecoule principalement des fermetures partielles a Terra Nova aux fins de l’evaluation des 
mesures correctives possibles pour rem ́ ` ´ ` ´ ´edier a la presence de sulfure d’hydrogene (H2S) dans certains puits, et il a ete 
partiellement compense par l’augmentation de la participation directe de Suncor dans Terra Nova, qui a ete portee de´ ´ ´ ´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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33,990 % `  janvier 2011, et par les volumes additionnels provenant de la partie North a 37,675 % avec effet le 1er 

Amethyst des projets d’extension White Rose. 

La production dans la Mer du Nord s’est repli ́ee au premier trimestre de 2011 comparativement au trimestre correspondant 
de 2010, recul qui s’explique surtout par la prise en compte, en 2010, d’une production de 12,1 kbep/j provenant d’actifs 
non essentiels qui ont ´ ´ ´ ´ ` ´ete cedes en 2010. Des pannes du refroidisseur a compression de gaz persistant ont entraı̂ne une 
baisse de production ` u les volumes de production moyens se sont chiffres en moyenne a 50,3 kbep/j au`a Buzzard, o ̀  ´ 

premier trimestre de 2011, contre 58,6 kbep/j au premier trimestre de 2010. 

´ 

correspondant de 2010. La Soci ́  ´ ´ ` ` 
La production du secteur Autres – International a baisse au premier trimestre de 2011 comparativement au trimestre

ete s’est departie de ses actifs a Trinidad et Tobago au troisieme trimestre de 2010, tandis 
que la nouvelle production provenant de la Syrie n’a d ́  ´ `ebute qu’au deuxieme trimestre de 2010. En Libye, la production a 
ralenti en f ´ ´ `evrier 2011 puis cesse completement en mars, en raison de l’agitation civile. 

La production provenant d’Am ́ ´ ´ `erique du Nord (sur terre) a recule pour s’etablir a 411 Mpi3e/j au premier trimestre de 
2011, comparativement à 733 Mpi3e/j au premier trimestre de 2010, par suite principalement des cessions d’actifs non 
essentiels r ´ ´ ´ ´ealisees en 2010. La production des autres biens en Amerique du Nord a diminue de 10 % par rapport au 
premier trimestre de 2010, en raison surtout de l’ ́epuisement naturel des gisements. 

Prix (1) 

Trimestres clos les 31 mars 
2011 2010 

C ̂ote Est du Canada ($/baril) 104,01 78,69 
Mer du Nord ($/bep) 98,28 73,55 
Autres – International ($/bep) 91,92 59,81 
Am ́erique du Nord (sur terre) – gaz naturel ($/kpi3) 3,72 5,32 
Am ́erique du Nord (sur terre) – liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/baril) 77,85 66,07 

´ ´(1) Les prix sont calcules avant redevances et deduction faite des frais de transport. 

Les prix de vente moyens du p ́  ´ ´etrole brut et des liquides de gaz naturel au premier trimestre de 2011 ont ete sensiblement 
plus ´ ´ ´ ´eleves qu’au premier trimestre de 2010, en raison surtout de l’augmentation du prix de reference du Brent. Le prix de 
vente moyen du gaz naturel produit en Am ́ ´ ´ ´erique du Nord s’est replie, par suite surtout de la baisse des prix de reference. 

Redevances 

Les redevances apr ̀ ots du secteur Exploration et production ont augmente au premier trimestre de 2011, es imp ˆ ´ 

comparativement ` ´ ´ ´ ´a la periode correspondante de 2010. Les activites de Suncor en Libye et en Syrie etant menees 
conform ´ ` ´ ´ ´ ´ement a des CPP, les montants presentes au titre des redevances representent l’ecart entre la participation directe 
de Suncor dans le projet vis ́  ´ `e et le montant net des produits des activites ordinaires attribuable a Suncor aux termes du 
contrat applicable. Au premier trimestre de 2011, les redevances li ́  ` ´ ´ees a la Libye ont augmente alors que le resultat net 
attribuable à Suncor diminuait, en raison principalement de l’agitation civile et des sanctions qui ont suivi. Les redevances 
liees ote Est du Canada ont recule au premier trimestre de 2011 par rapport ´ ` ´ ` ´a la production au large de la C ̂  a la periode 
correspondante de 2010, la baisse des volumes de production ayant plus qu’annule la hausse des prix. Les redevances liees´ ´ 
` ´ ´ ´ ´ ` ´a la production provenant d’Amerique du Nord (sur terre) ont egalement ete moindres qu’a la periode correspondante de 
2010, par suite surtout des cessions d’actifs et du recul des prix de vente. La Soci ́  ´ete ne verse pas de redevances sur sa 
production au Royaume-Uni. 
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Charges et autres facteurs 

´ ´ ´ ´ ` ´Les charges operationnelles ont ete superieures au premier trimestre de 2011 par rapport a la periode correspondante de 
2010, en raison surtout des couts associˆ ´ ` ` es a la fermeture en mars d’un bureau a Londres, en Angleterre, et de la hausse 
de la charge au titre de la r ́ ´ ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions qui decoule surtout de l’appreciation de l’action ordinaire 
de la Societ´ e.´ 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´a l’epuisement et les pertes de valeur ont diminue au premier trimestre de 2011 par 
rapport au premier trimestre de 2010, ce qui s’explique surtout par la baisse des volumes de production par suite des 
cessions d’actifs en 2010. Les frais d’exploration ont ´ ´ ´egalement recule au premier trimestre de 2011, alors que les activites 
en Libye ont ´ ´ete suspendues en raison de l’agitation civile. 

Cessions d’actifs 

Le 31 mars 2011, la Soci ́  ´ otiers britanniques non essentiels (principalement Scott etete a conclu la vente d’actifs extrac ̂  

Triton), dont la date de prise d’effet etait le 1er juillet 2010, pour un produit net de 105 M £ (164 M$ CA), sous reserve´ ´ 

d’ajustements de cloture. Le produit net a ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ete reduit considerablement par des operations posterieures a la date de prise 
d’effet qui ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ oture. Les biens vises ont ete la source ete comptabilisees dans le resultat de la Societe avant la date de cl ̂  ´ ´ ´ 

d’une production de 15,4 kbep/j au premier trimestre de 2011. 

En 2010, la Soci ´ ´ ´ete s’est departie d’autres actifs dans la Mer du Nord : 

• Une partie de la vente des actifs extracotiers britanniques non essentiels aˆ ´ ´ `ete conclue au quatrieme trimestre de 2010, 
pour un produit net de 55 M £ (86 M$ CA). 

• Le 13 aout 2010, la Sociˆ ´ ´ ´ete a conclu la vente des actions qu’elle detenait dans Petro-Canada Netherlands BV, pour un 
produit net de 316 M c (420 M$ CA), la date de prise d’effet ´  janvier 2010.etant le 1er 

Les actifs dans la Mer du Nord vendus par la Soci ́  ´ ´ ´ete en 2010 et en 2011 ont ete la source d’une production de 
27,5 kbep/j au premier trimestre de 2010. 

Le 5 aout 2010, la Sociˆ ´ ´ `ete a conclu la vente de ses actifs a Trinidad et Tobago pour un produit net de 378 M$ US 
(383 M$ CA), la date de prise d’effet ´  janvier 2010. Ces actifs ont ete la source d’une production de etant le 1er ´ ´ 

11,7 kbep/j au premier trimestre de 2010. 

En 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete s’est departie de quelques autres actifs de gaz naturel non essentiels lies a ses activites en Amerique 
du Nord (sur terre), à savoir : 

´ ´ ´ 

produit net de 481 M$ US (502 M$ CA). Les autres actifs en amont dans les Rocheuses am ́ ´ ´ 
• Le 1er mars 2010, la Societe a vendu la quasi-totalite de ses actifs productifs dans les Rocheuses am´ ericaines pour un 

ericaines ont ete vendus 
peu apres.` 

´ ´ ´ 

(Jedney/Blueberry) pour un produit net de 383 M$. 
• Le 31 mars 2010, la Societe a conclu la vente de biens situes dans le nord-est de la Colombie-Britannique 

• Le 31 mai 2010, la Soci ́  ´ ´ete a conclu la vente de biens situes dans le centre de l’Alberta (Rosevear et Pine Creek) pour un 
produit net de 229 M$. 

´ ´ ´ 

pour un produit net de 275 M$. 
• Le 31 ao ̂  ete a conclu la vente de biens situut 2010, la Soci es dans le centre-ouest de l’Alberta (Bearberry et Ricinus) 

• Le 30 septembre 2010, la Soci ́  ´ ´ete a conclu la vente de biens situes dans le sud de l’Alberta (Wildcat Hills) pour un 
produit net de 351 M$. 

´ ´ `Ces biens de gaz naturel ont ete a l’origine d’une production de 277 Mpi3e/j au premier trimestre de 2010. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete prevoit continuer de se departir de biens non essentiels lies a ses activites en Amerique du Nord (sur terre). Au 
31 mars 2011, la valeur comptable des actifs classes comme etant disponibles a la vente s’elevait a 94 M$.´ ´ ` ´ ` 

Travaux de maintenance planifies´ 

Le programme d’entretien des installations ` ´ ´ `a quai d’une duree de 15 semaines initialement prevu a Terra Nova en 2011 
devrait ˆ e jusqu’en 2012 afin que les solutions aux problemes de H2S puissent ˆetre report ́  ` etre mises en œuvre 
simultan ́  ´ `ement. Une interruption de quatre semaines pour maintenance annuelle est toujours prevue a Terra Nova au 
troisi ̀  ´ ´ ´ ´ u la t ˆ ´eme trimestre de 2011, et des plans d’urgence ont ete elabores au cas o ̀  ete d’injection necessiterait une 
interruption suppl ́ementaire. 

En ce qui concerne White Rose, une op ́  ´eration de maintenance de 16 jours est prevue en juillet 2011 mais des travaux 
sont en cours afin d’en r ´ ´eduire la duree. 

Le raccordement de la quatrieme plateforme a Buzzard a ete reporte temporairement et devrait ˆ e au deuxieme` ` ´ ´ ´ etre achev ́  ` 
trimestre de 2011. Un programme de maintenance annuelle de trois semaines devrait etre conduit ˆ ` `a Buzzard au troisieme 
trimestre de 2011. 

N ´ `egociation collective a Terra Nova 

Au premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ ´ ´ `ete a negocie une convention collective avec les dirigeants du syndicat a Terra Nova. 
La convention collective n’a pas ´ ´ ´ ´ete ratifiee par les membres du syndicat. Suncor evalue actuellement les prochaines 
mesures à prendre. 

Instabilit ́e politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

À la fin de f ´ ´ ` ´ ´ `evrier, la violence politique en Libye a pousse Suncor a evacuer son personnel expatrie et a mettre en œuvre 
d’autres mesures afin d’assurer la s ́  ´ecurite de son personnel, des sous-traitants et des autres fournisseurs de services 
libyens. Au d ´ ´ ´ ´ebut de mars, la violence politique s’intensifiant, les volumes de production ont ete confines en Libye. Suncor 
continue de surveiller la situation en Libye et a jusqu’ ̀  ´ ´ ´ a present pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la securite 
de son personnel, proteger la valeur de ses actifs et de ses activites et assurer le respect des principes d’investissement et ´ ´ 
d’exploitation responsables de la Soci ́  ´ ´ `ete, qui definissent les valeurs et les politiques de Suncor en matiere de droits 
humains dans les r ´ u elle exerce ses activites. Dans le cours normal de ses activites, Suncor detient des instrumentsegions o ` ´ ´ ´ 
d’att ́  ot).enuation des risques dont le montant totalise environ 400 M$ (avant imp ̂  

Le 18 mars 2011, Suncor a d ́  ´eclare un cas de force majeure aux termes de ses CPP. Au 31 mars 2011, Suncor n’avait 
aucune rentr ́ ` ´ ´ee de fonds et avait des sorties de fonds minimales a l’egard de ses activites en Libye. La valeur comptable 
des actifs nets de Suncor en Libye au 31 mars 2011 s’ ́  ` ´elevait a environ 900 M$. Les activites de Suncor en Libye 
repr ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´esentaient environ 1 % du resultat operationnel consolide de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2010 et 
3 % de ses actifs consolides a cette date.´ ` 

Au 31 mars 2011, Suncor n’avait comptabilis ́  ` ´e aucun ajustement pour perte de valeur a l’egard de ces actifs. Suncor 
continue de soumettre ses actifs en Libye ` ´ ´ ´a des tests de depreciation. Si la situation qui a cours en Libye devait se regler 
de maniere a permettre une reprise rapide de la vente des volumes produits et sans entraı̂ner de depenses majeures, il n’y ` ` ´ 
aurait aucune d ́  ´epreciation de la valeur des actifs nets de Suncor en Libye. Par contre, si la situation actuelle devait 
perdurer ou d ́  ´ ´ ´ ´ ` egenerer de telle sorte que Suncor serait dans l’impossibilite de relancer ses activites a court terme ou sans 
engager des d ´ ´ ´epenses majeures, la Societe est d’avis que ses actifs en Libye pourraient perdre de la valeur. 

En r ´ ` ´eaction a la violence politique en Libye, les Nations Unies, l’Union Europeenne et les gouvernements du Canada et des 
´ Etats-Unis ont impos ́  ´ ´ ´ olees par lee des sanctions visant les operations conclues avec les Libye et les societes contr ̂  ´ 
gouvernement de ce pays, y compris National Oil Corporation – partenaire de coentreprise de Suncor – et Harouge Oil 
Operations BV – soci ́  ´ete qui exploite la coentreprise. Suncor se conforme aux dispositions de toutes les sanctions qui 
touchent des territoires ou elle exerce des activit` és. 
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´ ´ ´ ´ ´ ` ´Plus recemment, une certaine instabilite s’est aussi manifestee dans differentes regions de la Syrie. Jusqu’a present, cette 
instabilite n’a eu aucune consequence directe sur les activites de Suncor. La Societe continue de surveiller attentivement la´ ´ ´ ´ ´ 

situation, accordant la priorit ́  ` ´ ´ `e a la securite de son personnel et a la protection de ses actifs. 

Raffinage et commercialisation 

Principales donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

Produits op ́erationnels 6 079 4 818 

R ́esultat net et r ́esultat op ́erationnel (1) 627 147 
Activit ́es de raffinage et d’approvisionnement 546 80 
Activit ́es de commercialisation 81 67 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles (1) 929 328 

Total des ventes de produits raffin ́es (en milliers de m3/j) 84,9 82,2 

P ́etrole brut trait ́e (en milliers de m3/j) 68,4 64,5 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(1) Le resultat operationnel et les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont des mesures hors PCGR. La Societe a retraite son resultat 
operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice 
pr ´ ´ ` ` ´ecedent. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Le secteur Raffinage et commercialisation a enregistr ́ ´ ´ ´e un resultat net et un resultat operationnel de 627 M$ au premier 
trimestre de 2011, comparativement ` ´ ´ ´a un resultat net et un resultat operationnel de 147 M$ au premier trimestre 
de 2010. 

Les activit ´ ´ ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement ont apporte 546 M$ au resultat operationnel du premier trimestre de 
2011, stimul ´ ´ ´ ´ ´ ´ees par les marges de craquage elevees sur tous les marches et par l’elargissement des ecarts de prix entre le 
p ´ ´ ´ ´ ´ ` ´etrole leger et lourd. Les activites de commercialisation ont ete a l’origine d’une tranche de 81 M$ du resultat 
op ´ ` ´erationnel du premier trimestre de 2011, en hausse par rapport a la periode correspondante de 2010 du fait de 
l’augmentation des volumes de vente et des marges sur les ventes de gros et de lubrifiants. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie lies aux activites operationnelles se sont montes a 929 M$ au premier trimestre de 2011, contre 
328 M$ au premier trimestre de 2010. Cette hausse s’explique surtout par les marges plus elevees et les autres facteurs ´ ´ 

ayant influ ́  ´ ´e sur le resultat operationnel. 

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

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
(en millions de $) 

2010 2011 

29APR201123593205

147 409 61 (55) 5 60 627 

T1 Marges Volume Charges Amortissements Charges de T1 
opérationnelles et épuisement, financement 

pertes de valeur et autres 
et exploration produits 

Volumes 

Trimestres clos les 31 mars 
2011 2010 

Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 
Essence 

Est de l’Am ́erique du Nord 21,1 21,0 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 17,0 18,1 

38,1 39,1 

Distillats 
Est de l’Am ́erique du Nord 13,4 12,3 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 20,8 16,9 

34,2 29,2 

Autres, y compris les produits p ́etrochimiques 12,6 13,9 

Total des ventes de produits raffin ́es 84,9 82,2 

Taux d’utilisation des raffineries (%) 
Est de l’Am ́erique du Nord 97 91 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 97 92 

P ́etrole brut trait ́e (milliers de m3/j) 
Est de l’Am ́erique du Nord 33,1 31,0 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 35,3 33,5 

Volume total de p ́etrole brut trait ́e 68,4 64,5 

´ ´ ´ `Les ventes totales de produits petroliers raffines se sont chiffrees en moyenne a 84 900 m3/j au premier trimestre de 2011, 
en comparaison de 82 200 m3/j au premier trimestre de 2010. Le volume de ventes de lubrifiants s’est accru par suite de 
la reprise economique, tout comme le volume de ventes de distillats distribues dans l’Ouest canadien par l’intermediaire du ´ ´ ´ 

reseau de vente en gros de la Societe. Ces augmentations ont toutefois ete partiellement neutralisees par la diminution du´ ´ ´ ´ ´ ´ 
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volume des ventes au d ´ ´ ´ ´ ´etail qui a decoule principalement des cessions de sites realisees en 2010 par suite de la fusion, 
comme l’exigeait le Bureau canadien de la concurrence. 

Le taux d’utilisation des raffineries dans l’Est de l’Am ́ ´ `erique du Nord s’est etabli en moyenne a 97 % au premier trimestre 
de 2011. La raffinerie de Montr ́ ´eal a enregistre un taux d’utilisation record au premier trimestre, ce qui rend compte des 
am ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eliorations decoulant des efforts deployes par la Societe pour ameliorer la fiabilite operationnelle, mais aussi du volume 
suppl ´ ´ ´ ´ ` ` `ementaire qui a ete traite a ces installations pour compenser le manque a gagner a la raffinerie de Sarnia, qui 
continue de subir les contrecoups des contraintes logistiques que connaıt le pipeline d’Enbridge. Ces contraintes ont nonˆ 

seulement occasionn ́  ` ´e des problemes d’approvisionnement du brut en raison de la restriction de la capacite de transport, 
mais ´ ` ´ ´egalement des problemes de contamination causes par le melange des charges d’alimentation de Sarnia avec du 
p ´ ´ ´ ´etrole brut lourd de densite plus elevee. 

Dans l’Ouest de l’Am ́ ´ `erique du Nord, le taux d’utilisation des raffineries s’est etabli en moyenne a 97 % au premier 
trimestre de 2011, ce qui repr ́ ` ´esente une augmentation par rapport a la periode correspondante de 2010. Cette 
am ´ ´ ´ ´ ´ ´ `elioration s’explique essentiellement par la fiabilite operationnelle accrue qui a ete observee a la raffinerie d’Edmonton 
depuis le d ́  ` ´ ´ ace aux retombees operationnelles positives du projet de ebut du deuxieme semestre de l’exercice precedent, gr ̂  ´ ´ 

conversion de la raffinerie mene a bien en 2009, ainsi que par la necessite qu’a la Societe d’accroıtre les stocks enˆ´ ` ´ ´ ´ ´ 

pr ´ ´ ´ ´ `evision des travaux de maintenance planifies qui seront executes aux deux raffineries au deuxieme trimestre de 2011. 

Prix et marges 

Les marges brutes se sont consid ́  ´erablement accrues au premier trimestre de 2011 et ont affiche une forte hausse par 
rapport a celles degagees au premier trimestre de 2010, les marges de craquage ayant ete nettement superieures aux ` ´ ´ ´ ´ ´ 

moyennes historiques. Le r ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat a en outre beneficie de la montee des cours du marche, des stocks produits au cours de 
p ´ ´ ´ u le co ˆ ´ ´ ´ `eriodes precedentes o ̀  ut des charges d’alimentation etait plus bas ayant ete vendus durant le trimestre a des prix 
plus ´ ´eleves. 

En raison de la hausse des prix des produits raffin ́es, les raffineries de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City de la 
Soci ´ ´ ´ete, qui utilisent toutes des charges d’alimentation dont le prix est fonction de celui du WTI, ont tire parti de la baisse 
du cout des charges d’alimentation qu’a entraˆ ınˆ ´ ´ ´ `ee la diminution du prix du WTI, qui s’est negocie a un prix nettement 
inf ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´erieur a celui du Brent. Ces raffineries ont egalement profite de l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole leger 
et lourd de l’Ouest canadien et le p ́  ´ ´ ´ ´ ´etrole brut synthetique leger et sulfureux. La raffinerie de Montreal a elle aussi degage 
des marges de raffinage appr ́ ´eciables, la vigueur des marges de craquage ayant plus que compense l’augmentation du 
cout des charges d’alimentation qui a rˆ ´ ´ ´ ´esulte de la montee du prix du petrole brut Brent. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `erationnelles ont ete legerement plus elevees en 2011 qu’en 2010. Cette augmentation est attribuable a la 
hausse des frais de transport variables qui a d ́  ´ `ecoule de l’accroissement du volume de ventes ainsi qu’a l’augmentation de 
la charge au titre de la remuneration fondee sur des actions qui a resulte principalement de l’augmentation du cours de´ ´ ´ ´ ´ 

l’action de la Societ´ e.´ 

Le r ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat operationnel rend egalement compte de l’incidence positive d’un profit lie aux participations de la Societe dans 
des entreprises de commercialisation et de la reduction du taux d’imposition prevu par la loi qui a decoule de´ ´ ´ ´ 

l’augmentation de la portion du r ´ ` ot canadien.esultat imposable assujettie a l’imp ̂  

Travaux de maintenance planifies´ 

Des travaux de maintenance planifi ́  ´ ` ´ ´ `es sont prevus a trois des quatre raffineries de la Societe au deuxieme trimestre 
de 2011. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Le 20 mars 2011, la Soci ´ ´ ´ `ete a entrepris des travaux de maintenance planifies a la raffinerie de Sarnia, pour les besoins 
desquels elle a du fermer une partie des installations de traitement de la raffinerie, y compris l’unitˆ é d’hydrocraquage. Ces 
travaux se sont d ́  ´ ´  mai. La Societe a accru la capaciteeroules sur une periode de cinq semaines qui a pris fin le 1er ´ ´ ´ 

d’utilisation de la raffinerie de Montr ́ `eal afin de compenser la perte de production attribuable a ces travaux 
de maintenance. 

Le 19 mars 2011, la Soci ´ ´ ´ `ete a entrepris des travaux de maintenance planifies a la raffinerie de Commerce City. Ces 
travaux, qui ont ´ ´ ´ ´ ´ et de deux des trois unites de distillation du petrole brut´ete acheves avant la fin d’avril, ont necessite l’arr ˆ ´ 

et des unit ́es de traitement connexes. 

Vers la fin du mois d’avril 2011, la Soci ́  ´ ´ ´ete a entrepris un programme de maintenance planifiee d’une duree de six 
semaines ` ´ et d’une unite de traitement du petrole brut lourd, de a la raffinerie d’Edmonton. Ce programme prevoyait l’arr ̂ ´ ´ 

deux unit ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ eme temps que les travauxes d’hydrotraitement et de l’unite de cokefaction. Ces travaux ont ete executes en m ̂ 
´ ´ ` ´de maintenance planifies de l’usine de valorisation 2 du secteur Sables petroliferes, afin de reduire au minimum les 

r ´ et d’une usine sur l’autre.epercussions de l’arr ̂ 

En pr ´ ´ ´ ´ ´evision de ses travaux de maintenance planifies, la Societe accumule des stocks et conclut des operations afin de 
s’assurer de disposer d’un volume supplementaire de produits raffines lui permettant de compenser la perte de production ´ ´ 

attribuable ` ´ ´a ces travaux et d’ainsi attenuer les repercussions sur les clients. 

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

Faits saillants de nature financi ̀ere 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

´Resultat net (18) 15 

´ ´ 
´ 

Resultat operationnel (1) 

Energie renouvelable 15 14 
´ ´Negociation de l’energie 39 (8) 

Siege social (189) (208)` 
´ Eliminations (45) 3 

(180) (199) 

´ ´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles (1) (256) (317) 

´ ´Volume de production d’energie commercialise (gigawattheures) 55 45 

´Volume de production d’ethanol (milliers de m3) 81,7 53,4 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Mesures hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. La Societe a retraite le resultat 
´ ´ ´ ´ ´operationnel de l’exercice precedent pour tenir compte du basculement aux IFRS et de l’annulation de certains ajustements apportes au resultat 
´ ´ ´ ` ` ´operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present 

rapport de gestion. 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations a inscrit une perte nette de 18 M$ pour le 
premier trimestre de 2011, en comparaison d’un resultat net de 15 M$ pour le premier trimestre de 2010. Au premier´ 

trimestre de 2011, le taux de change du dollar americain par rapport au dollar canadien a augmente pour passer de 1,01´ ´ 
` ´ ` ` ots de 162 M$ sur la dette a long terme libellee ena 1,03, ce qui a donne lieu a un profit de change latent apres imp ̂  ` ´ 

dollars am ́ ` ots de 230 M$ au premier trimestre de 2010, alors ericains, en comparaison d’un profit de change apres imp ̂  

que le taux de change du dollar am ́ ´ ´ `ericain par rapport au dollar canadien etait passe de 0,96 a 0,98. 

´ ` ´ ´ ´ ´ 

2011, soit 180 M$, a ´ ´ ´ ` ´ 
La perte operationnelle du secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations au premier trimestre de 

ete inferieure a la perte operationnelle de 199 M$ au premier trimestre de 2010. Cette variation 
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´ ` ´ ´ ´ 

attribuable aux activites de negociation de l’energie. 
s’explique par la perte operationnelle moindre du segment Siege social et par l’amelioration du resultat operationnel 

´ ´ ´ 

´ ´ 

Rapprochement du r ́  ´ 

Resultat operationnel 

esultat operationnel 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́esultat net (18) 15 
Profit de change latent sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains (162) (230) 
Frais de fusion et d’int ́egration — 16 

R ́esultat op ́erationnel (1) (180) (199) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
IFRS et de l’annulation de certains ajustements apport ́  ´ ´ ´ ´ ` 

(1) Mesure non definie par les PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice precedent pour tenir compte du basculement aux 
es au resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en 

garde concernant les mesures financi ̀  ´eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Énergie renouvelable 

Les actifs li ´ ` ´ ´ ´ ´es a l’energie renouvelable ont rapporte un resultat operationnel de 15 M$ au premier trimestre de 2011, ce 
qui est comparable au resultat operationnel de 14 M$ au premier trimestre de 2010. ´ ´ 

À la fin de janvier 2011, Suncor a achev ́  ´e l’agrandissement de son usine d’ethanol en Ontario, ce qui a permis de faire 
passer la capacite de production annuelle de 200 millions de litres a 400 millions de litres. ´ ` 

N ´ ´egociation de l’energie 

Les activit ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´es liees a la negociation de l’energie ont rapporte un resultat operationnel de 39 M$ au premier trimestre de 
2011, en comparaison d’une perte op ́  ´ ´erationnelle de 8 M$ au premier trimestre de 2010. Cette amelioration du resultat 
op ´ ´ ´ ´ ´ `erationnel est principalement attribuable aux profits latents qui ont decoule des strategies de negociation visant a 
acheter du p ́  ` ´ u il se negocie a des prix plus avantageux.etrole brut lourd en Alberta et a l’acheminer vers des marches o ̀  ´ ` 

Si ` ´ege social et eliminations 

Le segment Si ̀  ´ege social a inscrit une perte operationnelle de 189 M$ pour le premier trimestre de 2011, en comparaison 
d’une perte op ́  ´ ets a diminue, l’encours de laerationnelle de 208 M$ pour le premier trimestre de 2010. La charge d’inter ˆ ´ 

dette ` ´ ´ ´ ´ ´ ´a court terme de la Societe ayant ete moins elevee durant le premier trimestre de 2011 que durant le premier 
trimestre de 2010. En outre, la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ets au premier trimestre de 2011, en ete a capitalise un montant plus eleve d’inter ˆ 

´ ´ ´ ` ` `raison des depenses d’investissement supplementaires consacrees a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag et a 
d’autres projets de croissance. La perte op ́  ´erationnelle du premier trimestre de 2010 tenait egalement compte des 
paiements vers ´ ` ´ ´ ` `es a la societe d’assurance captive relativement a l’incendie survenu en 2009 a l’usine de valorisation 2. 
Cette diminution de la perte op ́  ´ ´ ´erationnelle a cependant ete partiellement contrebalancee par l’augmentation de la charge 
au titre de la r ́ ´ ´ ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions qui a decoule principalement de l’appreciation de l’action ordinaire de 
la Societ´ e.´ 

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

le secteur Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre le secteur Sables petroliferes ou` 

es ne sont realises que 
lorsque les produits raffines produits a partir d’achats internes de charges d’alimentation en petrole brut ont ete vendus a´ ` ´ ´ ´ ` 

tiers. Au cours du premier trimestre de 2011, des profits intersectoriels de 45 M$ ont ´ ´ ´ ´ ´ete elimines, ce qui represente une 
hausse par rapport au premier trimestre de 2010, principalement attribuable ` ´a l’augmentation des prix du petrole brut. 

` ´MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 

Suncor a engag ́  ´ ´e des depenses en immobilisations et des frais d’exploration et d’evaluation totalisant 1,602 G$ au premier 
trimestre de 2011. Le budget de d ́  ´ ` `epenses en immobilisations de Suncor pour l’ensemble de 2011 s’eleve a 6,7 G$. De ce 
montant, 2,8 G$ doivent etre affectˆ es a des projets de croissance. ´ ` 

Dépenses en immobilisations et frais d’exploration (1) 

Trimestres clos les 
(en millions de dollars) 31 mars 2011 

´ ` 

Exploration et production 299 
Raffinage et commercialisation 128 
Siege social, negociation de l’energie et eliminations 62 

Sables petroliferes 1 113 

` ´ ´ ´ 

Total 1 602 

´ ´ ´ 
comprennent les int ́  ets inscrits a l’actif. Ils ne tiennent pas compte de l’acquisition par la Societe de sa participation de dans le projet Joslyn 

(1) Ces montants correspondent aux paiements en tresorerie verses pour des depenses en immobilisations et des frais d’exploration et 
er ˆ ` ´ ´ 

aupr ` ´es de Total, du fait qu’elle n’a effectue aucun paiement pour cette acquisition avant avril 2011. 

Les mises ` ´ ´ ´ ´ `a jour des depenses en immobilisations des differents secteurs de Suncor presentees ci-apres renferment des 
renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du ` ´ ´ 

pr ´ `esent rapport de gestion pour connaıtre les principaux risques et hypothˆ eses sous-jacents aux renseignements 
prospectifs. 

Sables p ´ `etroliferes 

´ ´ ` 

ont totalis ́  ´ ` 
Pour le premier trimestre de 2011, les depenses en immobilisations et les frais d’exploration du secteur Sables petroliferes 

e 1,113 G$, ce qui comprend un montant de 200 M$ affecte a l’acquisition de baux d’exploitation de sables 
p ´ ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etroliferes adjacents aux baux fonciers deja detenus par la Societe. Les depenses de croissance ont ete affectees 
essentiellement ` ` `a la construction des installations de la troisieme et de la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, 
ainsi qu’au d ´ ´ ` ´ ` ´eploiement de la technique de gestion des residus TROTM a l’echelle de l’entreprise et a la realisation du projet 
d’unit ́e de naphta Millenium (MNU). 

En ce qui concerne la troisi ̀  ´ ´eme phase d’agrandissement de Firebag, les depenses engagees au cours du premier trimestre 
se sont chiffr ́ ` `ees a quelque 160 M$ et ont surtout servi a la construction de plateformes d’exploitation, d’installations de 
traitement centralis ́  ´ ´ ´ ´ ´e et d’installations de cogeneration. En avril 2011, la Societe a commence l’injection de vapeur dans 
une des plateformes d’exploitation de la troisi ̀  `eme phase d’agrandissement du projet Firebag. La premiere production de 
p ́  ´ ´ ot que vers la fin du deuxieme trimestre, comme la etrole est maintenant prevue pour le debut de juillet 2011, plut ̂  ` 

Societe l’avait annonce precedemment. Le volume devrait augmenter graduellement par la suite sur une periode d’environ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

24 mois jusqu’ ̀  ´a atteindre la pleine capacite de production. 

En ce qui a trait ` ` ´ ´a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, les depenses engagees au cours du premier trimestre 
se sont ´ ´ ` `elevees a quelque 170 M$ et ont surtout servi a la construction des infrastructures, des plateformes d’exploitation, 
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des installations de traitement centralis ́  ´ ´ ´ ´ ´e et des installations de cogeneration. La Societe prevoit commencer la production 
vers la fin du premier trimestre de 2013. 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete a poursuivi les travaux de construction lies au projet MNU. Ce projet, dont l’achevement est prevu d’ici la fin de 
2011, devrait accroıtre la capacitˆ ´ ´e d’hydrotraitement et ainsi augmenter le pourcentage de la production compose de 
petrole brut synthetique peu sulfureux. ´ ´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ `ete prevoit engager des depenses en immobilisations liees : i) a l’usine de valorisation Voyageur, afin de se 
concentrer sur la remobilisation de la main-d’œuvre, la confirmation de la conception actuelle et la modification des plans 
d’ex ́ecution du projet; ii) au projet Fort Hills, afin de se concentrer sur la validation des plans de conception et iii) au projet 
Joslyn, afin de se concentrer sur les ´ ´ ´etudes environnementales, reglementaires, techniques et geologiques. 

Exploration et production 

Le secteur Exploration et production a engag ́  ´e des depenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 
299 M$ pour le premier trimestre de 2011, principalement pour le forage de developpement a Hibernia, a Terra Nova et a´ ` ` ` 

White Rose, le forage d’exploration du puits Ballicatters au large des cotes de Terre-Neuve-et-Labrador et l’ˆ évaluation du 
nouveau gisement d ́  otes de la Norvege.ecouvert dans la zone Beta, au large des c ̂  ` 

Suncor pr ´ ` `evoit entreprendre le forage d’un puits de production a Terra Nova au cours du deuxieme trimestre de 2011. 

Les approbations des autorit ́  ´ ´es de reglementation requises pour l’entree en production du projet d’extension Hibernia 
South ont ´ ´ ´ `ete obtenues au cours du premier trimestre de 2011. Les puits fores a partir des plateformes devraient produire 
leurs premiers barils de petrole d’ici la mi-2011. Tout au long de l’exercice, la Societe prevoit engager des depenses en´ ´ ´ ´ ´ 

immobilisations pour poursuivre les travaux de forage de d ́  ´eveloppement et amenager les structures sous-marines qui 
permettront d’optimiser la production lorsque les puits sous-marins entreront en production. 

Le forage de d ́  ` u la Societe prevoit forer de deux a trois puits au cours de eveloppement se poursuit a White Rose, o ̀  ´ ´ ´ ` 

l’exercice. Suncor a obtenu les approbations d’ordre r ́ ´eglementaire requises pour y mener un projet pilote qui prevoit 
l’ex ´ ` ´ecution de travaux de forage a partir des infrastructures existantes dans le but de recueillir des donnees 
suppl ́  `ementaires sur le champ West White Rose, qui fait partie des projets d’extension de White Rose. L’achevement du 
premier de ces deux puits d’essai et la premi ̀  ´ ´ `ere production de petrole sont prevus pour le deuxieme semestre de 2011, 
l’injection d’eau devant commencer au d ́ebut de 2012. 

` A Hebron, les travaux d’ing ́  ´ ´enierie preliminaire se poursuivent, et la demande d’approbation du plan de developpement a 
et´ e soumise´ a l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extrac` ôtiers le 15 avril 2011. 

Vers la fin de 2010, un plan d’am ́ ´ ´ ´enagement preliminaire a ete soumis pour la zone Golden Eagle en mer du Nord. Ce 
plan pr ´ ´ ¸ ´ ´evoit l’amenagement d’installations autonomes concues pour generer une production brute de 70 000 bep/j. La 
decision relative a l’amenagement de cette zone devrait ˆ etient une participation de´ ` ´ etre rendue plus tard en 2011. Suncor d ́  

26,69 % dans ce projet. 

Les activit ´ ´ ´ ´ ´es d’exploration menees par la Societe au cours du premier trimestre de 2011 ont porte notamment sur 
l’ ́  ´ otes de Terre-Neuve-et-Labrador. En Norvege, la Societe aevaluation du puits d’exploration Ballicatters situe au large des c ̂  ` ´ ´ 
´ ´ ` ´reserve un engin de forage en mer pour le quatrieme trimestre de 2011 en vue de forer un autre puits d’appreciation dans 

la portion de la zone Beta ou a` ´ ´ ´ `ete decouvert un nouveau gisement et de mener a bien les travaux d’exploration qu’elle 
s’est engag ́  `ee a effectuer aux termes du permis PL375B. En avril 2011, Suncor a obtenu de nouveaux permis d’exploration 
(dont deux ` `a titre d’exploitant et un a titre de non-exploitant) visant le secteur de la mer du Nord se trouvant au large de 
la Norv ` ´ ´ ´ ´ege. Quant aux activites d’exploration et d’acquisition de donnees sismiques en Libye, elles ont ete interrompues 
indefiniment en raison des bouleversements civils que connaıt ce pays.ˆ´ 
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Raffinage et commercialisation 

Les d ´ ´epenses en immobilisations du secteur Raffinage et commercialisation ont totalise 128 M$ au premier trimestre de 
2011, l’essentiel ayant ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ `ete affecte a la preparation des travaux de maintenance planifies qui seront effectues au deuxieme 
trimestre. 

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

Énergie renouvelable 

La construction des installations de production d’ ́  ´ ´energie eolienne de Wintering Hills et de Kent Breeze, d’une capacite de 
production respective de 88 m ́ ´egawatts (MW) et de 20 MW, s’est poursuivie au premier trimestre de 2011. Les depenses 
en immobilisations ont surtout servi ` ´ `a l’achat des turbines eoliennes et a la construction des installations et des 
infrastructures. La Soci ́  ´ ´ete prevoit achever la construction des deux installations en 2011. 

Si ̀ege social 

Des d ´ ´ `epenses en immobilisations sont toujours engagees au sein du segment Siege social pour convertir les anciens 
syst ̀emes d’information d’avant la fusion en une plateforme commune. 

` ´SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 

Indicateurs 

31 mars 31 decembre´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

Fonds de roulement (1) 383 1 148 

` 

Tranche courante de la dette a long terme 514 518 
Dette a court terme 752 1 984 

` 

Dette a long terme 9 637 9 829 ` 

Dette totale 10 903 12 331 
´ ´Moins la tresorerie et ses equivalents 3 465 1 077 

Dette nette 7 438 11 254 

Capitaux propres 36 400 35 192 

´Dette totale majoree des capitaux propres 47 303 47 523 

´Ratio dette totale/dette totale majoree des capitaux propres (en pourcentage) 23 26 

` ´ ´ ` 
la dette a long terme et des actifs et passifs courants associes aux actifs detenus en vue de la vente. 

(1) Actifs courants moins passifs courants, a l’exclusion de la tresorerie et de ses equivalents, de la dette a court terme, de la tranche courante de 
` ´ ´ 
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31 mars 
2011 2010 (1) 

Periodes de douze mois closes les

Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 

Compte non tenu des projets importants en cours 12,5 4,8 
Compte tenu des projets importants en cours 8,9 3,4 

Ratio dette nette/flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles (en nombre de fois) 0,9 4,3 

Couverture des int ́er ̂ets sur la dette à long terme (en nombre de fois) 
R ́esultat net (3) 10,3 5,0 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles (4)(5) 14,2 7,2 

´ ´ ` ´ 
financi ` ´ ´ ´ ` ´ ´ 

(1) Le calcul des donnees d’entree des parametres utilises pour la periode de douze mois close le 31 mars 2010 repose sur trois mois d’information´ 
ere preparee conformement aux IFRS (le trimestre clos le 31 mars 2010) et sur neuf mois d’information financiere preparee selon le 

referentiel comptable anterieur (la periode de neuf mois close le 31 decembre 2009). Voir la rubrique « Mode de presentation » du present´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
rapport de gestion. 

´ ` ` ´(2) Mesure hors PCGR. Les calculs aux fins du RCI sont expliques a la rubrique « Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

(3) Resultat net plus imp ˆ ´ ´ ets, divise par la somme de la charge d’inter ˆ ´ ets capitalises.´ ot sur le resultat et charge d’inter ˆ ´ ´ ets et des inter ˆ ´ 

(4) Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles plus imp ̂  ´ ´ ets, divises par la somme de la charge´´ ´ ´ ´ ot sur le resultat exigible et charge d’inter ̂ 
d’int ́  ets et des inter ̂ ´er ˆ ´ ets capitalises. 

` ´(5) Mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Sources de financement 

Les sources de financement de Suncor se composent principalement des flux de tr ́ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 
et des lignes de cr ´ ´ ´edit disponibles. La direction de Suncor estime que la Societe disposera des sources de financement dont 

´ ´ ´ `elle a besoin pour financer ses depenses en immobilisations prevues pour 2011 et repondre a ses besoins de fonds de 
roulement ` ` ´ ´ ´ ´a court terme et a long terme, en utilisant les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, le produit de 
l’entente avec Total, les autres cessions planifi ́  ´ ´ ´ees des actifs et ses facilites de credit engagees et disponibles. Les flux de 
tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles de la Societe dependent de plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les 
volumes de production et de vente, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges d’exploitation, les imp ̂ots, 
les redevances et les taux de change. Si d’autres capitaux sont necessaires, la direction de la Societe croit qu’elle pourra ´ ´ ´ 

obtenir suffisamment de financement additionnel sur les march ́es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux 
normalement consentis aux entreprises. 

Activit ́es de financement 

La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorit ́  `e compte tenu des plans de croissance a long terme de la 
Societe. 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 ̂  

´ ` ´ 

a diminu ´ ´ ´ ` 
Au 31 mars 2011, la dette nette de Suncor s’elevait a 7,438 G$, contre 11,254 G$ au 31 decembre 2010. La dette nette 

e de 3,816 G$, en raison surtout d’une augmentation de la tresorerie et de ses equivalents, attribuable a 
l’augmentation des flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ¸ ` oture des esorerie lies aux activites operationnelles et au produit en tresorerie recu a la cl ̂  

transactions avec Total. La tr ́ ´ ´ ´esorerie et les equivalents de tresorerie ont augmente de 2,388 G$ au cours du premier 
trimestre de 2011, augmentation qui tient compte de l’incidence de la r ́ `eduction de 1,232 G$ de la dette a court terme 
par la Soci ´ ´ ´ ´ ` `ete. En avril 2011, Suncor a regle le billet a payer a Total pour l’acquisition de la participation dans Joslyn. Ce 
paiement a eu pour effet d’augmenter la dette nette de 842 M$. Les soldes inutilis ́  ´es des lignes de credit totalisaient 
environ 6,5 G$ au 31 mars 2011, contre 5,3 G$ au 31 d ́  ´ecembre 2010, et ont augmente en raison du remboursement de 
la dette à court terme. 
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La Soci ́  ´ ´ ` ´ ´ ut 2011, et maintenir l’acces a l’empruntete prevoit rembourser les billets a moyen terme de 500 M$ echeant en ao ̂  ` ` 

de papier commercial ` ` `a court terme a des taux concurrentiels en gardant la dette a court terme aux niveaux du 31 mars 
2011 (environ 750 M$). La Soci ́  ´ ´ ´ ´ `ete prevoit investir la tresorerie excedentaire dans des placements a court terme. Les 
objectifs de placement a court terme de la Societe visent a preserver le capital, a disposer des liquidites suffisantes pour ` ´ ´ ` ´ ` ´ 

r ´ ` ´ ` ` ´ `epondre a ses besoins en flux de tresorerie et a offrir des rendements concurrentiels correspondant a la qualite et a la 
diversification des placements selon des param ̀ ´ ´ ´ ´etres de risque acceptable. L’echeance moyenne ponderee maximale du 
portefeuille de placements ` ´ etre detenusa court terme ne devra pas depasser six mois et tous les placements devront ˆ ´ 

aupr ` ´ ´ ´ ´ ´es de contreparties beneficiant de cotes de credit de qualite superieure. 

Suncor est assujettie ` ` ´ ´ ` `a des clauses restrictives de nature financiere et operationnelle liees a ses titres d’emprunt aupres du 
public et ` ` `a ses emprunts bancaires. L’omission de se conformer a une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut 
constituer un cas de d ́efaillance au sens des conventions d’emprunt respectives pouvant donner lieu au remboursement 

´ ´ ´ ´ ` `anticipe de l’une ou de plusieurs de ces creances. La Societe se conforme a la clause restrictive financiere exigeant que sa 
dette totale soit d’au plus 60 % de sa dette totale major ́ee des capitaux propres. Au 31 mars 2011, le ratio dette 

ee des capitaux propres etait de 23 % (26 % au 31 decembre 2010). `totale/dette totale major ´ ´ ´ A l’heure actuelle, la Societ´ é 

respecte toutes les clauses restrictives li ́  `ees a l’exploitation. 

Les paragraphes pr ´ ´ `ecedents renferment des renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mise en 
garde concernant les ´ ´ ´enonces prospectifs » du present rapport de gestion pour connaıtre les principaux risques etˆ 

hypoth ̀eses sous-jacents aux renseignements prospectifs. 

´Cotes de credit

L’information suivante sur les cotes de cr ́ ut du financement et de la situation deedit est fournie dans le contexte du co ̂  

tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie de la Societe, et elle indique si les cotes de credit de la Societe ont change ou non. D’une maniere plus 
particuli ̀  ´ ` ´ere, pour pouvoir acceder a du financement non garanti ou conclure certaines operations de nantissement de 
mani ` ´ ´ ´ ´ ´ere rentable, la Societe doit avant tout beneficier de cotes de credit concurrentielles. L’abaissement de ces cotes 
pourrait avoir des cons ́  ´ ´ ` ´equences defavorables sur sa capacite de financement ou sur son acces aux marches financiers ainsi 
que sur sa capacit ´ ´ ´ ´ ´e de conclure des instruments derives ou des operations de couverture dans le cours normal des activites 
(y compris avoir des repercussions sur le co ̂  erives ou operations), et pourrait forcer la Societe´ ´ ´ ´ ´ ´ `ut de ces d a fournir des 
garanties additionnelles dans le cadre de certains contrats. 

Toutes les cotes de cr ́ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´edit de la Societe sont elevees. Les titres d’emprunt a long terme de premier rang de la Societe ont 
re ¸ ´cu les cotes de credit suivantes : la cote BBB+ avec perspective stable de Standard & Poor’s (« S&P »), la cote A (bas) avec 
tendance stable de Dominion Bond Rating Service (« DBRS ») et la cote Baa2 avec perspective stable de Moody’s Investors 
Service. Les notations actuelles du papier commercial de Suncor sont les suivantes : A-1 (bas) de S&P et R-1 (bas) de DBRS. 
Ces notations n’ont pas chang ́  ´e depuis le 31 decembre 2010. 

Actions en circulation 

(en milliers) 31 mars 2011 

Actions ordinaires 1 572 993 
Options sur actions ordinaires – exerçables et non exerçables 64 675 
Options sur actions ordinaires – exerçables 43 451 

´ ` 

sur actions ordinaires, exer¸ ¸ elevait a 64 130 735. Chacune des options sur actions 
Au 28 avril 2011, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’elevait a 1 573 257 188 et le nombre total d’options 

cables et non exercables, en circulation s’ ́  ` 

ordinaires en circulation peut ˆ echangee contre une action ordinaire. etre ´ ´ 
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Proposition de budget f ́  ´ederal canadien 

´ ´ ´ ´Au Canada, le gouvernement federal a pr ¸esente, le 22 mars 2011, un budget qui n’a toutefois pas recu l’approbation des 
partis de l’opposition, ce qui a oblig ́  ` ´e le gouvernement a tenir des elections le 2 mai 2011. Le budget comportait plusieurs 
modifications qui pourraient avoir une incidence importante sur Suncor, notamment en limitant les possibilit ́es de report 
pour les soci ´ ´ ´ `etes de personnes, en changeant le traitement futur des acquisitions de concessions de sables petroliferes, qui 
passerait de frais d’am ́ ` ` ´ ´enagement au Canada a des frais a l’egard de biens canadiens relatifs au petrole et au gaz, et en 
changeant le traitement futur des frais d’amenagement prealables a la production pour les sables petroliferes, qui passerait ´ ´ ` ´ ` 

de frais d’exploration au Canada ` ´ ´a des frais d’amenagement au Canada. Un examen de la legislation actuelle est 
n ´ ´ ´ ´ ´ ´ecessaire pour mieux comprendre les repercussions du budget, s’il est adopte. Selon une evaluation provisoire, la Societe 
estime que, s’il est adopt ́  ´ ´ ´ ´e, le budget aura pour effet de diminuer les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles en 
acc ́  ´ ots sur le resultat decaisses, mais qu’il n’aura pas d’incidence importante sur le resultat net.elerant le paiement des imp ̂  ´ ´ ´ ´ 

Obligations contractuelles, engagements et garanties 

Dans le cours normal de ses activit ́  ´ ´es, la Societe est tenue d’effectuer des paiements futurs, notamment dans le cadre 
d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables. Suncor a fait etat de ces elements a la rubrique « Total des ´ ´ ´ ´ ` 

obligations contractuelles » figurant dans son rapport de gestion 2010, lequel est int ́  ´ ´ egre aux presentes par renvoi. 

Depuis le 31 d ´ ´ ´ecembre 2010, il n’y a pas eu de changement important aux montants presentes dans le tableau du total 
des obligations contractuelles, sauf en ce qui concerne le calendrier de r ́ `ealisation des engagements en matiere 
d’exploration (335 M$ US) et le paiement des autres passifs non courants (290 M$ US) relatifs aux contrats d’exploration 
et de partage de la production en Libye, qui pourraient etre diffˆ ´ ´ ´ eres aux exercices ulterieurs compte tenu de l’agitation 
civile et des sanctions, et exclusion faite du montant de 460 M$ reclasse des contrats de location-exploitation (PCGR) aux´ 

paiements au titre des contrats de location-financement par suite de la transition de la Soci ́  ´ete aux IFRS. 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

Suncor conclut p ´ ´ ´ ` ´ ` ´ `eriodiquement 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 pour gerer son exposition aux variations du prix des 
marchandises et des taux de change, et pour optimiser la position de la Soci ́  ´ ` ´ ´ et. Laete a l’egard des versements d’inter ˆ 

Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ete a aussi recours a des derives lies a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour 
d ´ ´egager des produits de negociation. 

Pour un compl ́ement d’information sur les instruments financiers de Suncor et sur les facteurs de risques financiers 
connexes, se reporter ` ´ ´ ´ ´ ´a la note 21 afferente aux etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 31 decembre 2010, 
cette note ´ ´ ´ ´etant integree par renvoi au present document. 

Activit ́  ´ ´es de negociation de l’energie et de gestion du risque 

Suncor a recours ` ´ ´ ´ ´a des contrats derives sur petrole brut, gaz naturel et produits raffines pour gagner des revenus 
d’approvisionnement et de n ́  ´ ´ ´ `egociation. Les resultats de ces activites sont comptabilises a titre de produits et de charges 
des activites d’approvisionnement de l’energie et de negociation de l’energie dans les etats consolides du resultat global.´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

` ´ ´ ´ ` ` 

g ́  ´ et et pour couvrir les risques propres a certaines operations. En conformite aux IFRS, 
Suncor a aussi recours a des contrats derives pour couvrir les risques lies a l’achat et a la vente de marchandises, pour 

erer son exposition aux taux d’inter ˆ ` ´ ´ 

les profits ou les pertes sur les instruments d ́  ´ ´ ` ´ ´erives lies a la gestion des risques sont dorenavant comptabilises dans les 
int ́  ets et autres produits des etats consolides du resultat global. Selon le referentiel comptable anterieur, ces profits et ces´er ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

pertes ´ ´ eme poste o ̀  ´ ´ eme element que l’operation connexe. Au 31 marsetaient comptabilises au m ̂ u etait classes dans le m ̂ ´ ´ ´ 

2011, il n’y a aucun contrat derive en cours utilise aux fins de gestion du risque.´ ´ ´ 
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´ ´ ´ ´ 

de 2011 sont les suivantes : 

(en millions de dollars) 

Les variations de la juste valeur des derives visant la gestion du risque et la negociation de l’energie au premier trimestre 

Juste valeur des contrats d ́eriv ́es en cours au 31 d ́ecembre 2010 (74) 
Juste valeur des contrats d ́eriv ́es r ́ealis ́es durant la p ́eriode 69 
Variation de la juste valeur durant la p ́eriode (14) 

Juste valeur des contrats d ́eriv ́es en cours au 31 mars 2011 (19) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

les etats consolides de la situation financiere comme suit : 
La juste valeur des derives relatifs aux activites de gestion du risque et de negociation de l’energie est comptabilisee dans 

´ ´ ` 

31 mars 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2011 2010 

D ́ebiteurs 90 19 
Cr ́editeurs et charges à payer (109) (93) 

(19) (74) 

Comptabilisation des couvertures de juste valeur 

´ ´ ´ er´ ˆ ` ` 
` ´ ´ ut 2011 et qui sont classes comme couvertures de juste valeur. La juste valeur de ces swaps´ 
Au 31 mars 2011, la Societe detenait des swaps de taux d’int et relatifs a sa dette a taux fixe de 200 M$ pour des billets 
a moyen terme echeant en ao ̂  

s’ ´ ` ´ ´ ´ ´elevait a 4 M$ au 31 mars 2011, et est comptabilisee dans les debiteurs dans les etats consolides de la situation 
financi ̀ere. 

Risques li ́  ´ ´es aux instruments financiers derives 

Les strat ´ ` ´ `egies de Suncor en matiere de gestion du risque lie au prix des marchandises sont soumises a des examens 
p ´ ` ´ ´ ´eriodiques de la direction visant a determiner des exigences de couverture appropriees, en fonction de la tolerance de la 
Soci ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´ `ete a la volatilite des marches, et a assurer la stabilite des flux de tresorerie servant a financer la croissance future. 

La Soci ́  ´ etre exposee a certaines pertes si les contreparties aux instruments financiers derives se trouvaient ete pourrait ˆ ´ ` ´ ´ 

incapables de respecter les modalit ́  ´ ´ ´es des contrats. La Societe reduit ce risque au minimum en concluant des contrats avec 
des parties affichant une cote de solvabilit ́  ´ ´ ´ ` ` `e elevee, et en examinant regulierement son exposition a ces contreparties et a 
leurs cotes de credit. Le risque de Suncor se limite aux contreparties detenant des contrats d’instruments derives ayant une´ ´ ´ ´ 

juste valeur positive nette ` oture.a la date de cl ̂  

´ ´ ´ ´ 

pratiques et les politiques et qui assure une v ́  ´ ´ ´ 
Les activites de negociation de l’energie sont regies par un groupe distinct de gestion des risques, qui revoit et surveille les 

erification et une evaluation independantes de ces activites. 

FACTEURS DE RISQUE 

Les r ´ ´ ´ ´esultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, y compris, mais sans 
s’y limiter, la volatilite des prix des marchandises et les fluctuations des taux de change; la reglementation´ ´ 

gouvernementale, notamment les modifications apport ́  ` ´ ots sur le resultat; laees a la legislation sur les redevances et les imp ̂  ´ 

r ´ ` ´eglementation environnementale, y compris les lois relatives aux changements climatiques et a la remise en etat de sites; 
les risques li ´ ´ ´ ´ ´es aux activites dans les etablissements etrangers, notamment les risques geopolitiques et autres risques 
politiques; les dangers d’ordre op ́  ´ ´erationnel et autres incertitudes, y compris les conditions meteorologiques 
exceptionnelles, les incendies, les explosions et les d ́  ´ ´ ` ´eversements de petrole; les risques lies a la realisation de projets 
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importants; le risque d’atteinte ` ´ ´ ` ` ´a la reputation; et le risque lie a l’obtention de permis, a la main-d’œuvre et l’equipement 
et ` ´ ´ ` ´ ´a d’autres questions, p. ex., celles precisees a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du 
pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `esent rapport de gestion. Une analyse detaillee des facteurs de risque pour la Societe est presentee a la rubrique 
« Facteurs de risque » du rapport de gestion 2010 de Suncor, lequel est int ́  ´ ´egre par renvoi aux presentes. Se reporter 
´ ` ole » du present document.´egalement a la rubrique « Environnement de contr ̂  

ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 

´ ´ ´ 

elaborer des hypoth´ ` ´ ´ 
Pour preparer des etats financiers conformement aux PCGR, la direction doit faire des estimations, poser des jugements et 

eses qui ont une incidence sur les montants presentes de l’actif, du passif, des produits et des charges, 
des profits et des pertes, sur les informations ` ´ ´ `a fournir et sur les eventualites. Ces estimations et ces hypotheses peuvent 
changer selon les résultats et la nouvelle information disponible. Les estimations comptables cruciales sont celles qui 
exigent que la direction ´ `elabore des hypotheses sur des questions hautement incertaines au moment de l’estimation. Ce 
sont aussi celles qui, si une estimation diff ́  ´ ´ ´ ´erente etait utilisee ou si l’estimation etait modifiee pour tenir compte 
d’ ´ ´ evenements raisonnablement susceptibles de se produire, pourraient avoir une incidence significative sur la situation 
financi ` ´ ´ ´ ´ere ou les resultats de la Societe. Les estimations comptables cruciales sont revues tous les ans par le comite d’audit 
du conseil d’administration. Les estimations comptables cruciales suivantes ont servi a preparer les etats financiers` ´ ´ 

consolid ́  ´ ´es intermediaires non audites de Suncor au 31 mars 2011. 

R ´ ´eserves et ressources de petrole et de gaz 

L’ ´ ` ´evaluation de la dotation aux amortissements et a l’epuisement et des pertes de valeur ainsi que des obligations de 
d ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´emantelement et de remise en etat est determinee en partie d’apres les reserves et ressources estimatives de petrole et de 
gaz de la Soci ́  ´ eme si elles ne sont pas presentees dans le cadre des etats financiers consolides de la Societe, cesete. M ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

estimations des r ´ ´ ´eserves et ressources peuvent avoir une incidence importante sur les etats financiers consolides. 

´ ´ ´ 

ressources sont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
L’estimation des reserves est un processus subjectif qui necessite l’exercice d’un jugement professionnel. Les reserves et les 

evaluees ou revisees en date du 31 decembre 2010 par des evaluateurs de reserves independants et 
qualifi ´ ´ ` ´ ´ ` `es, conformement au Reglement 51-101 sur l’information concernant les activites petrolieres et gazieres. Les 
estimations des r ´ ´ ´eserves et des ressources sont fondees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas 
Evaluation Handbook. 

Les estimations des r ´ ´ ´ ´eserves et des ressources de petrole et de gaz reposent sur une serie de facteurs geologiques, 
techniques et ´ ´economiques, notamment sur les taux de production futurs prevus, l’estimation des prix des marchandises, 
les donnees techniques, le montant des depenses futures et le moment o ̀´ ´ ´u elles seront engagees, facteurs qui sont tous 
soumis ` ` ´ ´a des incertitudes. Ces hypotheses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en 
vigueur au 31 d ´ ´ ´ ´ `ecembre 2010, qui pourraient differer considerablement des conditions prevalant a d’autres moments au 
cours de l’exercice ou au cours de periodes ulterieures. ´ ´ 

Activit ´ ´ ` `es petrolieres et gazieres 

La direction de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ` `ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle designe des activites petrolieres et gazieres comme 
´ ´ ´ ´etant des activites d’exploration, d’evaluation, de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle determine si les frais 
initiaux de ces activit ́  ´es sont capitalises. 

Frais d’exploration et d’ ́evaluation 

Les frais de forage de puits d’exploration sont initialement capitalis ́  ´es dans l’attente de l’evaluation des ressources 
r ´ ´ ´ ecuperables. La determination de l’existence de ressources exploitables commercialement repose sur le jugement et sur la 
connaissance du secteur. Si l’on juge qu’il n’existe pas de reserve exploitable commercialement, les frais d’exploration´ 
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connexes sont imput ́  ` ´ ´es a la charge d’exploration. Les frais d’evaluation engages lorsque la direction recherche des 
ressources exploitables commercialement et con ¸ enierie sont inscrits´ ` 

frais capitalis ́  ´ ´ 
coit des plans de mise en valeur et d’ing a l’actif. Les 

es lies aux actifs d’exploration et d’evaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial 
et d’un examen de la direction qui visent à confirmer ou infirmer l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources 
sous-jacentes. Pour en arriver a cette decision, la direction tient compte des changements concernant les donnees` ´ ´ 

economiques du projet, la quantit´ ´ ´e des ressources, les techniques de production prevues, les forages improductifs ainsi que 
les estimations des couts de production et des dˆ épenses en immobilisations, qui sont tous des facteurs importants. Si le 
projet d’extraction des ressources n’est pas considere comme viable, les frais d’exploration et d’evaluation connexes´ ´ ´ 

subissent une d ́  ´ ´ ´epreciation et sont imputes au resultat net. 

Co ̂uts de mise en valeur 

La d ́  ´ etre reclasses dans les immobilisationsetermination du moment auquel les biens d’exploration et d’evaluation doivent ˆ ´ 

corporelles rel ̀  ´eve du jugement de la direction. Cette decision tient compte de plusieurs facteurs, notamment l’existence de 
r ´ ´ ` ´eserves et l’obtention des autorisations necessaires aupres des organismes de reglementation, ainsi que les processus 
d’autorisation internes des projets de la Soci ́  ´ ´ ´ete. Lorsqu’un bien petrolier ou gazier est reclasse dans les immobilisations 
corporelles, tous les couts de mise en valeur subsˆ ´ `equents sont inscrits a l’actif. 

D ´ ´epreciation d’actifs 

Une unit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme le plus petit regroupement d’actifs integres generant des 
entr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ees de tresorerie qui sont en grande partie independantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou 
groupes d’actifs. La r ́ ´ ´ ´ `epartition des actifs de la Societe en UGT necessite une bonne dose de jugement quant a 
l’int ´ ´ ´ ´ ´egration des actifs, l’utilisation d’infrastructures partagees, l’existence de marches actifs pour les produits de la Societe 
et la fa ¸ ´con dont la direction surveille les activites. 

` ´ ´ ´ ´A la fin de chaque exercice, la Societe doit relever les evenements ou les circonstances qui indiquent que la valeur 
comptable nette d’une UGT inscrite aux ´ ´ ` etre depreciee. Si les signesetats consolides de la situation financiere pourrait s’ ̂  ´ ´ ´ 

d’une d ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´epreciation existent, la Societe doit soumettre l’UGT a un test de depreciation. Une UGT est depreciee lorsque sa 
´ ´ ´ ´valeur comptable nette est superieure au montant recouvrable estime par la direction, qui est la valeur la plus elevee entre 

la juste valeur de l’UGT diminu ́  uts de la vente et de sa valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ̂ee des co ˆ ´ ´ uts de la 
vente correspond au montant obtenu de la vente d’une UGT, dont conviendraient des parties comp ́etentes agissant en 
toute liberte dans des conditions de pleine concurrence, diminue des co ̂  ee´ ´ ´ ´uts de cession. Pour etablir la juste valeur diminu 
des couts de la vente, la Sociˆ ´ ´ ´ete prend en compte les transactions recentes dans le secteur; toutefois, lorsque cette 
information n’est pas disponible, la direction utilise un mod ̀ ´ ´ ´ ´ ´ele d’evaluation approprie. La valeur d’utilite est determinee au 
moyen de la valeur actuelle des flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie futurs que la Societe attend de l’UGT concernee. Lorsque la direction 
d ´ ´ ´ ´ ´etermine qu’une UGT est depreciee, la valeur comptable nette de l’UGT est ramenee au montant recouvrable estimatif, la 
diff ́ ´ ´ ` ´erence etant imputee au poste Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur. 

Peu importe qu’il existe ou non des signes d’une d ́  ´ ´ ´ ` ´ ´epreciation, la Societe doit soumettre a un test de depreciation annuel 
toute UGT ou tout regroupement d’UGT dont la valeur comptable nette inclut des immobilisations incorporelles ` ´a duree 
d’utilite indeterminee ou une affectation du goodwill. En ce qui concerne Suncor, les tests de depreciation portent aussi´ ´ ´ ´ ´ 

sur les secteurs Sables p ́  `etroliferes et Raffinage et commercialisation. 

` ´ ´ ` ´ ´ ´A la fin de chaque periode de presentation de l’information financiere, la Societe doit aussi evaluer s’il existe des 
indications qu’une perte de valeur comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ee precedemment a ete reprise. Lorsque les nouvelles estimations du 
montant recouvrable d ́  ´ ´ ´epassent la valeur comptable nette, les ajustements comptabilises precedemment pour tenir compte 
de la perte de valeur sont repris, jusqu’a concurrence du montant de la depreciation initiale. Une perte de valeur du` ´ ´ 

goodwill ne peut pas etre reprise. Au 31 mars 2011, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ete avait comptabilise 114 M$ en pertes de valeur cumulees 
sur les actifs du secteur Exploration et production. Ces pertes de valeur ont ´ ´ ´ ´ `ete ajustees par rapport aux montants deja 
presentes, en raison de la transition aux IFRS.´ ´ 
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Pour Suncor, le montant recouvrable estimatif d’une UGT est essentiellement d ́  ´ `etermine au moyen des modeles d’analyse 
de la valeur actualis ́  ´ ` ´ee nette des flux de tresorerie. Les principales hypotheses utilisees par la direction pour estimer les flux 
de tr ´ ´ ´esorerie futurs sont les prix des marchandises futurs, les volumes de production prevus, les charges operationnelles et 
de mise en valeur futures et les marges de raffinage. La dur ́ ´ ´ee d’utilite prevue de l’UGT, le moment de la sortie des flux de 
tr ´ ` ´esorerie et les taux d’actualisation font aussi l’objet d’hypotheses importantes par la direction. Une revision de ces 
estimations se repercuterait sur le montant recouvrable d’une UGT et pourrait necessiter une depreciation importante de la´ ´ ´ ´ 

valeur comptable nette de l’UGT. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete evalue aussi la depreciation des actifs qui sont classes comme detenus en vue de la vente ou des actifs 
d’exploration et d’ ́  ´ ´ ´ ´ ´evaluation qui ont ete reclasses dans les immobilisations corporelles aux etats consolides de la situation 
financi ` ´ ` ´ ´ ´ ´ere. Les actifs classes comme disponibles a la vente sont evalues au montant le moins eleve entre la valeur 
comptable nette et la juste valeur diminu ́  uts de la vente, ou dans ce cas-ci, selon les produits de vente prevusee des co ˆ ´ 

lorsqu’une offre a ete recue.´ ´ ¸ 

Exemption accord ́ee pour la transition aux IFRS 

La Soci ´ ´ ´ `ete applique l’exemption accordee aux termes des IFRS pour la comptabilisation de certains actifs a la juste valeur, 
ee des co ˆ ` ´ ´ ´ `diminu ́  uts de la vente a la date de la transition. L’exemption a ete appliquee a des raffineries situees dans les´ 

provinces de l’Est du Canada et ` ´ ´a certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest canadien, entraınant une rˆ eduction 
totale de 906 M$ de la valeur comptable nette de ces actifs. Ces ajustements ne sont pas des pertes de valeur et ne 
peuvent etre repris, car ils sont appliquˆ és dans le cadre de la transition aux IFRS. Les estimations de la juste valeur 
diminuee des co ̂  ete pose des jugements et formule des´ uts de la vente de ces actifs exigent que la direction de la Soci ́  ´ 

hypoth ̀  ´ ` ` emes que celles presenteeseses retrospectives remontant a la date de la transition; ces hypotheses sont les m ̂ ´ ´ 

ci-dessus. 

Juste valeur des instruments financiers 

Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la Soci ́  ´ ´ete se base sur les cours du marche lorsqu’ils sont disponibles 
ou sur des mod ` ´ ´ ´ ´eles qui utilisent des donnees de marche observables. En plus des donnees du marche, Suncor incorpore 
des d ´ ´ ´ ´etails de transactions precises que les intervenants du marche utiliseraient pour evaluer la juste valeur, y compris 
l’incidence de risques non lies au rendement. Les donnees d’entree servant a determiner la juste valeur sont classees selon´ ´ ´ ` ´ ´ 

une hi ´ ´ ´ ´erarchie qui etablit leur priorite en fonction du degre selon lequel elles sont observables. Toutefois, ces estimations 
de la juste valeur n’indiquent pas necessairement les montants qui pourraient ˆ ealises ou r´ ´ ´ ´ ´etre r egles dans le cadre d’une 
v ´ ´ `eritable operation boursiere. 

Provisions au titre des couts liˆ ´ ´ ` ` ´es au demantelement et a la remise en etat 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete constate des passifs au titre du demantelement et de la remise en etat futurs des immobilisations corporelles, 
y compris sans s’y limiter les bassins de d ́  ´ecantation et de stockage des steriles et boues, les puits de production et les 
installations de traitement du petrole brut et du gaz naturel. La provision relative a cette obligation est comptabilisee´ ` ´ 

uniquement dans la mesure ou il existe une obligation juridique de mise hors service d’une immobilisation, que la Soci` et´ é 

est tenue de remplir, ou une obligation d ́  ` ´ecoulant d’une loi ou d’un reglement, d’une ordonnance, d’un contrat ecrit ou 
verbal ou d’une interpr ´ ´ ´ ´etation juridique d’un contrat selon la theorie de l’irrecevabilite fondee sur une promesse. 

Ces provisions sont fond ́  uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et deees sur les co ˆ ´ ´ ´ 

l’ampleur des travaux, des exigences l ́  ` ´egales, des progres techniques et de l’utilisation eventuelle des lieux. Comme ces 
estimations sont ´ ´etablies en fonction de chaque actif, la provision totale etablie par Suncor repose sur de nombreux 
jugements et hypoth ̀  uts reels sont incertains et les estimations peuvent varier a la suite d’amendements des lois`eses. Les co ̂  ´ 

et des reglements pertinents, de l’emergence de nouvelles technologies et de l’evolution des resultats operationnels et des` ´ ´ ´ ´ 
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prix. Le calendrier pr ´ ´ ´ ` ´evu des activites de demantelement et de remise en etat futurs peut changer en raison de certains 
facteurs, y compris la dur ´ ´ ´ ´ `ee de vie des reserves de petrole et de gaz. Les changements apportes aux hypotheses relatives 
aux couts futurs attendus, aux taux d’actualisation et au calendrier du dˆ ´ `emantelement peuvent avoir une incidence 
significative sur les montants pr ´ ´esentes. 

Au moment de la comptabilisation initiale de ces provisions, un montant ´ ` ´ ut deequivalent est inscrit a l’actif et ajoute au co ̂  

l’immobilisation en cause et il est pass ́  ` ´ ´e en charges jusqu’a epuisement sur la duree de vie utile de l’immobilisation. 

´ ´ ´ ´La juste valeur des provisions est estimee en actualisant les flux de tr evus au moyen du taux d’inter ˆesorerie futurs pr et sans 
risque ajust ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e en fonction du credit de la Societe. Pour les periodes subsequentes, la provision est ajustee au fil du temps 
par l’imputation d’un montant au poste « Augmentation des passifs » des charges de financement, en fonction du taux 
d’actualisation. 

Autres provisions 

Un contrat d ́  uts a engager pour satisfaire aux obligations contractuelles sont eficitaire est un contrat pour lequel les co ̂  ` 

sup ´ ´erieurs aux avantages economiques attendus du contrat. 

´ ´ ´ ` 

par ses pratiques pass ́  ´ ´ ´ 
Une obligation implicite est une obligation qui decoule des actions posees par Suncor, lorsque celle-ci a indique a des tiers, 

ees, par sa politique publiee ou par une declaration suffisamment recente, qu’elle assumera certaines 
responsabilit ́  ´ ´ ´ ´ ´es et qu’en consequence elle a cree chez ces tiers une attente fondee qu’elle assumera ces responsabilites. 

La d ´ ` `etermination des autres provisions, y compris mais sans s’y limiter, les provisions relatives a des litiges en matiere de 
redevances, a des contrats deficitaires, a des litiges et a des obligations implicites, est un processus complexe qui necessite` ´ ` ` ´ 

que la direction porte des jugements sur les r ́ ´ ´ ´ `esultats des evenements futurs, sur l’interpretation des lois et reglements, sur 
les flux de tr ´ ´esorerie futurs prevus et sur les taux d’actualisation. 

La Soci ´ ´ ` ` ´ ´ete est partie a des litiges et a des reclamations dans le cours normal des activites. Au 31 mars 2011, la direction 
estime que l’issue de ces litiges ou reclamations n’aura pas d’incidence significative sur la situation financiere de la Societe.´ ` ´ ´ 

Avantages du personnel futurs 

La Soci ´ ´ ´ ´ `ete offre des avantages aux employes actifs et retraites, a savoir des prestations de retraite et des avantages 
posterieurs au depart a la retraite. Les obligations et les co ̂  egimes a prestations definies et des r´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

d’avantages post ́  ´ ` ´ ´ ´ ` 
uts des r egimes 

erieurs au depart a la retraite sont calcules selon des methodes d’evaluation et des hypotheses 
actuarielles. Les hypoth ̀  ´ ´ ´ ´ ´eses generalement formulees pour calculer ces montants comprennent, le cas echeant, le taux de 
roulement du personnel, le cout des rˆ éclamations futures, les taux d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages 
futurs, le rendement de l’actif des r ́ ´ ´egimes, les taux de mortalite et les frais medicaux futurs. Le passif net au titre des 
prestations constitu ́  ´ ´ ´ ´ `ees est presente dans les autres passifs non courants aux etats consolides de la situation financiere. 

La juste valeur de l’actif des r ´ ´ ´ ` ´egimes est determinee a partir des valeurs de marche. Le taux de rendement estimatif de 
l’actif des r ´ `egimes du portefeuille tient compte du niveau actuel des rendements des titres a revenu fixe, du niveau 
historique des primes de risque li ́  ´ ´ees aux autres categories d’actif et des rendements futurs prevus pour toutes les 
cat ́  ` ´ et de fin d’exercice que egories d’actif. Les hypotheses relatives aux taux d’actualisation reposent sur le taux d’inter ˆ 

procurent des obligations de grande qualit ́  ´ ´ ´ ` ´ ´e pour des echeances equivalentes a celles des obligations de la Societe au titre 
des prestations. Le taux estimatif de la croissance de la r ́ ´emuneration repose sur le jugement de la direction. 

Les ´ ´evaluations actuarielles sont soumises au jugement de la direction. Les ecarts actuariels comprennent les changements 
apport ´ ` ´ ´es aux hypotheses portant sur les taux d’actualisation; le rendement prevu des actifs des regimes et les taux annuels 
d’augmentation de la r ´ ´ ´emuneration sont comptabilises sur une base prospective et peuvent avoir une incidence importante 
sur les montants pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´esentes. Les ecarts actuariels sont comptabilises dans les autres elements du resultat global a l’etat 
consolide du r eriode o ̀´ ´ ´esultat global dans la p u ils se produisent. 
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Imp ̂ots sur le resultat´ 

La determination de la charge d’imp ̂  esultat est un processus intrinsequement complexe qui exige que la direction ´ ot sur le r ´ ` 

interpr ` ´ete continuellement les changements dans la reglementation et pose d’autres jugements, notamment ceux sur les 
impots diffˆ ´ ´ ` eres dont il est question ci-apres. 

La direction estime que des provisions ad ́  ´ ´ ´ ` ´ eme siequates ont ete constituees a l’egard de toutes les obligations fiscales, m ̂ 

les r ´ ´ ´ ´esultats des audits et des reevaluations et les changements d’interpretation des normes pourraient entraı̂ner une 
augmentation ou une diminution importante des actifs, des passifs et du r ´ ´ ´esultat net de la Societe. 

Actifs d’impot diffˆ er´ é 

Une diff ́  ´ ´ ´erence temporelle deductible ou imposable se degage lorsqu’il y a un ecart entre la valeur comptable d’un actif ou 
d’un passif et leurs valeurs fiscales respectives. La reprise de diff ́  ´erences temporelles entraı̂ne des montants deductibles lors 
de la d ´ ´ ´etermination du revenu imposable dans les periodes futures. La reprise de differences temporelles imposables 
entraıne des montants imposables au moment de la dˆ ´ ´etermination du revenu imposable de periodes futures. 

Des actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ere sont comptabilises lorsqu’il est considere comme probable que les differences temporelles 
d ´ ´ ´ ´ ´eductibles seront reprises dans un avenir previsible. Une difference significative entre les estimations de la Societe et les 
b ´ ´ ´ enefices imposables futurs et l’application des reglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait 
avoir une incidence sur la capacite de la Societe de r ot differ´ ´ ´ ´ ´ ´ealiser le montant l’actif d’imp ̂  e. 

Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ere sont comptabilises lorsqu’il existe des differences temporelles imposables qui seront reprises et 
qui entraı̂nent une sortie de tr ´ ` ´ ´esorerie a l’intention d’une administration fiscale. La Societe constate une provision pour le 
montant qui devrait etre payˆ ´ ´e, ce qui exige de poser un jugement sur le resultat final. Une modification de l’estimation de 
la Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ete concernant la probabilite d’une sortie de tresorerie future ou le montant du reglement prevu ou encore 
l’evolution des r u la Societ´ ´ ´ ´ ´eglementations fiscales dans les juridictions fiscales o ̀  e exerce ses activites, pourrait avoir une 
incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 

MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 

Les principales conventions comptables de Suncor sont expliqu ́  ` ´ ´ ´ ees a la note 3 afferente aux etats financiers consolides 
interm ́ ´ediaires non audites au 31 mars 2011. 

Adoption des IFRS 

´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

comptables susmentionn ́  ´ ´ ´ ´ ´ 
Le 1er janvier 2011, la Societe a commence a presenter son information financiere conformement aux IFRS. Les methodes 

ees ont ete appliquees dans le cadre de la preparation des resultats financiers pour les trimestres 
clos les 31 mars 2011 et 2010 et pour l’exercice clos le 31 d ́  ´ `ecembre 2010, et de l’etat de la situation financiere 
d’ouverture au 1er janvier 2010. Un rapprochement detaille des montants presentes selon le referentiel anterieur et des´´ ´ ´ ´ ´ ´ 

montants pr ´ ´ ´ ´ ´ ´esentes dans le present rapport de gestion est inclus dans la note 5 afferente aux etats financiers consolides 
interm ́ ´ediaires non audites. 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Un rapprochement condense du resultat net consolide presente selon le referentiel comptable anterieur et selon les IFRS 
est pr ́esent ́e ci-apr ̀es : 

Trimestre clos le Exercice clos le 
(en millions de dollars) 31 mars 2010 31 d ́ecembre 2010 

R ́esultat net, pr ́esent ́e selon le r ́ef ́erentiel comptable ant ́erieur 716 3 571 
Ajustements du r ́esultat net 

Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur 64 274 
Profit à la cession d’actifs 13 54 
Autres 8  17  
Charges d’imp ̂ot diff ́  er ́ e (22) (87) 

R ́esultat net, pr ́esent ́e selon les IFRS 779 3 829 

La transition aux IFRS comportait des ajustements de 1,632 G$ qui ont fait baisser la valeur comptable des immobilisations 
corporelles de Suncor au 1er janvier 2010. La Societe a applique l’exemption des IFRS lui permettant de reevaluer le´ ´ ´ ´ ´ 

montant des couts liˆ ´ ´ ` ` ´es au demantelement et a la remise en etat inclus dans la valeur comptable des actifs connexes. La 
Societe a aussi applique l’exemption des IFRS lui permettant de comptabiliser certains actifs a la juste valeur diminuee des´ ´ ´ ` ´ 

co ˆ ` ´ ´ ´ ot que selon leuts de la vente a la date de transition. L’augmentation du resultat net presente selon les IFRS plut ̂  

r ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur decoule principalement de l’application de ces exemptions afin de diminuer la valeur 
comptable des immobilisations corporelles de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ete et, par consequent, de diminuer la depreciation subsequente de 
ces actifs et d’augmenter les profits ou de diminuer les pertes, le cas echeant, decoulant de la cession de ces actifs.´ ´ ´ 

La transition aux IFRS exigeait aussi que la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete adopte des conventions comptables differentes de celles presentees 
auparavant. Les modifications de conventions comptables qui pourraient avoir une incidence importante sur le résultat net 
de la Soci ´ ´ ´ ´ete ou sur la presentation du resultat net sont les suivantes : 

• D ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´epreciation d’actifs – Selon le referentiel comptable anterieur, un actif n’etait pas deprecie si les estimations de son 
montant recouvrable ` ´ ´ ´ ´a l’aide des flux de tresorerie futurs prevus non actualises ne depassaient pas sa valeur comptable 
nette. Selon les IFRS, les flux de tr ´ ´esorerie actualises doivent constituer la base de l’estimation du montant recouvrable, 
ce qui, essentiellement, rend plus probable la n ́  ´ ´ ´ecessite de deprecier des actifs. 

´ ´ ´ ´ ´ 

la Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
• Classement des activites abandonnees – Selon le referentiel comptable anterieur, la majeure partie des cessions d’actif de 

ete en 2010 repondait a la definition d’activites abandonnees, alors que, selon les IFRS, seul un montant 
n ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egligeable des cessions de 2010 repondait a la definition d’activites abandonnees. Par consequent, la Societe a retraite 
les montants d ´ ` ´ ´ ´ ´eja comptabilises et ne presente aucune activite abandonnee dans les chiffres comparatifs de 2010. La 
Societe estime qu’aucun des biens non essentiels de ses activites en Amerique du Nord (sur terre) dont elle envisage la ´ ´ ´ ´ 

cession ne r ´ ` ´ ´ ´epondra a la definition d’activites abandonnee selon les IFRS. 

Le projet de conversion aux IFRS tire à sa fin. La formation et la mise en œuvre des changements des processus d’affaires 
se poursuivront au cours du deuxi ̀eme trimestre de 2011. 

Normes comptables r ́  ´ecemment publiees 

Dans le cadre du projet de l’International Accounting Standards Board (« IASB ») de remplacer IAS 39, Instruments 
financiers : comptabilisation et ´ ´ `evaluation, en novembre 2009, l’IASB a publie la premiere phase d’IFRS 9, Instruments 
financiers, qui introduit de nouvelles exigences pour le classement et l’ ́evaluation des actifs financiers. La nouvelle norme a 
et´ e revisee en octobre 2010 afin d’inclure les exigences concernant le classement et l’evaluation des passifs financiers. La´ ´ ´ ´ 

norme est applicable aux p ́  `  janvier 2013. L’ampleur de l’incidence deseriodes annuelles ouvertes a compter du 1er 

modifications apport ́  `ees a la comptabilisation des instruments financiers ne sera pas connue tant que le projet de l’IASB ne 
sera pas termine.´ 
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ENVIRONNEMENT DE CONTR ÔLE 

Selon leur évaluation au 31 mars 2011, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les 
controles et procˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `edes de la Societe 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)) assurent la Societe que les informations qu’elle est´ ´ ´ 

tenue de presenter dans les rapports qui sont deposes ou soumis aupres des autorites canadiennes et americaines en´ ´ ´ ` ´ ´ 

valeurs mobili ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eres sont enregistrees, traitees, resumees et presentees dans les delais fixes par les lois sur les valeurs 
mobili ̀  Etats-Unis. En outre, en date du 31 mars 2011, il ne s’etait produit, pendant le trimestre clos ´ 

le 31 mars 2011, aucun changement ayant nui consid ́
eres du Canada et des ´ 

erablement ou pouvant, selon des estimations raisonnables, nuire 
consid ́  ole interne a l’egard de l’information financiere de la Societe (selon la definition des regleserablement au contr ˆ ` ´ ` ´ ´ ´ ` 

13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction continuera d’ ́  ´ ` oles et procedures de evaluer regulierement les contr ̂  ´ 

communication de l’information ainsi que le controle interne ˆ ` ´ `a l’egard de l’information financiere et y apportera de temps 
` ´a autre les modifications qu’elle jugera necessaires. 

En raison de la violence politique en Libye, Suncor est dans l’incapacit ́  ´e de surveiller l’etat de l’ensemble de ses 
installations, y compris de savoir si certaines d’entre elles ont ete endommagees. Suncor a evalue et continue de surveiller´ ´ ´ ´ ´ 

l’environnement de contr ̂ole en Libye, et elle ne croit pas que les changements ont eu une incidence importante sur son 
controle interne ˆ ` ´ `a l’egard de l’information financiere dans l’ensemble. 

La Soci ́  ´ ´ ` oles internes a l’egard de l’information financiere les contr ̂ete continue d’integrer a ses propres contr ̂  ` ´ ` oles internes 
historiques de Petro-Canada. Cette integration amenera des changements dans ces contr ̂´ ` oles au cours des exercices futurs, 
mais il n’est pas possible de savoir pour le moment si ces changements auront une incidence importante sur le contr ̂ole 
interne ` ´ ` ´ etre termine d’ici la fin de 2011.a l’egard de l’information financiere. Ce processus d’integration devrait ˆ ´ 

´ Etant donn ́  ´ oles et les procedures de communication de l’information e leurs limites inherentes, il est possible que les contr ̂  ´ 

et les controles internes sur la prˆ ´ ` ´ ´esentation de l’information financiere ne permettent pas d’eviter ou de reperer les 
inexactitudes. Il se peut meme que les options jugˆ ´ ` ´ees efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable a l’egard de la 
pr ´ ´ ´eparation et de la presentation des etats financiers. 

´ ´ ´PREVISIONS DE LA SOCIETE 

Suncor a mis ` ´ ´ ´ ´ ´a jour ses previsions pour 2011 presentees dans son communique de presse du 17 decembre 2010. Le 
communiqu ´ ´ ´ ´ ´ `e de presse de Suncor date du 3 mai 2011, egalement depose sur le site de SEDAR a l’adresse 
www.sedar.com, contient les pr ́ ´ ´ ´ ´ ´evisions revisees de la Societe et des informations supplementaires expliquant pourquoi les 
pr ´ ´ ´ ´ ´evisions ont ete revisees. 

`MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat operationnel, 
les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles, le RCI et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
petroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et,´ ` ` ´ ´ 

par cons ´ ´ ´ ´ ´equent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires presentees par d’autres societes. 
Nous avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance` 

op ́  ´ ´ etre utilisees hors contexte nierationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ 

comme substituts aux mesures de rendement ´ ´etablies conformement aux PCGR. 

Charges op ´ ´ ´ ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 

Un rapprochement des charges op ́  ´ ´ ´ ` ´ ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes est presente a la rubrique 
´ ´ ` ´« Resultats sectoriels et analyse – Sables petroliferes » du present rapport de gestion. 

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

www.suncor.com
www.sedar.com
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R ´ ´esultat operationnel 
Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat operationnel est une mesure hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net pour tenir compte d’elements 
significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance op ́  `erationnelle et qui, de l’avis de la direction, nuisent a la 
comparabilite de la performance financiere sous-jacente d’une periode a l’autre. La direction utilise le resultat operationnel´ ` ´ ` ´ ´ 
pour ´ ´evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre 
les p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ot.eriodes. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’imp ̂  

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `Les resultats operationnels des periodes precedentes ont ete retraites dans le present rapport de gestion. Au quatrieme 
trimestre de 2010, la Soci ́  ´ ´ ´ete a pris en compte deux ajustements non recurrents au resultat, soit la modification de la 
m ´ ´ ´ ´ethode d’evaluation du bitume et le profit decoulant de la nouvelle determination des participations directes dans le 
champ de p ´ ´ ´ ´ ´ ´etrole Terra Nova, en retraitant le resultat operationnel de tous les trimestres precedents vises. Au premier 
trimestre de 2011, trois ajustements au r ́ ´ ` ´ ` ´esultat operationnel se rapportant a l’evaluation a la valeur de marche de la 
remuneration fondee sur des actions, aux frais de demarrage de projets et aux frais lies au report de projets de croissance, ´ ´ ´ ´ ´ 
ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete elimines du rapprochement du resultat operationnel en raison de leur incidence negligeable sur le resultat 
op ´ ´ ` ´ ´ ´ ´erationnel de 2011 et de 2010. Des profits et pertes lies a des cessions moins importantes ont aussi ete elimines des 
el´ ements de rapprochement du resultat operationnel des exercices precedents. Enfin, les ajustements apportes au resultat´´ ´ ´ ´ ´ ´ 
net dans le cadre de la transition aux IFRS ont eu une incidence sur le r ́ ´esultat operationnel et sur les ajustements qui ont 
d ´ ` ´ ´ ´ ´ ´eja ete apportes au resultat operationnel. 

Le tableau qui suit pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esente un rapprochement entre le resultat operationnel presente dans les rapports precedents de la 
Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete et le resultat operationnel presente dans le present rapport de gestion : 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

négociation de 
Trimestre clos le 31 mars 2010 Sables Raffinage et ´Exploration et l’energie et 
(en millions de dollars) petroliferes production commercialisation eliminations´ ` ´ Total 

R ´ ´esultat operationnel, avant 
retraitement (1),(2) 104 278 131 (226) 287 

Ajustements pour tenir compte de 
l’incidence d’ ́  ´ ´elements non recurrents 
sur le résultat 
Nouvelle determination des´ 

participations directes dans Terra 
Nova — 8 — — 8 

Modification de la m ́ethode 
d’ ´ 9 — — — 9evaluation du bitume 

´ Elimination d’ajustements du résultat 
op ́erationnel 
´ Evaluation ` ´a la valeur de marche de 

la remuneration fondee sur des´ ´ ´ 
actions 2 12 8 29 51 

Frais de d ´ (8) (1) — — (9)emarrage de projets 
Frais li ́es au report de projets de 

croissance (30) — — — (30) 
Ajustements IFRS 

R ´ 13 44 8 (2) 63esultat net 
´ El ́ements de rapprochement du 

r ´ ´esultat operationnel 
Profit sur cessions importantes — (9) — — (9) 

R ´ ´ `esultat operationnel apres 
retraitement pr ́  ´esente dans le 
rapport de gestion 90 332 147 (199) 370 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable anterieur. 
´ ´ ´ ´ ´(2) Resultat operationnel presente dans le rapport de gestion de Suncor date du 3 mai 2010. 
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` 

activites de
Siege social,

´ 

negociation de´ 

Exercice clos le 31 decembre 2010 Sables Exploration et Raffinage et l’energie et´ ´ 

(en millions de dollars) petroliferes production commercialisation eliminations Total ´ ` ´ 

´ ´ 
retraitement (1)(2) 1 535 1 124 782 (709) 2 732 

´ 

Resultat operationnel, avant 

Elimination d’ajustements du résultat 
operationnel´ 

R ´ ´ ´emuneration fondee sur des 
actions, ´ ´ `evaluee a la valeur 
de marché (31) (23) (30) (19) (103) 

Perte/(profit) sur cessions 
importantes (4) — 26 — 22 

Frais de demarrage de projets (55) (3) — — (58)´ 

Frais li ́es au report de projets de 
croissance (94) — — — (94) 

Ajustements IFRS 
Resultat net 28 218 18 (6) 258´ 
´ El ́ements de rapprochement du 

r ´ ´esultat operationnel 
Profit sur cessions importantes — (38) — — (38) 
Pertes de valeur et sorties — 83 — — 83 

´ ´ ` 
retraitement presente dans le 

Resultat operationnel apres 
´ ´ 

rapport de gestion 1 379 1 361 796 (734) 2 802 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable anterieur. 

´ ´ ´ ´ ´ ´(2) Resultat operationnel presente dans le rapport de gestion de Suncor date du 24 fevrier 2011. 

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

www.suncor.com
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Rendement du capital investi (RCI) 

Le rendement du capital investi est une mesure hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance 
operationnelle, l’endettement et la liquidite.´ ´ 

Périodes de douze mois closes les 31 mars 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

Ajustments du r ́esultat net (1) 

Resultat net 4 082 2 114 ´ 
Plus les montants apres imp ̂  elements suivants : ` ot au titre des ´ ´ 

Profit de change latent sur la dette ` ´ ´ (308) (1 173) a long terme libellee en dollars americains 
Charge d’inter´ ˆ 300ets 361 

A 4 074 1 302 

´ ´ 
Dette nette 13 311 8 638 
Capitaux propres 32 622 14 366 

Capital investi – debut de la periode de douze mois (2) 

45 933 23 004 

Capital investi – fin de la p ́eriode de douze mois 
Dette nette 7 438 13 311 
Capitaux propres 36 400 32 622 

43 838 45 933 

Capital moyen investi (3) B 45 684 38 707 

RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) A/B 8,9 3,4 

Co ̂  es moyens lies aux projets importants en cours 11 660 uts capitalis ́  ´ C 13 045 

`RCI, a l’exclusion des projets importants en cours (%) A/(B-C) 12,5 4,8 

´ ´ ´ ´ ´ ´(1) Le resultat de la periode de douze mois close le 31 mars 2010 tient compte du resultat du trimestre presente aux termes des IFRS et du resultat 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´de la periode de neuf mois presente aux termes du referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mode de presentation » du 

present rapport de gestion.´ 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `(2) L’information -financiere au 31 mars 2009 est presentee comme elle a ete etablie aux termes du referentiel comptable anterieur. Se reporter a 
la rubrique « Mode de presentation » du present rapport de gestion.´ ´ 

` ´ 
´ ´ ´ ´ ` 

(3) Le capital moyen investi correspond a la moyenne, sur treize mois, du solde du capital investi au debut de la periode de douze mois et des´ 
soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la periode de douze mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a 
la fin de la periode de douze mois sont presentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de douze mois.´ ´ ´ ´ ´ ´ 
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Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 

´ ´ ´ ´ ` 

conforme aux PCGR pour tenir compte des variations du fonds de roulement hors tresorerie et que la direction utilise pour
Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont une mesure hors PCGR qui consiste a ajuster une mesure 

´ 

analyser la performance operationnelle et la liquidite.´ ´ 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 

Trimestre clos le 31 mars p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

R ́esultat net 605 89 (186) 528 627 147 (18) 15 1 028 779 
Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements et 
à l’ ́epuisement et pertes de 
valeur 311 259 354 470 102 109 18 10 785 848 

Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 190 29 253 97 203 61 (44) (29) 602 158 
Augmentation des passifs 18 26 19 21 1 1 — — 38 48 
Profit de change latent sur la 

dette à long terme libell ́  ee en 
dollars am ́ericains — — — — — — (186) (260) (186) (260) 

Variation de la juste valeur des 
contrats d ́eriv ́es — (67) — — 3 — (58) (13) (55) (80) 

Perte (profit) à la cession 
d’actifs 112 9 146 (280) (6) 3 (1) — 251 (268) 

R ́  emun ́eration fond ́ee sur des 
actions 48 12 9 (9) 37 (10) 79 (68) 173 (75) 

Frais d’exploration — — 2 16 — — — — 2 16 
Autres (147) (92) (14) 5 (38) 17 (46) 28 (245) (42) 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es 
aux activit ́es op ́erationnelles 1 137 265 583 848 929 328 (256) (317) 2 393 1 124 

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

www.suncor.com
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´ ´MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 
Le pr ´ ´ ´esent rapport de gestion renferme des enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les 
projections et les hypoth ` ´ ` ` ´eses que nous avons formulees a la lumiere de notre experience et de notre perception des tendances historiques, 
notamment les attentes et hypoth ` ´eses au sujet de l’exactitude des estimations des reserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux 
d’int ´ ´ ´ uts; les taux de redevance applicables et les lois fiscales; les niveauxeret et les taux de change; la rentabilitˆ e des capitaux et les economies de co ̂  
de production futurs; la suffisance des d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut de laepenses en capital budgetees pour l’execution des activites planifiees; la disponibilite et le co ̂  
main-d’œuvre et des services; et la reception en temps utiles des approbations des autorit´ ´ ´ ´ ´es reglementaires et des tiers. Tous les enonces et les 
autres informations traitant de pr ´ ´ ´evisions ou de projections au sujet de l’avenir ainsi que les autres enonces et renseignements au sujet de la 
strategie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en matiere de d uts, de calendriers,´ ´ ` épenses, de prix des marchandises, de co ̂  
de volumes de production, de r ´ ´ ´ ´esultats operationnels et de resultats financiers, et de l’incidence prevue des engagements futurs, constituent des 
enonc´ ´ ´ ´ ` `es prospectifs. Certains enonces et renseignements prospectifs se reconnaissent a l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », 
« estime », « planifie », « prévu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », 
« perspectives », « propos ´ ´ ´ ´ ´e », « cible », « objectif » et autres expressions analogues. Les enonces prospectifs formules dans le present rapport de 
gestion font ref´ erence aux elements suivants :´´ ´ 

• Les projets i) de faire entrer en production le projet Fort Hills et l’usine de valorisation Voyageur (qui devraient etre exploitˆ és par Suncor) d’ici 
2016; ii) de faire entrer en production le projet Joslyn d’ici 2017-2018; et iii) de tirer parti des occasions de partager les ressources et les 
connaissances dans le cadre de l’élaboration de ces projets. 

• Les travaux de maintenance planifi ´ ´ `es visant : i) les unites de traitement principales de l’usine de valorisation 2 (au deuxieme trimestre de 2011), ce 
qui devrait, selon la Soci ´ ´ eduire les volumes de production d’environ 215 000 b/j pour la duree des activites de maintenance (qui devrait ˆete, r ´ ´ ´ etre 
d’environ six semaines); ii) les installations de traitements centralisées de Firebag (deux semaines en septembre) et de MacKay River (deux 
semaines, qui coı̈ncideront avec la fin du troisieme trimestre); et iii) Syncrude (six semaines en septembre et en octobre).` 

• L’ ´ ´ ´ ıncider avecevaluation preliminaire de Suncor selon laquelle les zones de conservation actuellement proposees dans le LARP ne semblent pas co¨ 
les concessions de Suncor et selon laquelle les cadres de gestion propos ´ ` ` ´es pourraient obliger Suncor a participer davantage a l’evaluation des 
questions environnementales. 

• Le projet Terra Nova de Suncor de proc ´ ` ` `eder a une interruption de quatre semaines pour maintenance annuelle a Terra Nova au troisieme trimestre 
de 2011 et ` ` ´ ´ `a un programme d’entretien des installations a quai d’une duree de 15 semaines en 2012, lequel devrait permettre de remedier a la 
présence de H2S dans certains puits. 

• La pr ´ ` ` ´ `evision de Suncor selon laquelle la quatrieme plateforme a Buzzard sera achevee au deuxieme trimestre de 2012. 

• Le fait que Suncor croit : i) qu’un programme de maintenance annuelle de trois semaines sera conduit ` `a Buzzard au troisieme trimestre; et 
ii) qu’une interruption de 16 jours pour maintenance aura lieu à White Rose en juillet 2011. 

• Le fait que Suncor croit que ses actifs en Libye pourraient perdre de la valeur dans certaines circonstances. 

• Les travaux de maintenance planifi ´ ` ` ´es a la raffinerie de Suncor a Edmonton (periode de six semaines). 

• Le fait que Suncor croit : i) que les installations li ´ ` `ees a l’agrandissement de la phase 3 de Firebag seront pleinement en service au troisieme 
trimestre de 2011, la production de p ´ ebut de juillet 2011 et la production de bitume devant prendre environetrole devant commencer au d ´ 
24 mois par la suite pour atteindre la capacit ´ ee de 62 500 b/j; et ii) que les installations liees a l’agrandissement de la phase 4 de Firebag`e vis ´ ´ 
entreront en production au premier trimestre de 2013, avec une capacit ´ ´e prevue de 62 500 b/j de bitume. 

• Les pr ´ ´ ´ `evisions de Suncor concernant les depenses en immobilisations liees : i) a l’usine de valorisation Voyageur, afin de se concentrer sur la 
remobilisation de la main-d’œuvre, la confirmation de la conception actuelle et la modification des plans d’exécution du projet; ii) au projet Fort 
Hills, afin de se concentrer sur la validation des plans de conception et iii) au projet Joslyn, afin de se concentrer sur les études environnementales, 
reglementaires, techniques et geologiques.´ ´ 

• L’ach ` ´evement prevu du projet MNU de Suncor d’ici la fin de 2011. 

• Le projet de Suncor d’entreprendre le forage d’un puits de production ` `a Terra Nova au deuxieme trimestre de 2011. 

• L’entr ´ ´ee en production du projet d’extension sud d’Hibernia d’ici la mi-2011, et l’affectation, tout au long de l’exercice, de depenses en 
immobilisations additionnelles au forage de développement et aux infrastructures sous-marines. 

• Le projet de forer deux ou trois puits ` ´ ` ´ ´ ´ `a White Rose cette annee, l’achevement d’un puits pilote et l’entree en production etant prevus au deuxieme 
semestre de 2011, et le soutien ` ´a l’injection d’eau devant entrer en production au debut de 2012. 

• La d ´ ` ´ecision relative a l’amenagement de la zone Golden Eagle qui devrait etre rendue plus tard en 2011.ˆ 

• L’objectif de Suncor de continuer d’axer ses efforts sur l’int ´ ´ ´egrite operationnelle. 

• La cession planifi ´ ´ee par Suncor d’autres biens non essentiels de son secteur Amerique du Nord (sur terre). 

• Le fait que la direction croit que la Soci ´ ´ ` ´ ´ete achevera les projets Kent Breeze et Wintering Hills en 2011 et qu’une fois acheves, les actifs d’energie 
renouvelable de Suncor compenseront près d’un million de tonnes de dioxyde de carbone annuellement. 

• Le fait que la direction croit que Suncor disposera des sources de financement n ´ ´ecessaires pour financer son programme de depenses en 
immobilisations pr ´ ` `evu pour 2011 et satisfaire ses besoins courants et a long terme en matiere de fonds de roulement et qu’elle pourra obtenir, au 
besoin, suffisamment de financement additionnel sur les marchés des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux 
entreprises. 
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• Le fait que la direction de Suncor croit qu’une approche graduelle et souple ` ´a l’egard des projets de croissance actuels et futurs devrait permettre 
` ´ uts et l’endettement lies aux projets.´a Suncor de rester en mesure de gerer les co ̂  

• Le fait que Suncor pr ´ ´ ´ `evoit investir sa tresorerie excedentaire dans des placements a court terme. 

• Les objectifs du portefeuille de placements à court terme de Suncor. 

• Le projet de Suncor de rembourser les billets ` ´ ´ ut 2011 et de maintenir la dette a court terme au niveaua moyen terme de 500 M$ echeant en ao ̂  ` 
de mars 2011, et d’autres objectifs de placement de la Soci ´ ´ `ete, notamment son projet d’investir dans des placements a court terme. 

• Les ´ ´ ´ ´ ´ ´evaluations preliminaires de Suncor concernant le budget federal devoile le 22 mars 2011. 

Les ´ es et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques etenonc ´ 
d’incertitudes, dont certains sont similaires a ceux qui touchent d’autres societes petrolieres et gazieres et d’autres sont propres a Suncor. Les ` ´ ´ ´ ` ` ` 
r ´ ´ ´ ¸ ´ ´ ´ ` ´ ´esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux exprimes ou suggeres de maniere implicite dans ses enonces ou 
renseignements prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ̂ument. 

´ ´ ´ ´ ´ ` 
Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs, dont les suivants, sans en exclure d’autres : 
Les resultats financiers et la performance operationnelle des secteurs de la Societe, notamment Sables petroliferes, Exploration et production et 

Facteurs influant sur les activit ´ ´ `es de notre secteur Sables petroliferes 

• 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 capacit ´ ´ ` ´e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et de financer les investissements de maintien dans un contexte de volatilite 
du prix des marchandises. 

• Approvisionnement en bitume. La non-disponibilit ´ ` ´ ´e de bitume venant des tiers, la pietre qualite du minerai, la maintenance non planifiee du 
materiel minier et des usines d’extraction, le stockage des r´ ésidus et le rendement des gisements et des installations in situ pourraient avoir une 
incidence sur les objectifs de production. 

´ ` ´ ´ 
a pr` ´ ´ ´ ´ 

• La performance des installations recemment mises en service. Les taux de production a la suite du demarrage d’un nouveau materiel sont difficiles 
evoir et peuvent etre touchˆ es par des activites de maintenance imprevues. 

• Notre capacit ´ ´ uts de production. Les charges operationnelles sont soumises aux pressions inflationnistes liees a la main-d’œuvre ete de gerer les co ˆ ´ ´ ` 
sont influencees par la volatilite du prix du gaz naturel utilise comme source d’energie dans le procede de traitement des sables petroliferes et par´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
les travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ ´ `es et non planifies. Nous continuons de gerer 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 operationnelle,´ à compenser les achats de gaz 
naturel par une production interne, ` ´ ` eliorer lesa trouver des technologies moins tributaires du gaz naturel comme source d’energie et a am´ 
programmes de maintenance préventive. 

• Notre capacit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e de gerer les projets en respectant les echeanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut etre touchˆ ee par la concurrence 
d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et services et les infrastructures a Fort McMurray mˆ´ ` ` eme 
et dans la r ´ ´ ´ ´egion environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement). Nous continuons de gerer ces 
questions en mettant en œuvre une strat ´ ´ ` ´egie holistique de recrutement et de maintien du personnel, en travaillant avec la collectivite a determiner 
les besoins en mati ` ´ ` ¸ ` ´ uts unitaires,ere d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables petroliferes de facon a reduire les co ̂  
en concluant des alliances strategiques 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 atténuons 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 
vari ´ ´ elanges de charges d’alimentation de raffineries pour repondre aux specifications des clients.ete de m´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´• La volatilite des ecarts de prix entre les petroles bruts legers et lourds et peu sulfureux et sulfureux. 

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

• Les modifications apport ´ ` egislation sur les redevances et les imp ˆees a la l ´ ots et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos 
activit ´ ´ ` Energie de l’Alberta au sujet de la reglementation concernant la methodees (notamment notre differend actuel avec le ministere de l’ ́  ´ ´ 
d’ ´ ´ ´ ´ `evaluation du bitume). Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient generalement stables comparativement a ceux de nombreux 
territoires ` ´ ots est soumis a un examen p ´ ´a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des imp ̂ ` eriodique dont le resultat n’est 
pas pr ´ ´ ´ ´evisible et qui peut entraı̂ner des changements importants dans les investissements planifies de la Societe et les taux de rendement des 
investissements existants. 

• Nos relations avec les syndicats. Les conflits de travail peuvent avoir une incidence n ´ ´egative sur les activites et les projets de croissance du secteur 
Sables p ´ eres.etrolif ` 

• Initiatives environnementales. Le 5 avril 2011, le gouvernement de l’Alberta a publi ´ ´ ´e une version preliminaire du plan regional de Lower Athabasca 
(« LARP ») aux fins de la mise en œuvre du cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres en vertu de la Alberta Land Stewardship Act. Le 
plan d ´ ´efinit de nouvelles zones de conservation ainsi que des cadres de gestion de la qualite des eaux souterraines et de surface et de l’air. En 
vertu de la r ´ ´ ` ´eglementation proposee, Suncor pourrait etre tenue de participer davantageˆ a l’evaluation des questions environnementales et 
d’abandonner certaines de ses concessions. 

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

www.suncor.com
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Facteurs influant sur les activités de notre secteur Exploration et production 

• La volatilit ´ ´e du prix du petrole brut et du gaz naturel. 

• Le risque associ ´ ` ´ `e a un marche morose pour la vente d’actifs, d’ou le risque de subir une perte si nous vendons des actifs. 

• L’accessibilite et le co ̂  e influe sur le co ̂  e des occasions liees aux baux d’exploitation´ ut des droits miniers. La demande du march ´ ut et la disponibilit ´ ´ 
minière et aux acquisitions. 

• Les risques et incertitudes li ´ ´ ´ eger la periode de forage hivernal et se repercuter sur le foragees aux conditions meteorologiques, qui peuvent abr ´ ´ ´ 
printanier et estival, entraı̂nant des co ̂uts accrus ou des retards dans la mise en service de nouvelles installations. 

• Les risques et les incertitudes inh ´ ´ otieres, telles que le forage, l’exploitation et la mise en valeur deserents aux activites internationales et extrac ̂  ` 
biens, y compris les formations ou les pressions inattendues, l’epuisement pr ´ e des gisements, les incendies, les´ ´ ´ematur eruptions, les bris 
d’ ´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et d’autres risquesequipement et autres accidents, les flux non contr ̂  ´ 
environnementaux. 

• Le rendement apr ` ´ evisible et son incidence sur les taux de production peut etre importante.ˆes la realisation de travaux de maintenance n’est pas pr ´ 

• Les risques et les incertitudes associ ´ ` ´ ´ ` ´es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des 
activites d’exploration et de mise en valeur.´ 

• Les risques et incertitudes li ´ ´ ´ uts accrus ou des retards dans les activites´es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraı̂ner des co ̂  
d’exploration, d’exploitation ou de mise hors service. 

• Les activit ´ ` ´ ´ ´es de Suncor a l’etranger et les actifs connexes comportent divers risques de nature politique, economique et socio-economique. Les 
activit ´ ´ ´ ´es de Suncor en Syrie peuvent etre restreintes par des troubles politiques. Les activitˆ es de Suncor ont ete suspendues en raison de la violence 
politique en Libye. 

• Les relations de la Soci ´ ´ ´ ´ete avec les syndicats. Au premier trimestre de 2011, Suncor a negocie une convention collective avec les dirigeants du 
syndicat ` ´ ´ ´a Terra Nova. Cette convention collective n’a pas ete ratifiee par les membres du syndicat. 

Facteurs influant sur les activités de notre secteur Raffinage et commercialisation 

´ ` ´ ´ ¸ 
respecter nos objectifs de production. 

• Le risque lie a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de raffinage et de commercialisation de facon fiable afin de 

• 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 marché, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la situation de l’entreprise. 

• Certains risques sont associ ´ ` ´ epassement des co ˆes a l’execution des projets d’investissement, notamment le risque de d ´ uts. Bon nombre de risques et 
d’incertitudes peuvent avoir des repercussions sur les calendriers de construction, y compris la disponibilite de la main-d’œuvre et d’autres´ ´ 
incidences de projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durant la mˆ eme pˆ ériode. 

• Nos relations avec les syndicats. Les employés horaires de notre raffinerie d’Edmonton, de notre raffinerie de Sarnia, de notre raffinerie de 
Commerce City, de notre raffinerie de Montr ´ ´ ´ ´ ´eal, de certaines de nos activites liees aux lubrifiants, de certaines de nos activites liees aux terminaux 
et de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont repr ´ ´ ´esentes par des syndicats ou des associations d’employes. Toute interruption de travail de 
la part de nos employ ´ ` ` ´ ´ ´es ou des travailleurs a forfait participant a nos projets ou activites pourrait avoir un effet prejudiciable sur nos activites, 
notre situation financi ` ´ ´ ´ere, nos resultats operationnels et nos flux de tresorerie. 

Autres risques, incertitudes et facteurs 

Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les resultats r´ éels de tous les secteurs de Suncor sont, entre autres, les suivants : 
l’instabilite du march´ ´ ` ´ ` ´e qui nuit a la capacite de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; notre 
capacit ´ ´ ¸ ´ ees de facon rentable; la r ´e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant etre exploitˆ ´ ¸ eussite 
des strat ´ ´ ´ ´egies de couverture; le maintien d’un ratio dette/flux de tresorerie approprie; les changements dans la conjoncture economique, des 
conditions du march ´ ´ ´ ` ´ `e et des conditions commerciales; notre capacite de financer les depenses d’investissement visant a remplacer les reserves ou a 
accroı̂tre la capacite de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre du prix et du cr ´´ edit; les fluctuations de l’offre et de la demande pour les 
produits de Suncor; le prix des marchandises, les taux d’int ´ ´eret et les taux de change; la volatilitˆ e du prix du gaz naturel et de celui des liquides, qui 
n’est pas previsible et peut avoir une incidence importante sur le chiffre d’affaires; la capacite de Suncor de s’adapter a l’evolution des marches et´ ´ ` ´ ´ 
d’obtenir ` eglementation; la mise en œuvre reussie et en temps opportun des projets d’investissement,a temps l’approbation des organismes de r ´ ´ 
y compris les projets de croissance et les projets r ´ ´ ` ´ ´ `eglementaires; les risques et les incertitudes associes 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 les zones d’exploitation de Suncor 
(ces risques pourraient entraı̂ner des co ̂  ecution efficace des revisions planifiees; l’exactitude des´uts accrus, des retards ou l’abandon d’un projet); l’ex ´ ´ 
estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ ` ´a d’autres stades preliminaires des projets et avant le 
commencement ou la conception des ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´etudes techniques detaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre 
d’exactitude; l’int ´ ´ ´ uts afferents a laegrite et la fiabilite des immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources; les co ̂  ´ ` 
conformit ´ ´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 au chapitre des activites de forage d’exploration et de mise en valeur et des activites connexes; le maintien de relations 
satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ ´ ´ ´es et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societes concurrentes, 
y compris la concurrence accrue d’autres societes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de remplacement; les´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 
p ´ ´ ´enuries de main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes decoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux 
depenses en immobilisations; les mesures prises par les pouvoirs publics en matiere d’imposition ou les modifications apportees aux frais et aux´ ` ´ 
redevances; les modifications aux r ` egociations avec le ministereeglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme nos n ´ ` 
de l’Energie de l’Alberta au sujet de la r´ ´ ´ ´eglementation concernant la methode d’evaluation du bitume et l’examen par le gouvernement du Canada 
de la r ´ ´ ` ´ ` ´ ´eglementation proposee a l’egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacite et la volonte des parties avec lesquelles Suncor a des liens 
importants de s’acquitter de leurs obligations ` ´ ´ ´ ´a l’egard de la Societe (notamment en ce qui a trait aux cessions d’actifs prevues); les risques et 
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´ ` ´ ` ´ ` ´ ´ `incertitudes lies a la capacite oture des ventes d’actifs prevues de Suncor, a l’echeancier de la cl ̂  a la contrepartiea remplir les conditions de cl ̂  oture et 
` ´ ` `a recevoir pour ces ventes, y compris la capacite des contreparties a remplir leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute approbation 
requise des autorit ´ ´ ´ ´ ´es de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de la volonte de Suncor; la survenance d’imprevus, tels que des 
incendies, eruptions, gels, bris d’equipement et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activites ou actifs se´ ´ ´ ´ ´ 
repercutent directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas realiser les synergies ou les uts prevues; les risques lies´ ´ ´ ´ ´ `economies de co ̂  a 
l’integration de Suncor et de Petro Canada apr ` evaluation inexacte des valeurs de Petro Canada. Tous ces facteurs importants ne sont ´ es la fusion et l’ ´ 
pas exhaustifs. 

` ´ ´ 
examin ´ ´ ´ ` 
Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres hypotheses sous-jacentes aux enonces et aux renseignements de nature prospective sont 

es plus en detail tout au long du present rapport de gestion, notamment a la rubrique « Facteur de risque », et dans la notice annuelle ou le 
formulaire 40-F de Suncor deposes aupres des commissions des valeurs mobilieres du Canada au www.sedar.com et aupres de la Securities and´ ´ ` ` ` 
Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis au www.sec.gov. Le lecteur est egalement invite a se reporter aux facteurs de risque et aux hypotheses ´ ´ ´ ` ` 
decrits dans d’autres documents que Suncor depose de temps a autre aupres des autorites en valeurs mobilieres. On peut obtenir sans frais des´ ´ ` ` ´ ` 
exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe.` ´ ´ 

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

www.suncor.com
www.sec.gov
www.sedar.com
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´ ´ ´Etats consolides du resultat global 
(non audite)´ 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances (note 7) 9 256 7 130 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie 521 260 
Int ́er ̂ets et autres produits 68 19 

9 845 7 409 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 3 807 3 429 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́  en ́  eraux (note 8) 2 291 1 851 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de l’ ́energie 457 278 
Transport 162 158 
Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur 785 848 
Exploration 58 48 
Perte (profit) à la cession d’actifs 251 (268) 
Frais de d ́emarrage de projets 37 12 
Charges (produits) de financement (note 9) (49) (131) 

7 799 6 225 

R ́esultat avant imp ̂ot 2 046 1 184 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat (note 13) 

Exigible 416 247 
Diff ́er ́e 602 158 

1 018 405 

R ́esultat net 1 028 779 

Autres él ́ements du r ́esultat global 
Diff ́erences de conversion 37 (375) 
Diff ́erences de conversion li ́ees aux actifs d ́etenus en vue de la vente — (57) 
Diff ́erences de conversion reclass ́  ees au r ́esultat net 14 1 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite à prestations d ́efinies, d ́eduction faite 

d’imp ̂ot de 4 $ (29 $ en 2010) 18 (84) 

Autres él ́ements du r ́esultat global 69 (515) 

R ́esultat global 1 097 264 

R ́esultat net par action ordinaire (en dollars) (note 10) 

De base 0,65 0,50 
Dilu ́  e 0,65 0,46 

Dividendes en tr ́esorerie 0,10 0,10 

´ ´ ´ ´Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 
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États consolid ́es de la situation financi ̀ere 
(non audit ́e) 

31 mars 31 d ́ecembre 1er janvier 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de tr ́esorerie 3 465 1 077 505 
D ́ebiteurs 4 828 5 253 3 936 
Stocks 3 948 3 141 2 971 
Imp ̂ot sur le r ́esultat à recouvrer 720 734 587 

12 961 10 205 7 999 
Actifs d ́etenus en vue de la vente (note 11) 94 762 — 

Total de l’actif courant 13 055 10 967 7 999 
Immobilisations corporelles, montant net 48 632 49 958 51 556 
Exploration et évaluation 4 496 3 961 4 342 
Autres actifs 273 230 259 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 12) 3 144 3 422 3 433 
Actif d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 43 69 210 

Total de l’actif 69 643 68 607 67 799 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 752 1 984 2 317 
Tranche courante de la dette à long terme 514 518 25 
Cr ́editeurs et charges à payer 7 775 6 524 5 796 
Tranche courante des provisions 354 527 859 
Imp ̂ot à payer 984 929 1 274 

10 379 10 482 10 271 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue de la vente (note 11) 35 586 — 

Total du passif courant 10 414 11 068 10 271 
Dette à long terme 9 637 9 829 11 679 
Autres passifs non courants 2 000 2 103 2 050 
Provisions 2 532 2 504 3 328 
Passif d’imp ̂ot diff ́er ́e 8 660 7 911 7 986 
Capitaux propres 36 400 35 192 32 485 

Total du passif et des capitaux propres 69 643 68 607 67 799 

´ ´ ´ ´Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 

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

www.suncor.com
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´ ´Tableaux consolides des flux de tresorerie 
(non audite)´ 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 

Activit ́es op ́erationnelles 
R ́esultat net 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur 
Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 
Augmentation des passifs 
Profit de change latent sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains (note 9) 

Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́  es 
Perte (profit) à la cession d’actifs 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 
Exploration 
Autres 

Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ́esorerie 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 

2011 

1 028 

785 
602 
38 

(186) 
(55) 
251 
173 

2 
(245) 
125 

2 518 

2010 

779 

848 
158 
48 

(260) 
(80) 

(268) 
(75) 
16 

(42) 
(858) 

266 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et frais d’exploration 
Autres placements 
Produit de la cession d’actifs 

(1 602) 
5 

2 690 

(1 121) 
— 

942 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement 1 093 (179) 

Activit ́es de financement 
Variation nette de la dette à court terme 
Variation nette de la dette à long terme 
´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ́egimes d’options sur actions 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires 

(1 232) 
(4) 

168 
(153) 

5 
146 
15 

(153) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (1 221) 13 

Augmentation de la tr ́esorerie et de ses équivalents 
Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses équivalents 
Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 

2 390 
(2) 

1 077 

100 
(3) 

505 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 3 465 602 

Information suppl ́ementaire sur les flux de tr ́esorerie 
Int ́er ̂ets pay ́es 
Imp ̂ot sur le r ́esultat pay ́e 

101 
308 

92 
231 

´ ´ ´ ´Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 
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États consolid ́es des variations des capitaux propres 
(non audit ́e) 

(en millions de dollars) 

Capital 
social 

Surplus Diff ́erences 
d’apport de conversion 

Couverture 
de flux de 
tr ́esorerie 

R ́esultats non 
distribu ́es Total 

Nombre 
d’actions 

ordinaires 
(en milliers) 

1er janvier 2010 20 053 536 — 15 11 881 32 485 1 559 778 

´ 

Differences de conversion — — (431) — — (431) — 
Resultat net —  —  —  —  779  779  —  

´ 

Perte actuarielle sur les regimes´ 
de retraite du personnel —  —  —  —  (84)  (84)  —  

R ́esultat global — — (431) — 695 264 — 
Dividendes vers ́es sur les 

actions ordinaires — — — — (153) (153) — 
´ Emissions aux termes des 

r ́egimes d’options sur actions 20 (5) — — — 15 1 230 
Émissions aux termes du 

r ́egime de r ́einvestissement 
de dividendes 3 — — — (3) — 96 

Paiements fond ́es sur des 
actions — 11 — — — 11 — 

31 mars 2010 20 076 542 (431) 15 12 420 32 622 1 561 104 

31 d ́ecembre 2010 20 188 507 (451) 14 14 934 35 192 1 565 489 

R ́esultat net —  —  —  —  1  028  1  028  —  
Diff ́erences de conversion — — 51 — — 51 — 
Gain actuariel sur les r ́egimes 

de retraite du personnel —  —  —  —  18  18  —  

R ́esultat global — — 51 — 1 046 1 097 — 
Dividendes vers ́es sur les 

actions ordinaires — — — — (153) (153) — 
´ Emissions aux termes des 

r ́egimes d’options sur actions 262 (41) — — — 221 7 405 
´ Emissions aux termes du 

r ́egime de r ́einvestissement 
de dividendes 4 — — — (4) — 99 

Paiements fond ́es sur des 
actions —  43  —  —  —  43  —  

31 mars 2011 20 454 509 (400) 14 15 823 36 400 1 572 993 

´ ´ ´ ´Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 

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

www.suncor.com
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´ ´ ´NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
(non audite)´ 

´ ´ ` ´1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

activites de Suncor portent notamment sur la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production petroliere et 

Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») est une societe d’energie integree dont le siege social se trouve au Canada. Les 
´ ´ ` ´ ` 

gazi ̀  otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation des produits, principalement sous la marque Petro-´ere terrestre et extrac ̂  ` 

Canada. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides de la Societe visent la Societe et ses filiales, ainsi que les participations de la Societe dans 

des entreprises associees et des entites sous contr ̂´ ´ ole commun. 

` ´ ´L’adresse du siege social de la Societe est la suivante : 150 - 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada, T2P 3E3. 

´2. MODE DE PRESENTATION

(a) D ´ ´eclaration de conformite 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides intermediaires resumes ont ete etablis conformement aux principes comptables 

generalement reconnus (« PCGR ») du Canada, plus precisement la Norme comptable internationale 34, « Information financiere ´ ´ ´ ´ ` 

interm ́ ´ ´ ´ediaire » de la partie 1 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agrees (« ICCA »). Il s’agit d’etats financiers 

r ´ ´ ´ ´ etre lus en esumes, qui ne contiennent donc pas toute l’information exigee pour les etats financiers annuels et qui doivent ˆ 

parallele avec les etats financiers consolides de la Societe au 31 decembre 2010 et pour l’exercice clos a cette date.` ´ ´ ´ ´ ´ ` 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers constituent les premiers etats financiers consolides de la Societe etablis selon les Normes 

internationales d’information financi ̀  `ere (« IFRS ») et IFRS 1, « Premiere application des Normes internationales d’information 

financi ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ere », a ete appliquee. Avant la periode ecoulee, la Societe dressait ses etats financiers consolides conformement aux 

principes comptables g ́  ´  janvier 2011 (le « ref´ erentiel comptable eneralement reconnus du Canada en vigueur avant le 1er ´ 

ant ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erieur »). Les chiffres comparatifs, etablis selon le referentiel comptable anterieur, ont ete retraites selon les IFRS. L’incidence de 

la transition aux IFRS sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `etats financiers de la Societe presentes anterieurement est presentee a la note 5. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Les methodes appliquees pour les presents etats financiers consolides intermediaires resumes reposent sur les IFRS publiees et en 

vigueur au 2 mai 2011, date ` ´ ´ ´a laquelle le conseil d’administration a approuve les etats financiers. Les eventuelles modifications 

apport ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ees aux IFRS apres cette date, qui seront appliquees dans les etats financiers consolides annuels de la Societe pour l’exercice 

se terminant le 31 decembre 2011, pourraient donner lieu au retraitement des presents etats financiers consolides intermediaires, ´ ´ ´ ´ ´ 

y compris des ajustements comptabilis ́es au moment de la transition aux IFRS. 

(b) Base d’ ́evaluation 

Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut historique, a l’exception de ce qui est decrit dans laetats financiers consolides ont ete prepares selon la methode du co ̂  ` ´ 

pr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´esentation des methodes comptables de la Societe a la note 3. Les methodes comptables decrites a la note 3 ont ete appliquees 

uniform ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ement pour toutes les periodes presentees dans les presents etats financiers, sauf pour l’etat consolide de la situation 

financi ` ´ ´ ´ ´ere d’ouverture en IFRS pour lequel certaines exemptions prevues par IFRS 1 ont ete appliquees. 

(c) Monnaie fonctionnelle 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Les presents etats financiers consolides sont presentes en dollars canadiens ($ CA), monnaie fonctionnelle de la Societe. 

(d) Recours à des estimations et des jugements 

Pour pr ´ ´ ´ `eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire 

preuve de jugement relativement aux actifs, aux passifs, aux produits des activites ordinaires et aux charges. Ces estimations´ 
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portent surtout sur des transactions et des ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´evenements non regles a la date des etats financiers. Par consequent, les resultats reels 

peuvent differer des montants estimatifs, lorsque les evenements futurs se concretisent. Les estimations et hypotheses significatives´ ´ ´ ´ ` 

utilis ´ ´ ´ ´ `ees dans la preparation des etats financiers sont decrites a la note 4. 

´3. SOMMAIRE DES METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

(a) P ´ `erimetre de consolidation 

La Soci ´ ´ ´ ole. Le contr ˆete consolide sa participation dans les entites qu’elle contr ̂  ole s’entend du pouvoir de diriger les politiques 

financi ` ´ ´ ´eres et operationnelles d’une entite afin de tirer des avantages de ses activites. Suncor constate sa quote-part de l’actif, du 

passif, des produits des activit ́  ´ oles conjointement, selon la methodees ordinaires et des charges des entites et actifs contr ̂  ´ ´ 

proportionnelle. Les participations dans les entit ́  ´ ´ ´es sur lesquelles la Societe exerce une influence notable sont comptabilisees selon 

la m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethode de mise en equivalence. Les operations et les soldes intersocietes ont tous ete elimines. 

(b) Conversion des monnaies ´ `etrangeres 

La monnaie fonctionnelle des entit ́  ´ ´ ` ´es de la Societe correspond a la monnaie de l’environnement economique principal dans lequel 

l’entite exerce ses activites. Les transactions en monnaie etrangere sont converties dans la monnaie fonctionnelle appropriee a´ ´ ´ ` ´ ` 

l’aide de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur ` ´a la date de la transaction. Les actifs et les passifs monetaires 

libell ´ ´ ` ´ `es en monnaies etrangeres sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee aux taux de change en vigueur a la date 

de cloture. Les ˆ ´ ´ ´ ´ ´ecarts de change resultant de la conversion sont comptabilises en resultat. Les actifs non monetaires qui sont 
´ ´ ´ ` ut historique sont convertis au cours en vigueur a la date de la transaction.evalues en monnaies etrangeres au co ̂  ` 

Dans le cadre de la pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eparation des etats financiers consolides de la Societe, les etats financiers de chaque entite sont convertis en 

dollars canadiens. Les actifs et les passifs des etablissements a l’etranger sont convertis en dollars canadiens aux taux de change´ ` ´ 

en vigueur ` oture. Les produits des activites ordinaires et les charges des etablissements a l’etranger sont convertis ena la date de cl ˆ ´ ´ ` ´ 

dollars canadiens au moyen de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur à la date de la transaction sous-jacente. 

Les diff ́  ´ ´ ´ ´erences de conversion sont comptabilisees dans les autres elements du resultat global. 

Lorsqu’une entit ́  ` ` ´ ` ´ ole,e procede a la sortie totale de sa participation dans un etablissement a l’etranger ou qu’il y a perte du contr ̂  

du controle conjoint ou de l’influence notableˆ ` ´ ´ ` ´ ´ ´a l’egard de l’etablissement a l’etranger, le montant cumule des ecarts de change 

relatifs a l’etablissement a l’etranger est comptabilise en resultat net.` ´ ` ´ ´ ´ 

(c) Produits des activit ́es ordinaires 

Les produits des activit ́  ´ ´es ordinaires tires de la vente de petrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits 

achet ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es et de produits petroliers raffines sont constates lorsque le titre de propriete est cede au client et que le recouvrement est 

raisonnablement assur ́ ´ ´ ´ ´ ´e. Les produits des activites ordinaires tires des biens dans lesquels la Societe detient une participation avec 

d’autres producteurs sont comptabilises en fonction de sa participation directe nette. L’ecart entre le petrole brut et le gaz naturel ´ ´ ´ 

vendus et la quote-part de la production revenant ` ´ ´ ` ` ´ ´a la Societe donne lieu a des enlevements deficitaires ou excedentaires. Les 

enl ` ´ ´ ` ´evements deficitaires sont inscrits dans les debiteurs a la valeur de marche et entraınent une augmentation correspondante desˆ 

produits des activit ́  ` ´ ´ ` ´es ordinaires, tandis que les enlevements excedentaires sont inscrits dans les crediteurs a la valeur de marche et 

entraınent une diminution correspondante des produits des activitˆ ´ ´ ´es ordinaires. Les produits des activites ordinaires tires de la 

production de petrole et de gaz naturel sont constates apres deduction des obligations liees aux redevances. ´ ´ ` ´ ´ 

Les r ´ ´ ´esultats des activites internationales menees en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sont 

comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Societe. En vertu des CEPP, la Societe 

et d’autres partenaires non gouvernementaux, le cas ´ ´echeant, payent toutes les charges d’exploration et une part proportionnelle 

des d ´ ´epenses en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CEPP etablit des conditions 

pr ́ ´ ´ ´ ´ uts (recuperation des co ̂  ´ecises selon lesquelles la Societe peut, d’une part, recuperer de tels co ̂  ´ ´ uts petroliers) et, d’autre part, 

participer aux benefices tir enefices petroliers). La r uts petroliers est determinee´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es de la production (b ecuperation des co ̂  
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conform ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ement a une formule generalement limitee a un pourcentage specifie de la production au cours de chaque exercice. Les 

b ́  ´ ´ ` ´ ´ ´ uts petroliers et ils sont enefices petroliers sont la part restante de la production apres deduction de la recuperation des co ̂  ´ 

partag ́  ` ´ ´ uts petroliers, les es entre les participants a la coentreprise et le gouvernement de chaque pays. La recuperation des co ̂  ´ 

b ́  ´ ´ ` ots sur les benefices a payer de la Societe en vertu des lois du pays´enefices petroliers et les montants relatifs a tous les imp ̂  ´ ´ ` ´ 

concern ́  ´ ` ` ote sont constates a titre de produits des ventes. Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, a part l’imp ̂  

sur le r ´ ´ ´esultat, sont consideres comme des droits de redevances. 

Les contrats financiers et physiques conclus ` ´ ´ ´a des fins de transaction sont consideres comme etant des instruments financiers 

d ´ ´ ´ ´erives et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sur une base nette dans les produits des activites 

d’approvisionnement en ´ ´ ´ `energie et de negociation de l’energie. Le reglement des contrats d’achat et de vente physiques conclus 
´ ´ ´ ´par la Societe pour son propre usage est comptabilise sur une base brute dans les produits des activites d’approvisionnement en 

energie et de n´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egociation de l’energie et les charges des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 

(d) Tr ́  ´ ´esorerie et equivalents de tresorerie 

´ ´ ´ ´ ´ ots ` ´ ot 

et de tous les autres placements hautement liquides d’une dur ´
La tresorerie et ses equivalents sont essentiellement constitues des liquidites en banque, de dep ̂  a terme, de certificats de dep ̂  

ee d’au plus trois mois au moment de l’achat. 

(e) Stocks 

Les stocks de p ´ ´ ´ ´ ´ ´etrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au plus faible 

du cout,ˆ etabli selon la methode du premier entre, premier sorti, et de la valeur nette de realisation. Le co ̂´ ´ ´ ´ ut comprend les 

d ´ ´ ` ´ `epenses directes et indirectes engagees pour amener un article ou un produit a son etat et a son emplacement actuels. Les 

stocks de mati ̀  ´ ´ ut moyen ou a la valeur de nette realisation, selon le moins eleve des´eres et de fournitures sont evalues au co ̂  ` ´ ´ 

deux montants. 

Les stocks d ´ ´ ´ ´ ´ ´etenus aux fins de negociation dans les activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie de la 

Soci ́  ´ ´ ` ´ uts de vente, et toute variation de la juste valeur est comptabiliseeete sont comptabilises a la juste valeur diminuee des co ̂  ´ 

dans les produits des activit ́  ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 

(f) Actifs d’exploration et d’ ́evaluation 

Les frais li ´ ` ´ ´ ´es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers non productifs ou de permis d’exploration, les depenses liees aux puits 

d’exploration et les co ̂  ´ ` ´ uts d’emprunt,uts lies a l’evaluation du potentiel commercial des ressources sous-jacents, y compris les co ̂  

sont initialement capitalises a titre d’actifs d’exploration et d’evaluation. Certains frais d’exploration se rapportant aux biens´ ` ´ 

d’exploitation de sables p ́  ` ´ ´ ´ ´ `etroliferes, y compris les frais lies aux etudes geologiques, geophysiques et sismiques et a 

l’ ´ ´ ` ´echantillonnage, sont imputes aux frais d’exploration des qu’ils sont engages. 

Les actifs d’exploration et d’ ́evaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la 

direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si une zone ou un 

puits d’exploration n’est plus consid ́  ´ uts connexes inscrits a l’actif sont imputes au resultat net.ere comme viable, les co ̂  ` ´ ´ 

Lorsque la direction ´ ´etablit avec une certitude raisonnable qu’un actif d’exploration et d’evaluation sera mis en valeur, comme le 

d ´ ´ ´ ´ ´emontrent le classement des reserves prouvees et probables et les autorisations internes et externes appropriees, l’actif est vire 

aux immobilisations corporelles. 

(g) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilis ́  ut.ees au co ˆ 

Les couts liˆ ´ ` ´ ` ´es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers mis en valeur ou productifs et a la mise en valeur des biens petroliers et 

gaziers, y compris les frais li ́  ` ´ ´ ´ ´es a la realisation d’etudes geologiques et geophysiques et au forage de puits de mise en valeur, de 

m ̂ uts lies a la construction et a l’installation d’infrastructures speciales, comme le materiel de t ̂eme que les co ˆ ´ ` ` ´ ´ ete de puits et les 
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` ` `actifs de soutien, la mise en valeur de zones minieres, les plateformes extracotiˆ eres et les structures sous-marines sont inscrits a 

l’actif ` ´a titre de biens petroliers et gaziers dans les immobilisations corporelles. 

Les couts liˆ ´ ` ` ` ` ´ ´es a la construction, a l’installation et a la mise en service, ou a l’acquisition, de materiel de production de petrole et de 

gaz naturel, notamment les usines de valorisation des sables p ́  ` ´etroliferes, les usines d’extraction, le materiel minier, les installations 

de traitement in situ, les centrales électriques, les centrales de services publics et les usines de traitement du gaz naturel et tous 

les actifs li ´ ` ´ ` `es a l’energie renouvelable, au raffinage, a la distribution et a la commercialisation et les obligations connexes de 

demantelement et de remise en etat sont inscrits a l’actif a titre d’immobilisations corporelles. Lorsqu’une immobilisation ou une ´ ` ´ ` ` 

composante d’une immobilisation qui a ete amortie separement est remplacee et qu’il est probable que les avantages ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ´ ut du remplacement est inscrit a l’actif et la valeur comptable de`economiques futurs qui y sont associes iront a la Societe, le co ̂  

l’immobilisation remplac ́  ´ ´ee est decomptabilisee. 

Le cout des opˆ ´ ´ ´ ´ ` ´erations de decouverture requises pour acceder aux ressources de sables petroliferes engage au stade de la mise en 

valeur est inscrit ` ` ´ ´a l’actif a titre d’investissement dans la construction de la mine. Les frais de decouverture engages au stade de la 

production sont pass ́  ` ´es en charges puisqu’ils se rapportent a la production de la periode. 

´ ´ ` `Le cout des inspections, rˆ evisions et activites de maintenance majeures visant a maintenir des immobilisations corporelles et a 

favoriser les activit ́  ´ ` ´ ´ ´es operationnelles des exercices futurs est inscrit a l’actif. Les activites de maintenance planifiees periodiques 

similaires effectu ́  ` ´ ` ´ees a des intervalles plus courts sont passees en charges a titre de charges operationnelles. Les remplacements qui 

n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une r ´ ´ `evision ou d’activites de maintenance majeures sont inscrits a l’actif s’il est 

probable que les avantages ´ ` ´ ´ ´economiques futurs iront a la Societe et la valeur comptable de l’immobilisation remplacee est 

d ´ ´ecomptabilisee. 

´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

sont inscrits ` uts lies a tous les autres` 
Les contrats de location ayant pour effet de transferer a la Societe la presque totalite des avantages et des risques de propriete 

a titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les co ̂  ´ 

contrats de location sont comptabilis ́  ´ ` ´es dans les charges operationnelles des qu’ils sont engages. 

Les couts d’emprunt se rapportant aux actifs qualifiˆ ´ `es sont inscrits a l’actif dans les immobilisations corporelles. La capitalisation 

des co ̂  ` ´ ´ etre exploite de la maniere prevue. Lauts d’emprunt cesse lorsque l’actif se trouve a l’endroit et dans l’etat necessaires pour ˆ ´ ` ´ 

capitalisation des couts d’emprunt est suspendue lorsque la construction d’un actif est interrompue pour une pˆ ´ ´eriode prolongee. 

(h) Amortissement et épuisement 

Les actifs d’exploration et d’ ́  ` ` ´ `evaluation ne sont pas assujettis a l’amortissement et a l’epuisement, a l’exception des concessions 

acquises pour les activit ́  ´ ` ` ´ utses d’exploitation petroliere et gaziere classique. Une fois vires aux immobilisations corporelles, ces co ̂  

sont amortis selon la m ́ ` uts lies a l’acquisition de biens sont amortisethode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation. Les co ̂  ´ ` 

sur les r ´ ´ ´ ´ ´eserves prouvees, tandis que tous les autres frais d’exploration et d’evaluation sont amortis sur les reserves prouvees mises 

en valeur. 

Les d ´ ´epenses en immobilisations associees aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement tant 

que les immobilisations ne sont pas pratiquement achev ́  etes pour leur utilisation prevue.ees et pr ˆ ´ 

Les co ̂  ´ ` ´ uts lies aux infrastructures speciales, comme leuts lies a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, ainsi que les co ̂  ´ ´ 

mat ́  ete de puits, les plateformes extrac ̂  ` ´eriel de t ̂  otieres et les structures sous-marines, sont amortis selon la methode de 

l’amortissement proportionnel ` ´ ´ uts peut ne pas ˆa l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur. Une partie de ces co ̂  etre 

amortie si elle se rapporte a des reserves non mises en valeur. ` ´ 
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Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lin ́  ´ ´ ´eaire sur leur duree d’utilite prevue. 

` 

Usines de valorisation des sables petroliferes, usine d’extraction et installations minieres 20 a 40 ans 
Usines de traitement de gaz naturel et actifs de transport 15 a 25 ans

´ ` ` ` 

Mat ´ ´ ` 5 a 15 anseriel d’extraction de sables petroliferes ` 

Installations de traitement des sables p ́  ` 30 ansetroliferes in situ 
Centrales electriques et centrales de services publics 40 ans´ 

Usine de raffinage, d’ ́  20 a 40 ansethanol et de lubrifiants ` 

Commercialisation et autres actifs de distribution 20 a 40 ans` 

Les couts liˆ ´ ´ ´ `es aux inspections, aux revisions et aux activites de maintenance majeures qui sont inscrits a l’actif sont amortis selon le 

mode lin ́  ´ u ont lieu ces activites et le moment o ̀eaire sur la periode comprise entre le moment o ̀  ´ u elles auront lieu de nouveau, qui 

varie de deux à cinq ans. 

Les taux d’amortissement et d’ ́  ´ ´ ´epuisement sont revus au moins une fois par annee, ou lorsque des evenements ou des situations 

se pr ´ uts inscrits a l’actif, les reserves ou la duree de vie estimative.esentent et ont une incidence sur les co ̂  ` ´ ´ 

(i) Goodwill et immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles autres que le goodwill comprennent les listes de clients et la valeur de la marque. La valeur de la 

marque et le goodwill ont une dur ´ ´ ´ ´ `ee d’utilite indeterminee et ne sont pas assujettis a l’amortissement, tandis que les listes de 

clients sont amorties sur leur dur ́ ´ ´ ` ´ ´ ´ee d’utilite prevue, soit de 5 a 10 ans. La duree d’utilite prevue des immobilisations incorporelles 

fait l’objet d’une révision annuelle. 

Les acquisitions ont ´ ´ ´ ´ ´ete comptabilisees au moyen de la methode de l’acquisition, selon laquelle la contrepartie versee dans le cadre 

du regroupement d’entreprises est r ´ ´epartie entre les actifs et les passifs identifiables et les passifs eventuels en fonction de leur 

juste valeur ` ` ´ ´a la date de l’acquisition. Le goodwill, qui correspond a l’excedent du prix d’acquisition sur la juste valeur, est affecte 

au groupe d’unites generatrices de tresorerie (« UGT ») qui devrait beneficier des synergies du regroupement d’entreprises. ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(j) D ´ ´epreciation d’actifs 

Actifs non financiers 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

a dur` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
Le goodwill et les actifs incorporels ayant une duree d’utilite indeterminee font l’objet d’un test de depreciation annuel. Les actifs 

ee d’utilite indeterminee et determinee sont soumis a un test de depreciation lorsque les evenements economiques indiquent 

que la valeur comptable pourrait ne pas etre recouvrable. Les actifs d’exploration et d’ˆ ´ `evaluation sont soumis a un test de 

d ́  ´ ´ uts ne soient vires aux immobilisations corporelles. epreciation immediatement avant que les co ̂  ´ 

´ ´ ´ ´ 

lequel les flux de tr ́ ´ ´ 
Aux fins du test de depreciation, les actifs sont regroupes en UGT, definies comme le plus bas niveau de regroupement pour 

esorerie identifiables sont independants des flux de tresorerie d’autres groupes d’actifs. La perte de valeur, qui 

est comptabilis ́  ` ´ ` ´ee au poste « Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur », correspond a l’excedent de la 

valeur comptable de l’actif ou de l’UGT sur sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus ´ ´elevee entre la juste 

valeur diminu ́  uts de la vente et la valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ̂  ´ee des co ̂  ´ ´ uts de la vente est etablie compte tenu 

des transactions r ́ ´ ` ´ ´ ´ecentes sur le marche, si elles sont disponibles, sans quoi un modele d’evaluation approprie est utilise. La valeur 

d’utilit ´ ´ ´ ´ ´e est evaluee au moyen de la valeur actuelle des flux de tresorerie futurs attendus de l’actif ou de l’UGT concerne. Les actifs 

d’exploration et d’evaluation sont soumis au test de depr a laquelle les activites peuvent ˆ ees ou´ ´ ´ ` ´ ´eciation avec l’UGT etre attribu 

s ´ ´ ´ ´ ´ eparement si aucune UGT n’existe pour les activites d’exploration et d’evaluation concernees. 

Pour tous les actifs et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur sont reprises si des ´ ´ evenements ou des circonstances 

ont donn ́  ` ´ ´ u la perte de valeur a ete constatee. Lese lieu a un changement de la valeur recouvrable estimee depuis la periode o ̀  ´ ´ ´ 

reprises de pertes de valeur sont comptabilisees au poste « Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur ».´ ` ´ 
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Actifs financiers 
` A chaque date de cloture, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ ´ete evalue s’il existe une indication objective de depreciation d’un actif financier. Si un actif 

financier comptabilis ́  ut amorti a subi une perte de valeur, le montant de la perte de valeur constatee correspond a la` e au co ˆ ´ 

diff ́  ut amorti du pr ˆ ´ ´ ´ ´erence entre le co ̂  et ou de la creance et la valeur actuelle des flux de tresorerie futurs estimes, actualises au 

taux d’inter ˆ ee au poste « Dotation aux amortissements et ´ et effectif initial de l’instrument. La perte de valeur est comptabilis ́  à 

l’ ́epuisement et pertes de valeur ». 

(k) Actifs d ́etenus en vue de la vente 

´ ´ ´ ´Les actifs et les passifs sont classes comme detenus en vue de la vente s’il est prevu que leur valeur comptable sera recouvree 

ot que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines ´ ´ ´dans le cadre d’une cession plut ̂  ´ à etre cˆ edes sont´ evalues au plus 

faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminu ́  uts de la vente. Les pertes de valeur constatees auee des co ˆ ´ 

classement initial d’un actif comme d ́  ´ ´ ´ ` ´ ´etenu en vue de la vente et les profits ou pertes ulterieurs determines a la reevaluation sont 

comptabilis ́  ` ´ ´es au poste « Perte (profit) a la cession d’actifs ». Les actifs classes comme detenus en vue de la vente ne sont pas 

assujettis ` ` ´a l’amortissement ni a l’epuisement. 

(l) Provisions 

Les provisions sont comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ees lorsque la Societe a une obligation juridique ou implicite resultant d’un evenement passe, qu’il 

est probable qu’une sortie de ressources ´ ´ ´economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de l’obligation 

peut etre estimˆ ´ `e de maniere fiable. 

Des provisions sont constat ́  ´ ´ ` ` ´ees au titre des obligations futures liees au demantelement et a la remise en etat des actifs 

d’exploration et d’ ́  ´ ´evaluation et des immobilisations corporelles de la Societe. La meilleure estimation de la provision relative au 

demantelement et a la remise en etat est actualisee au moyen du taux d’inter ̂ edit. La valeur´ ` ` ´ ´ ´ ´ ´et sans risque ajuste en fonction du cr 

de l’obligation est ajout ́  ` ´ ´ ee a la valeur comptable de l’immobilisation corporelle et amortie sur sa duree d’utilite. La provision est 

augmentee au fil du temps par l’imputation de montants au poste « Charges (produits) de financement », les charges reelles etant´ ´ ´ 

imput ´ ` ´ ´ ´ ´ ees a l’obligation accumulee. Les ajustements aux flux de tresorerie futurs estimes par suite de revisions de l’estimation du 

montant ou du moment de la sortie des flux de tr ´ ´ ´ `esorerie non actualises sont comptabilises a titre de variation de la provision de 

d ´ ` ´emantelement et de remise en etat et des actifs connexes. 

(m) Impot sur le rˆ ésultat 

La Soci ́  ´ ´ ot sur le resultat. Selon cette methode, l’imp ̂ete utilise la methode du passif fiscal pour la comptabilisation de l’imp ̂  ´ ´ ot 

report ́  ´ ´e est comptabilise en tenant compte de l’incidence des ecarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs ou des 

passifs. Les actifs et les passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ere sont evalues au moyen des taux d’imposition adoptes ou quasi adoptes a la date de 

cl ̂  enefices imposables des exercices au cours desquels les diff ´ ´ ´ 

etre recouvrˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
oture qui devraient s’appliquer aux b erences temporelles devraient 

ees ou reglees. Les variations de ces soldes sont constatees dans le resultat de la periode au cours de laquelle ils se 

produisent. Les credits d’impotˆ a l’investissement sont portes en diminution des depenses connexes.´ ` ´ ´ 

(n) Prestations de retraite et avantages post ́  ´ `erieurs au depart a la retraite 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ete offre des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations definies et d’autres avantages 

posterieurs a la retraite. Les cotisations versees par la Societe aux regimes a cotisations definies sont comptabilisees en charges des´ ` ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ` 

qu’elles sont engag ́  ut des regimes a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite est`ees. Le co ˆ ´ ` ´ ´ ´ 

etabli s´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ eparement, par calcul actuariel, pour chacun des regimes au moyen de la methode des unites de credit projetees, en 

fonction des salaires actuels et des hypoth ̀  ´ ´ ut esteses economiques et demographiques les plus probables de la direction. Ce co ̂  

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eparti au pro rata des annees de service. Les ecarts actuariels sont comptabilises dans les autres elements du resultat global et 

vir ´ ´ ´es directement aux resultats non distribues. 
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L’exc ´ ´ ` ´ ´ ` ´ `edent ou l’insuffisance des regimes a prestations definies comptabilise a l’etat de la situation financiere se compose du total, 

pour chaque regime, de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations definies, diminue de la juste valeur des actifs du´ ´ ´ 

r ́ ´ ` etre utilises directement pour eteindre les obligations. Lorsque les calculs donnent lieu a un avantage pour laegime destines a ˆ ´ ´ ` 

Soci ́  ´ ´ ´ ut des services passes non comptabilise et de la valeur actuelle desete, l’actif constate est limite au total du co ̂  ´ ´ 

´ ´ ´ `remboursements ou des diminutions de cotisations futures au regime. La juste valeur des actifs du regime est etablie a l’aide des 

valeurs de march ́es. 

Le cout des services passˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ àes est constate selon le mode lineaire sur la periode d’acquisition des avantages posterieurs au depart 

la retraite. 

(o) R ´ ´ ´ ´egimes de remuneration fondee sur des actions 

Aux termes des r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe, une remuneration fondee sur des actions est 

attribu ´ ´ ´ ´ ´ ´ee aux cadres, aux salaries et aux administrateurs non salaries. La charge de remuneration fondee sur des actions est 

comptabilisee au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ». ´ ´ ´ ´ 

´ 

comptabilis ́  ´ 
Pour les options sur actions ordinaires, la charge est fondee sur la juste valeur des options au moment de l’attribution et est

ee en charges sur les periodes d’acquisition des options respectives. Une hausse correspondante est inscrite au titre de 

surplus d’apport dans les capitaux propres. La contrepartie vers ́  ` ´ ´ ` ´ee a la Societe a l’exercice des options est portee en diminution du 

capital social au sein des capitaux propres. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´La remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont r es en tr etre regles en tregl esorerie ou qui peuvent ˆ esorerie ou en 

actions est ´ ´ ` ` ´ ` ´ ´evaluee a la juste valeur a chaque date de presentation de l’information financiere et comptabilisee sur la periode 

d’acquisition, et un ajustement correspondant est inscrit au passif. Lorsque des options sur actions sont rachet ́  ´ees contre tresorerie, 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´les paiements regles en tresorerie reduisent le passif impaye. Lorsque les options sur actions sont exercees en echange d’actions 

ordinaires, la contrepartie pay ́  ´ ´ ´ee par le titulaire et le passif precedemment comptabilise relativement aux options sont inscrits dans 

le capital social au sein des capitaux propres. 

(p) Instruments financiers 

Tous les instruments financiers sont comptabilis ́  ` ` ´ `es initialement a la juste valeur a l’etat de la situation financiere. Par la suite, 

l’ ´ ´ ´ ´evaluation des instruments financiers depend de leur classement. Les actifs financiers sont classes dans une des categories 

suivantes : actifs a la juste valeur par le biais du r ets et cr etenus jusqu’a leur ech` ´ ´ ´ ` ´ ´esultat net, pr ̂ eances, placements d eance et 

placements disponibles ` ´ ` ´a la vente. Les passifs financiers sont classes soit dans les passifs a la juste valeur par le biais du resultat 

net, soit dans les autres passifs financiers. Les co ̂uts de transaction sont pris en compte dans la valeur comptable initiale des 

instruments financiers, sauf dans le cas des elements comptabilises a la juste valeur par le biais du resultat net pour lesquels les´ ´ ´ ` ´ 

couts de transaction sont passˆ ´ ` ´es en charges des qu’ils sont engages. 

Les actifs et les passifs financiers sont class ́  ` ´ ´es dans les actifs et passifs a la juste valeur par le biais du resultat net s’ils sont detenus 

a des fins de transaction ou s’ils sont d` ´ ´ ´esignes comme tels au moment de la comptabilisation initiale. Cette categorie 

d’instruments financiers comprend les actifs et les passifs financiers derives autres que ceux qui sont designes comme instruments´ ´ ´ ´ 

de couverture. La Soci ́  ´ ` ´ ´ ´ete a recours a des instruments financiers derives pour gerer une certaine exposition aux fluctuations des 

taux d’int ́  et, des prix des marchandises et des taux de change, ainsi qu’a des fins boursieres. Les variations de la juste valeur de`er ˆ ` 

ces instruments financiers sont comptabilisees dans les produits des activites ordinaires aux postes « Inter ˆ´ ´ ´ ets et autres produits » et 

« Activit ́  ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie ». 

Les actifs financiers class ́  ets et creances sont des actifs financiers non derives a paiements fixes ou determinables quies dans les pr ˆ ´ ´ ´ ` ´ 

ne sont pas cot ´ ´ ` ´ ` ´ ´es sur un marche actif. Le classement a titre de placements detenus jusqu’a l’echeance s’applique aux actifs 

financiers non derives que l’entite a la capacite et l’intention de detenir jusqu’a l’echeance. Les passifs financiers classes dans les´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

autres passifs financiers sont des passifs qui ne sont pas class ́  ` ´es a la juste valeur par le biais du resultat net. Les instruments 

financiers class ́  ´ ` ´ ´ ets et creances et autres passifs financiers sont evalues au co ̂es comme detenus jusqu’a leur echeance, pr ̂ ´ ´ ´ ut amorti 

selon la m ́ ´ et effectif. ethode du taux d’inter ̂ 
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Les d ́  ´ ´ otes sont comptabilises comme des deriveserives incorpores dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats-h ̂  ´ ´ ´ 

distincts lorsque les risques et les caract ́  ´ ´ ` ote. Leseristiques qui s’y rapportent ne sont pas etroitement lies a ceux du contrat-h ̂  

d ́  ´ ´ ´ ´ ` ` oture et les variations de la juste valeur sont comptabiliseeserives incorpores sont evalues a la juste valeur a chaque date de cl ̂  ´ 

en résultat. 

Les contrats de marchandises physiques qui sont consid ́  ´ ´ ´ ´eres comme des instruments financiers derives sont classes dans les 

instruments financiers comptabilis ́  ` ´ ´es a la juste valeur par le biais du resultat net et sont comptabilises sur une base nette dans les 

produits des activit ́  ´ ´ ´es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Les contrats de marchandises physiques 

conclus pour la r ´ ´ ´ `eception ou la livraison selon les contraintes auxquelles la Societe s’attend en matiere d’achat, de vente ou 

d’utilisation ne sont pas consid ́  ´ ´ ´ ´ `eres comme des instruments financiers derives. Lorsque les volumes associes a ces contrats sont 

livr ´ ´ ´ ´es, ces derniers sont comptabilises sur une base brute dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de 

n ´ ´ ´ ´ ´ ´egociation de l’energie et les charges au titre des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 

(q) Activit ́es de couverture 

´ ´ ´ ` ´ 

notamment les couvertures de juste valeur et les couvertures de flux de tr ́ A la naissance d’une relation de couverture, la 

La Societe peut appliquer la comptabilite de couverture aux contrats qui sont admissibles a la comptabilite de couverture, 
` 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ 
esorerie. 

ete prepare la documentation necessaire pour satisfaire les conditions requises pour l’application de la comptabilite de 

couverture. Les instruments d ́  ´ ´ ´ ` ´ `esignes comme couvertures sont evalues a chaque date de presentation de l’information financiere 

afin d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´etablir si la relation entre le derive et l’element couvert est toujours efficace et quantifier toute inefficacite dans la relation. 

Lorsque l’instrument d ́  ´ ´ ´ ´ ´erive est designe comme couverture de juste valeur, la variation de la juste valeur de l’instrument derive et la 

variation de la juste valeur de l’ ́  ´ ´ ´element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument 

d ´ ´ ´ ´ ´erive est designe comme couverture de flux de tresorerie, les parties efficaces de la variation de la juste valeur des instruments 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erives sont d’abord comptabilisees dans les autres elements du resultat global puis passees en resultat net lorsque l’element 
´ ´ ´couvert est realise. La partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de tresorerie est aussitotˆ 

comptabilis ́  ´ee en resultat net. 

(r) Capital social 

Les actions ordinaires sont class ́  uts marginaux directement attribuables a l’emission d’actionsees dans les capitaux propres. Les co ̂  ` ´ 

ordinaires et d’options sur actions sont comptabilises en deduction des capitaux propres, deduction faite des incidences fiscales.´ ´ ´ 

(s) Distributions de dividendes 

Les dividendes vers ́  ´ ´es sur les actions ordinaires sont comptabilises dans la periode au cours de laquelle les dividendes sont 

approuves par le conseil d’administration de la Societe.´ ´ ´ 

(t) Résultat par action 

Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat de base par action est obtenu en divisant le resultat net de la periode par le nombre moyen pondere d’actions 

ordinaires en circulation au cours de la p ́eriode. 

Le r ´ ´ ´ ´ ´esultat dilue par action est calcule en ajustant le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation pour tenir compte 

des actions ordinaires li ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ees aux regimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe ayant un effet dilutif. Le nombre 

d’actions est calcul ́  ´ ´ ´ ´ ´e au moyen de la methode du rachat d’actions. Dans le cas des regimes de remuneration fondee sur des 

actions dont les paiements peuvent etre rˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´egles en actions ordinaires ou en tresorerie au gre du porteur, le resultat dilue par action 

est calcule selon le mode de paiement (en actions ou en tresorerie) qui a l’effet dilutif le plus important. ´ ´ 
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4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS 

Ressources et r´ etrole et de gazeserves de p´ 
La dotation aux amortissements et ` ´ ´ `a l’epuisement et les pertes de valeur ainsi que les charges de demantelement et de remise en 

etat sont´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´evaluees d’apres les ressources et les reserves estimatives de petrole et de gaz de la Societe. L’estimation des ressources 

et des r ´ ` ´eserves est un processus intrinsequement complexe qui demande l’exercice d’un jugement professionnel. Les reserves et les 

ressources ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete evaluees en date du 31 decembre 2010 par des experts independants en matiere de petrole conformement au 

R ` ´ ´ ` ` ´eglement 51-101 sur l’information concernant les activites petrolieres et gazieres. Les estimations des reserves et des ressources 

sont fond ́  ´ees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook. 

Les estimations des r ´ ´ ´ ´ ´eserves et des ressources de petrole et de gaz sont fondees sur une serie de facteurs geologiques, techniques 

et ´ ´ ´economiques, notamment sur les taux de production futurs prevus, les estimations des prix des marchandises, les donnees 

techniques et le montant des futures d ́  u elles seront engagees, qui sont tous soumis a des incertitudes.`epenses et le moment o ̀  ´ 

Ces hypoth ` ´ ´ ´eses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en vigueur au 31 decembre 2010, qui 

pourraient diff ́  ´ ´ ` ´erer considerablement des conditions prevalant a d’autres moments au cours de l’exercice ou de periodes 

ult ´ ´ ´ ´ `erieures. L’evolution de cette conjoncture du marche et de cette reglementation et ces hypotheses peuvent avoir une incidence 

significative sur l’estimation des r ́eserves nettes. 

Frais d’exploration et d’évaluation 
Certains frais d’exploration et d’ ́  ` ´ ´evaluation sont initialement inscrits a l’actif dans le but d’etablir des reserves viables sur le plan 

commercial. La Societe doit faire des estimations et exercer son jugement a l’egard d’evenements ou de circonstances futurs ´ ´ ` ´ ´ ´ 

concernant la viabilit ́  ´e sur le plan economique de l’extraction des ressources sous-jacentes. Les frais font l’objet d’un examen sur 

les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et 

d’extraire les ressources sous-jacentes. Les forages improductifs et les changements concernant les donn ́ ´ ees economiques du 

projet, les quantites de ressources, les techniques de production pr uts de production et les depenses en´ ´ ´evues, les co ̂  

immobilisations requises sont des facteurs importants ` ´ ´a considerer dans le cadre de cette confirmation. S’il est etabli que 

l’extraction des ressources n’est pas viable, une reduction de valeur est appliquee aux frais d’exploration et d’evaluation s’y´ ´ ´ 

rapportant et ces derniers sont imput ́  ´ es au resultat net. 

Coˆ es au d´ element et a la remise en etatuts li´ emant` ` ´ 
La Soci ´ ´ ´ ´ ` ` ´ete constate des passifs lies au demantelement et a la remise en etat des immobilisations corporelles. Ces provisions sont 

fond ́  uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et de l’ampleur des travaux, des progresees sur les co ˆ ´ ´ ´ ` 

techniques et de l’utilisation ´ uts reels sont incertains et les estimations peuvent varier par suite deeventuelle des lieux. Les co ̂  ´ 

modification des lois et r ` ´ ´ ´eglements pertinents, de l’emergence de nouvelle technologie et de l’evolution de l’experience 

op ´ ´ ´ ` ´erationnelle et des prix. Le moment prevu du demantelement et de la remise en etat futurs peut changer en raison de certains 

facteurs, y compris la dur ́ ´ ´ ` ´ uts futurs attendus, auxee de vie de la reserve. Les changements apportes aux hypotheses liees aux co ̂  

taux d’actualisation et au moment du d ́  ` ´ ´emantelement peuvent avoir une incidence significative sur les montants presentes. 

Impôt sur le résultat différé 
´ ´ ´ ´ ´ ´Des actifs d’impot diffˆ ere sont comptabilises lorsqu’il est probable que les differences temporelles deductibles seront recouvrees 

dans un avenir pr ´ ´ ´ ´ ´ ´evisible. Une difference significative entre les estimations de la Societe et les benefices imposables futurs et 

l’application des r ´ ´eglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacite de 

la Soci ́  ´ ´ ot differe.ete de realiser le montant l’actif d’imp ̂  ´ ´ 

´ ´ ´ ´ 

lieu ` ´ ´ ´ ´ 
Des passifs d’imp ̂  er es lorsqu’il existe des differences temporelles imposables qui s’inverseront et donneront ot diff e sont comptabilis 

a une sortie de tresorerie aura lieu pour payer les autorites fiscales. La Societe constate une provision pour le montant qui 

devrait ˆ e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au r e´ ´ ´ ´ ´ 

concernant la probabilit ́  ´ ` ´ ´ ´ 
etre pay esultat final. Une modification de l’estimation de la Societ 

e d’une sortie de tresorerie future ou le montant du reglement prevu et l’evolution des reglementations 

fiscales dans les juridictions fiscales ou la Soci` ete exerce ses activites pourraient avoir une incidence sur les passifs d’imp ̂  er´ ´ ´ ot diff ́  e.´ 
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Prestations de retraite et avantages post´ epart a la retraiteerieurs au d´ ` 
La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et d’autres avantages posterieurs au depart 
` ut des regimes de retraite a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite re` cusa la retraite. Le co ̂  ´ ` ´ ´ ´ ¸ 

´ ´ ´ ´ ` `par les employes est etabli selon des methodes d’evaluation et des hypotheses actuarielles. Une modification des hypotheses 

concernant les taux d’actualisation, le rendement attendu des actifs du r ́ ´ ´egime et la croissance annuelle de la remuneration 

pourrait avoir une incidence significative sur les montants presentes.´ ´ 

D´ eciation d’actifsepr´ 
Une unit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme etant le plus petit groupe identifiable d’actifs integres qui genere 

des entr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ees de tresorerie largement independantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le 

regroupement des actifs en UGT n ́  ´ ´ecessite une part importante de jugement et d’interpretation en ce qui a trait au degre 

d’integration des actifs, a l’existence de marches actifs, au degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux´ ` ´ ´ ´ 

infrastructures partag ́  ` ¸ ´ees et a la facon dont la direction surveille les activites. 

L’estimation de la valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fond ́  ´ ´ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur 

diminu ́  uts de la vente et la valeur d’utilite. Les principales hypotheses retenues par la Societe pour estimer les flux deee des co ˆ ´ ` ´ ´ 

tr ´ ` ´ ´esorerie futurs servant a determiner la valeur recouvrable sont les futurs prix des marchandises prevus, les volumes de production 

prevus, les futures charges operationnelles et de mise en valeur et les marges de raffinage. Une modification de ces hypotheses´ ´ ` 

influerait sur les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourrait n ́ecessiter un ajustement significatif de leur 

valeur comptable. 

Instruments financiers dérivés 
` A d ´ ´ ´ ´ ´ ` ` `efaut de donnees directement observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des modeles et a des techniques 

d’evaluation de tiers qui reposent sur des donnees observables sur le marche afin d’estimer la juste valeur des instruments´ ´ ´ 

financiers d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erives. Outre les donnees de marche, la Societe incorpore des details de transaction precis que les participants dans le 

march ́  ´ ´e utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies au rendement. 

Cependant, les estimations de la juste valeur n’indiquent pas n ́  etre realises ou reglesecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ 

dans le cadre d’une v ́  ´ `eritable operation boursiere. 

`5. PREMIERE APPLICATION DES IFRS

´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

comptables pr ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Le 1er janvier 2011, la Societe a commence a presenter son information financiere conformement aux IFRS. Les methodes 

esentees a la note 3 des presents etats financiers consolides ont ete appliquees dans le cadre de la preparation des 

etats financiers pour les trimestres clos les 31 mars 2011 et 2010 et l’exercice clos le 31 d´ ´ ´ecembre 2010 et de l’etat de la 

situation financi ̀  janvier 2010 (date de transition).ere d’ouverture au 1er 

Avant la p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eriode ecoulee, la Societe preparait ses etats financiers consolides conformement au referentiel comptable anterieur 

(PCGR). Des rapprochements du referentiel comptable anterieur et des IFRS sont presentes pour les periodes comparatives dans les´ ´ ´ ´ ´ ´ 

pages qui suivent. 
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Rapprochement des capitaux propres au 31 d ́ecembre 2010 

(en millions de dollars) 

R ́ef ́erentiel 
comptable 
ant ́erieur (1) 

Changements 
de présentation 
sur les activit ́es 
abandonn ́ees (2) 

Autres 
changements de 

présentation (3) 

Ajustements 
IFRS (4) IFRS 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de trésorerie 1 077 — — — 1 077 
D ́ebiteurs 5 253 — — — 5 253 
Stocks 3 141 — — — 3 141 
Imp ̂ot sur le résultat ` a recouvrer 734 — — — 734 
Actifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 210 — (210) — — 
Actifs d ́etenus en vue de la vente (5) 98 658 — 6 762 

Total de l’actif courant 10 513 658 (210) 6 10 967 
Immobilisations corporelles, montant 

net (5)(6)(7)(8)(9)(10)(14) 55 290 — (3 961) (1 371) 49 958 
Exploration et évaluation — — 3 961 — 3 961 
Autres actifs 451 — (221) — 230 
Goodwill 3 201 — (3 201) — — 
Goodwill et autres immobilisations 

incorporelles — — 3 422 — 3 422 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 56 — 13 — 69 
Actifs des activit ́es abandonn ́ees 658 (658) — — — 

Total de l’actif 70 169 — (197) (1 365) 68 607 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 2 — 1 982 — 1 984 
Tranche courante de la dette à long 

terme 518 — — — 518 
a payer (11)(12)Cr ́editeurs et charges ` 6 942 — (523) 105 6 524 

Tranche courante des provisions — — 523 4 527 
Imp ̂ot à payer 929 — — — 929 
Passifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 37 — (37) — — 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue 

de la vente (5)(6)(14) 98 484 — 4 586 

Total du passif courant 8 526 484 1 945 113 11 068 
Dette à long terme (7) 11 669 — (1 982) 142 9 829 
Charges à payer et autres passifs 4 154 — (4 154) — — 
Autres passifs non courants (11)(12) — — 1 861 242 2 103 
Provisions (5)(6) — — 2 293 211 2 504 

e (14)Passifs d’imp ̂ot diff ́er ´ 8 615 — (160) (544) 7 911 
Passifs des activit ́es abandonn ́ees 484 (484) — — — 
Capitaux propres (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) 36 721 — — (1 529) 35 192 

Total du passif et des capitaux propres 70 169 — (197) (1 365) 68 607 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Rapprochement des capitaux propres au 31 mars 2010 

Changements 
R ́ef ́erentiel de présentation Autres 
comptable sur les activit ́es changements de Ajustements 

(en millions de dollars) ant ́erieur (1) abandonn ́ees (2) présentation (3) IFRS (4) IFRS 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de trésorerie 602 — — — 602 
D ́ebiteurs 4 263 — — — 4 263 
Stocks 3 019 — — — 3 019 
Imp ̂ot sur le résultat ` a recouvrer 525 — — — 525 
Actifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 362 — (362) — — 
Actifs d ́etenus en vue de la vente 289 1 739 — — 2 028 

Total de l’actif courant 9 060 1 739 (362) — 10 437 
Immobilisations corporelles, montant 

net (5)(7)(8)(9)(14) 54 473 — (3 934) (1 566) 48 973 
Exploration et évaluation — — 3 934 — 3 934 
Autres actifs 470 — (229) — 241 
Goodwill 3 201 — (3 201) — — 
Goodwill et autres immobilisations 

incorporelles — — 3 430 — 3 430 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e  2  —  17  —  19  
Actifs des activit ́es abandonn ́ees 1 739 (1 739) — — — 

Total de l’actif 68 945 — (345) (1 566) 67 034 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 2 — 2 320 — 2 322 
Tranche courante de la dette à long 

terme 39 — — — 39 
a payer (11)(12)Cr ́editeurs et charges ` 6 040 — (620) 125 5 545 

Tranche courante des provisions — — 620 — 620 
Imp ̂ot à payer 1 151 — — — 1 151 
Passifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 26 — (26) — — 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue 

de la vente (5)(6)(14) 201 848 — 9 1 058 

Total du passif courant 7 459 848 2 294 134 10 735 
Dette à long terme (7) 13 730 — (2 320) 142 11 552 
Charges à payer et autres passifs 4 480 — (4 480) — — 
Autres passifs non courants (11)(12) — — 2 076 132 2 208 
Provisions (5)(6) — — 2 404 266 2 670 

e (14)Passifs d’imp ̂ot diff ́er ´ 8 155 — (319) (589) 7 247 
Passifs des activit ́es abandonn ́ees 848 (848) — — — 
Capitaux propres (5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14) 34 273 — — (1 651) 32 622 

Total du passif et des capitaux propres 68 945 — (345) (1 566) 67 034 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 

R ́ef ́erentiel 
comptable Changements de Ajustements 

(en millions de dollars) ant ́erieur (1) présentation (3) IFRS (4) IFRS 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents de trésorerie 505 — — 505 
D ́ebiteurs 3 936 — — 3 936 
Stocks 2 971 — — 2 971 
Imp ̂ot sur le résultat ` a recouvrer 587 — — 587 
Actifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 332 (332) — — 

Total de l’actif courant 8 331 (332) — 7 999 
Immobilisations corporelles, montant net (5)(7)(8)(9)(14) 57 485 (4 297) (1 632) 51 556 
Exploration et évaluation — 4 342 — 4 342 
Autres actifs 536 (277) — 259 
Goodwill 3 201 (3 201) — — 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles — 3 433 — 3 433 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 193 17 — 210 

Total de l’actif 69 746 (315) (1 632) 67 799 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette à court terme 2 2 315 — 2 317 
Tranche courante de la dette à long terme 25 — — 25 

a payer (11)(12)Cr ́editeurs et charges ` 6 529 (859) 126 5 796 
Tranche courante des provisions — 859 — 859 
Imp ̂ot ` a payer 1 274 — — 1 274 
Passifs d’imp ̂ot diff ́  er ́ e 18 (18) — — 

Total du passif courant 7 848 2 297 126 10 271 
Dette à long terme (7) 13 855 (2 315) 139 11 679 
Charges à payer et autres passifs 5 062 (5 062) — — 
Autres passifs non courants (11)(12) — 2 030 20 2 050 
Provisions (5) — 3 032 296 3 328 

e (14)Passifs d’imp ̂ot diff ́er ´ 8 870 (297) (587) 7 986 
Capitaux propres (5)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14) 34 111 — (1 626) 32 485 

Total du passif et des capitaux propres 69 746 (315) (1 632) 67 799 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Rapprochement du r ́  ´esultat global pour l’exercice clos le 31 decembre 2010 

Changements 
R ́  ´ de presentation´eferentiel Autres 
comptable sur les activites´ changements de 

(en millions de dollars) anterieur (1) ´ pr ´´ abandonnees (2) esentation (3) 
Ajustements 

IFRS (4) IFRS 

´Produits des activites ordinaires et
autres produits 

´ 
Moins les redevances (2 017) (41) 2 058 — — 
Produits operationnels 33 278 911 (2 186) — 32 003 

´ ´ 
des redevances 31 261 870 (128) — 32 003 

Activites d’approvisionnement en energie 

Produits operationnels, deduction faite 

´ ´ 
et de negociation de l’energie 2 700 — — — 2 700 ´ ´ 

Inter´ ˆ 389 — 110 — 499ets et autres produits 

34 350 870 (18) — 35 202 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 14 911 (62) (18) — 14 831 
Charges op ́erationnelles, frais de vente 

eraux (7)(11)(12)et frais g ́en ́ 7 810 185 — (11) 7 984 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie 

et de n ́egociation de l’ ́energie 2 598 — — — 2 598 
Transport 656 47 — — 703 
Dotation aux amortissements et à 

l’ ́epuisement et pertes de valeur (5)(7)(8)(9)(10) 3 813 264 — (274) 3 803 
D ́esactualisation de l’obligation li ́ee à la 

mise hors service d’immobilisations 178 27 (205) — — 
Exploration 197 21 — — 218 
Profit à la cession d’actifs (6) (107) (814) — (54) (975) 
Frais de d ́emarrage de projets 77 — — — 77 
Charges (produits) de financement (5)(7) (30) 18 205 (6) 187 

30 103 (314) (18) (345) 29 426 

R ́esultat avant imp ̂ot 4 247 1 184 — 345 5 776 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 1 004 192 — — 1 196 

(14)Diff ́  er ´ e 555 109 — 87 751 

1 559 301 — 87 1 947 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
poursuivies 2 688 883 — 258 3 829 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
abandonn ́ees 883 (883) — — — 

R ́esultat net 3 571 — — 258 3 829 

Autres él ́ements du résultat global 
Diff ́erences de conversion (5)(11) (503) — 63 3 (437) 
Diff ́erences de conversion li ́ees aux actifs 

d ́etenus en vue de la vente (6) — — (63) — (63) 
Diff ́erences de conversion reclass ́ees au 

résultat net (6) 53 — — (4) 49 
Profits sur les couvertures de flux de 

trésorerie reclass ́  es au r ́esultat net (1) — — — (1) 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite à 

efinies (11)(14)prestations d ́ — — — (152) (152) 

Autres él ́ements du résultat global (451) — — (153) (604) 

R ́esultat global 3 120 — — 105 3 225 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 

Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com ´ 
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´Rapprochement du resultat global pour le trimestre clos le 31 mars 2010

Changements 
R ́ef ́erentiel de présentation Autres 
comptable sur les activit ́es changements de 

(en millions de dollars) ant ́erieur (1) abandonn ́ees (2) présentation (3) 

´ 
Premier trimestre 2011 

Suncor Energie Inc.

Ajustements 
IFRS (4) IFRS 

´ 
autres produits 

Produits des activites ordinaires et

´ 
Moins les redevances (459) (13) 472 — — 
Produits operationnels 7 327 282 (479) — 7 130 

´ ´ 
des redevances 6 868 269 (7) — 7 130 

Activites d’approvisionnement en energie 

Produits operationnels, deduction faite 

´ ´ 
et de negociation de l’energie 260 — — — 260´ ´ 

Inter´ ˆ 8 3 8 — 19ets et autres produits 

7 136 272 1 — 7 409 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 3 428 — 1 — 3 429 
Charges op ́erationnelles, frais de vente 

eraux (7)(11)(12)et frais g ́en ́ 1 801 56 — (6) 1 851 
Activit ́es d’approvisionnement en énergie 

et de n ́egociation de l’ ́energie 278 — — — 278 
Transport 148 10 — — 158 
Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement 

et pertes de valeur (5)(7)(8)(9) 850 62 — (64) 848 
D ́esactualisation de l’obligation li ́ee à la 

mise hors service d’immobilisations 46 7 (53) — — 
Exploration 46 2 — — 48 
Profit à la cession d’actifs (6) (24) (231) — (13) (268) 
Frais de d ́emarrage de projets 12 — — — 12 
Charges (produits) de financement (5)(7) (190) 8 53 (2) (131) 

6 395 (86) 1 (85) 6 225 

R ́esultat avant imp ̂ot 741 358 — 85 1 184 

Charges d’imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 168 79 — — 247 

e (14)Diff ́er ´ 98 38 — 22 158 

266 117 — 22 405 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
poursuivies 475 241 — 63 779 

R ́esultat net tir ́e des activit ́es 
abandonn ́ees 241 (241) — — — 

R ́esultat net 716 — — 63 779 

Autres él ́ements du résultat global 
Diff ́erences de conversion (5)(11) (435) — 58 2 (375) 
Diff ́erences de conversion li ́ees aux actifs 

d ́etenus en vue de la vente (6) — — (58) 1 (57) 
Diff ́erences de conversions reclass ́  ees au 

résultat net (6) 6  —  —  (5)  1  
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite à 

efinies (10)(14)prestations d ́ — — — (84) (84) 

Autres él ́ements du résultat global (429) — — (86) (515) 

R ́esultat global 287 — — (23) 264 

Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
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Explication des ajustements significatifs 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

comptable ant ́  janvier 2010 concordent avec les soldes au 31 decembre 2009 presentes dans le rapport annuel 

(1) Representent les montants presentes aux termes du referentiel comptable anterieur. Les soldes etablis selon le referentiel´ 

erieur au 1er ´ ´ ´ 

2009 de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ àete. Les soldes etablis selon le referentiel comptable anterieur au 31 mars 2010 et pour le trimestre clos 

cette date ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ete reclasses selon la presentation adoptee au 31 decembre 2010. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(2) Certains actifs detenus en vue de la vente presentes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable 

ant ´ ´erieur sont classes autrement aux termes des IFRS. 

´ ´ ´ ´ 

principaux reclassements est pr ́ ´ ` 
(3) Representent les autres changements de presentation apportes aux fins de conformite aux IFRS. Une description des 

esentee ci-apres : 

• Les actifs d’exploration et d’ ́  ´ ´ ´ ´evaluation presentes dans les immobilisations corporelles aux termes du referentiel comptable 

ant ´ ´ ´erieur sont presentes dans un poste distinct aux termes des IFRS. 

• Les instruments de cr ́ ` ´ ´ ´ ` eteureance a court terme soutenus par une facilite de credit renouvelable contractee aupres d’un pr ˆ 

distinct sont classes dans la dette a court terme aux termes des IFRS. Aux termes du referentiel comptable anterieur, ces ´ ` ´ ´ ´ 

instruments ´ ´ `etaient classes dans la dette a long terme. 

` ´ ´ ´ ´ `• Les passifs qui comportent une incertitude significative quant a l’echeance ou au montant sont presentes a titre de 

provisions aux termes des IFRS. Aux termes du r ́ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, ces passifs etaient classes dans les crediteurs 

et charges ` `a payer et dans les charges a payer et autres passifs. 

Aucun changement de pr ´ ´ ´ ´ ´ ´esentation n’a ete apporte aux tableaux consolides des flux de tresorerie. 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

changements de pr ´ ´ ` ot sur le resultat est 

(4) Represente l’incidence, sur les etats financiers, de la transition du referentiel comptable anterieur aux IFRS, a l’exception des 

esentation. Les ajustements significatifs sont decrits ci-apres, et leur incidence sur l’imp ̂  ´ 

décrite au paragraphe (14). 

(5) D´ element et remise en etatemant ` ´ 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´Aux termes du referentiel comptable anterieur, les revisions a la hausse des flux de tresorerie estimatifs etaient actualisees au 

moyen du taux sans risque ajust ́  ´ ´ ´ `e en fonction de la qualite du credit en vigueur, tandis que les revisions a la baisse des flux de 

tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit qui existait au 

moment o ̀  ete constat es selon le taux sans´ ´ ´ ´ ´ 

risque ajust ́  ´ ´ ` oture. 

u le passif initial a e. Aux termes des IFRS, les flux de tresorerie estimatifs sont actualis 

e en fonction de la qualite du credit en vigueur a la date de cl ̂  

´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ` ´ `Conformement a IFRS 1, la Societe a decid eevaluer les co ̂  es au demantelement et a la remise en etat a la date dee de r uts li 

transition et a estim ́ ` ` ´e l’actif connexe en actualisant le passif a la date a laquelle le passif a pris naissance et a recalcule 

l’amortissement et l’ ́  ´ ´ ´epuisement cumule aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Actifs d ́etenus en vue de la vente 6 — — 
Immobilisations corporelles, montant net (688) (681) (690) 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue de la vente 27 14 — 
Provisions 217 275 296 
Diff ́erences de conversion 1 1 — 
R ́esultats non distribu ́es (927) (971) (986) 
Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur (40) (10) — 
Charges (produits) de financement (19) (5) — 
Diff ́erences de conversion 1 1 — 

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

www.suncor.com
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(6) Cessions 

Les valeurs comptables nettes des biens cedes ont ete ajustees afin de rendre compte des ajustements IFRS les concernant, ce qui ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ` ´ ` ´ ´a donne lieu a une revision des gains ou des pertes a la cession d’actifs. Les repercussions sur les etats financiers sont 

les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Immobilisations corporelles, montant net 22 — — 
Passifs li ́  ´ (18) — —es aux actifs detenus en vue de la vente 
Provisions (10) (9) — 
Differences de conversion (4) (4) — ´ 

Resultats non distribues 54 13 — ´ ´ 

Gain ` (54) (13) —a la cession d’actifs 
Differences de conversion liees aux actifs detenus en vue de la vente — 1 — ´ ´ ´ 

´ ´ ´Differences de conversion reclassees au resultat net (4) (5) — 

(7) Contrats de location 

Conformement a IFRS 1, la Societe a decide d’evaluer si certaines ententes contiennent ou non un contrat de location sur la base´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

des faits et des circonstances qui existaient ` A la suite de cette evaluation, la Societe a comptabilise ` a la date de transition. ´ ´ ´ ´ 

certaines ententes comme des contrats de location-financement aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont´ ´ 

les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Immobilisations corporelles, montant net 101 104 103 
Dette a long terme 142 142 139` 

Resultats non distribues (41) (38) (36)´ ´ 

Dotation aux amortissements et ` ´ 5 2 —a l’epuisement et pertes de valeur 
Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux (13) (3) — ´ ´ ´ 

Charges (produits) de financement 13 3 — 

(8) Décomptabilisation d’actifs 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

lorsqu’aucun avantage economique futur n’etait attendu de leur utilisation. Aux termes des IFRS, la decomptabilisaiton des 

Aux termes du referentiel comptable anterieur, la valeur comptable des immobilisations corporelles etait decomptabilisee 
´ ´ ´ 

` ´ ´ ´immobilisations se fait a l’echelle des composantes. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (141) (112) (113) 
R ́esultats non distribu ́es (141) (112) (113) 
Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur 28 (1) — 
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(9) Juste valeur en tant que co ˆ esum´ut pr ´ e 

La Soci ´ ´ ` `ete a choisi, aux termes d’IFRS 1, de constater certaines immobilisations corporelles a la juste valeur a la date de transition. 

L’exemption a ´ ´ ´ ` ´ ` ´ete appliquee a des raffineries situees dans l’Est du Canada et a certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest du 

Canada. La juste valeur a ´ ´ ´ ´ ´ete estimee au moyen de donnees de marche pour des actifs similaires et, lorsque cette information 
´ ´ ` ´ ´ `n’etait pas disponible, la direction a utilise des modeles de flux de tresorerie fondes sur des taux d’actualisation propres a 

l’immobilisation et des previsions a long terme concernant les prix des marchandises et les marges de raffinage. La juste valeur de ´ ` 

ces actifs a totalise 1,370 G$, ce qui s’est traduit par une reduction de la valeur comptable des immobilisations corporelles au ´ ´ 

1er janvier 2010. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

certains de ces biens gaziers. Aucune perte de valeur n’a ete constatee en 2010 aux termes des IFRS, ces biens ayant ete ajustes a 

Aux termes du referentiel comptable anterieur, des pertes de valeur avaient ete constatees au troisieme trimestre de 2010 pour 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

la juste valeur a la date de transition. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : ` ´ ´ 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (527) (851) (906) 
R ́esultats non distribu ́es (527) (851) (906) 
Dotation aux amortissements et à l’ ́epuisement et pertes de valeur (379) (55) — 

(10) D´ eciation d’actifsepr ´ 

Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur, un element des immobilisations est repute recouvrable si les flux de tresorerie 

futurs non actualis ́  `es excedent la valeur comptable nette du groupe d’actifs dont elle fait partie. Aux termes des IFRS, la 

recouvrabilit ́  ´ ´ ´ ´ uts de la vente et lae d’une immobilisation est fondee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des co ̂  

valeur d’utilit ́e de l’UGT. 

Aux termes des IFRS, la Soci ́  ´ ´ ´ete a constate en 2010 des pertes de valeur pour certaines UGT du secteur operationnel Exploration 

et production. Les actifs gaziers ayant subi une perte de valeur sont situ ́  ´es dans le bassin sedimentaire de l’Ouest du Canada et 

ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ete regroupes en UGT en fonction du degre de similitude entre leurs structures geologiques, les infrastructures partagees et 

leur exposition aux risques de march ́  `es. Par suite de la diminution des prix du gaz naturel a long terme, la valeur comptable de ces 

UGT exc ` ´ ´ ´ ´ ´ede leur valeur recouvrable. Les montants recouvrables ont ete etablis selon la methode de la juste valeur diminuee des 

co ̂  ` ´ ´ ´ uts de la vente, la Societéuts de la vente d’apres les projections de flux de tresorerie. Pour etablir la juste valeur diminuee des co ̂  ´ 

a pris en compte les transactions recentes dans le secteur, les previsions a long terme a l’egard des prix du gaz naturel, les ´ ´ ` ` ´ 

´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´volumes des reserves evaluees a l’externe et les taux d’actualisation specifiques a l’immobilisation. Les repercussions sur les etats 

financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (112) — — 
Resultats non distribues (112) — — ´ ´ 

Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur 112 — — ` ´ 

(11) Avantages du personnel 

Aux termes du referentiel comptable anterieur, les ecarts actuariels non amortis des regimes de retraite a prestations definies´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etaient comptabilises en resultat sur la duree residuelle moyenne prevue de la periode de service des employes. Aux termes 

d’IFRS 1, la Societe a decide de comptabiliser tous les ecarts actuariels cumules dans les resultats non distribues a la date de´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
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transition. Aux termes des IFRS, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ecarts actuariels engages au cours d’une periode sont constates dans les autres elements du 

r ´ ´ ´ ´esultat global puis vires directement aux resultats non distribues. 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ `Aux termes du referentiel comptable anterieur, les droits a prestations aux termes des regimes d’avantages posterieurs au depart a 

la retraite sont affect ́  ` ´ ´ ` ` `es a chaque periode de presentation de l’information financiere a compter de la date d’embauche jusqu’a la 

date a laquelle les services rendus par le membre du personnel ne genereront plus de droits a prestations en vertu du regime. Aux` ´ ´ ` ´ 

termes des IFRS, la Societe doit affecter les droits a prestations sur une base lineaire qui commence a la date a laquelle les services´ ´ ` ´ ` ` 

rendus par le membre du personnel ont commenc ́  ` ´ ´ ` ´ ` emee a generer des droits a prestations en vertu du regime et se termine a la m ̂ 

date qu’aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´eferentiel comptable anterieur. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Créditeurs et charges ` a payer 10 15 15 
Autres passifs non courants 215 122 15 
Diff ́erences de conversion 2 1 — 
R ́esultats non distribu ́es (227) (138) (30) 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux (4) (5) — 
Diff ́erences de conversion 2 1 — 
´ Ecarts actuariels des régimes de retraite à prestations d ́efinies (201) (113) — 

(12) R ´ eration fond ´emun´ ee sur des actions 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

des actions dont les paiements sont r ´ ´ ´ ´ ` 
Aux termes du referentiel comptable anterieur, la Societe constatait les obligations liees aux regimes de remuneration fondee sur 

egles en tresorerie selon la methode de la valeur intrinseque. Aux termes des IFRS, les 

obligations li ´ ` ´ ´ ` ´ ´ ees a ces regimes sont constatees a titre de passif selon la methode de la juste valeur. Dans le cas des regimes de 

remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont r es en actions, la Societe comptabilise le co ̂´ ´ ´ ´ ´ ´ ´egl ut des options sur 

actions attribuees aux membres du personnel sur la periode d’acquisition au moyen du mode d’amortissement graduel plut ̂´ ´ ot que 

du mode d’amortissement lin ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eaire, methode comptable de la Societe selon le referentiel comptable anterieur. Les repercussions sur 

les états financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Créditeurs et charges ` a payer 95 110 111 
Autres passifs non courants 27 10 5 
Surplus d’apport 2 8 10 
R ́esultats non distribu ́es (124) (128) (126) 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux (2) 2 — 

(13) Change 

Conformement a IFRS 1, la Societe a choisi, a la date de transition, de virer aux resultats non distribues le montant cumule des´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ` ´ ´ ´differences de conversion anterieures a cette date pour tous les etablissements a l’etranger. Les repercussions sur les etats 

financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

´Differences de conversion 248 248 248 
Resultats non distribues (248) (248) (248)´ ´ 
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(14) Imp ̂ esultatot sur le r ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´La Societe a comptabilise de l’imp ̂  er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions sur les ot diff e, essentiellement 

états financiers sont les suivantes : 

31 d ́ec. 2010 31 mars 2010 
et exercice clos et trimestre clos 

(en millions de dollars) à cette date à cette date 1er janv. 2010 

Immobilisations corporelles, montant net (26) (26) (26) 
Passifs li ́es aux actifs d ́etenus en vue de la vente (5) (5) — 
Passif d’imp ̂ot diff ́er ́e (544) (589) (587) 
R ́esultats non distribu ́es 523 568 561 
Charge d’imp ̂ot diff ́eré  87  22  —  
´ Ecarts actuariels des régimes de retraite à prestations d ́efinies 49 29 — 

(15) Outre les choix aux termes d’IFRS 1 d ́  ´ ´ ´ecrits ci-dessus, la Societe a applique les choix suivants : 

• Les regroupements d’entreprises et les acquisitions de participations dans des entreprises associ ́ees et des coentreprises qui 

ont eu lieu avant la date de transition n’ont pas ´ ´ ´ ´ ´ ´ete retraites selon les IFRS. Un test de depreciation du goodwill associe a 

et´ e effectue a la date de transition et aucune perte de valeur n’a ete constatee.´ ´ ` ´ ´ ´ 

• Les couts d’emprunt engagˆ ´ ´ ´ ´es avant la date de transition n’ont pas ete retraites selon les IFRS. 

´ ´6. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 

En novembre 2009, dans le cadre de son projet de remplacement de la Norme comptable internationale (IAS) 39, « Instruments 

financiers : comptabilisation et ´ ´ `evaluation », l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publie la premiere partie 

d’IFRS 9, « Instruments financiers », qui ´ ´etablit de nouvelles exigences concernant le classement et l’evaluation des actifs financiers. 

La norme a ´ ´ ´ ´ ´ete revisee en octobre 2010 afin d’y inclure des exigences concernant le classement et l’evaluation des passifs 

financiers et s’applique aux p ́  `  janvier 2013. L’incidence des changements visant laeriodes annuelles ouvertes a compter du 1er 

comptabilisation des instruments financiers ne pourra ˆ etablie tant que le projet de l’IASB ne sera pas acheve.etre pleinement ´ ´ 

7. INFORMATION SECTORIELLE 

Les secteurs op ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnels de la Societe sont definis en fonction des differences dans la nature de leurs activites, de leurs produits 

et de leurs services. 

Au premier trimestre de 2011, la Societe a regroupe ses secteurs International et extrac ̂´ ´ ´ otier et Gaz naturel en un nouveau secteur 

appel ´ ´ ´ ´ ´ ´ `e Exploration et Production. Tous les chiffres des periodes anterieures ont ete reclasses afin de les rendre conformes a cette 

nouvelle répartition sectorielle. 

Les ventes intersectorielles du p ́  ´ ´etrole brut et du gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour 

l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert; ces 

montants sont ´ ´ `elimines a la consolidation. 
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Trimestres clos les 31 mars 
Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 

p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Produits des activit ́es 
ordinaires et autres 
produits 

Produits op ́erationnels 
(y compris les redevances) 2 159 1 168 1 606 1 618 6 037 4 732 9 84 9 811 7 602 

Produits intersectoriels 1 040 627 209 213 42 86 (1 291) (926) — — 
Moins les redevances (123) (70) (432) (402) — — — — (555) (472) 

Produits op ́erationnels 
(d ́eduction faite des 
redevances) 3 076 1 725 1 383 1 429 6 079 4 818 (1 282) (842) 9 256 7 130 

Activit ́es d’approvisionnement 
en énergie et de n ́egociation 
de l’ ́energie — — — — — — 521 260 521 260 

Int ́erêts et autres produits 1 175 3 2 37 (8) 27 (150) 68 19 

3 077 1 900 1 386 1 431 6 116 4 810 (734) (732) 9 845 7 409 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de 

produits 364 245 120 54 4 535 3 936 (1 212) (806) 3 807 3 429 
Charges op ́erationnelles, frais 

de vente et frais g ́  en ́  eraux 1 320 1 162 236 191 575 505 160 (7) 2 291 1 851 
Activit ́es d’approvisionnement 

en énergie et de n ́egociation 
de l’ ́energie — — — — — — 457 278 457 278 

Transport 80 63 32 56 59 45 (9) (6) 162 158 
Dotation aux amortissements et 

à l’ ́epuisement et pertes de 
valeur 311 259 354 470 102 109 18 10 785 848 

Exploration 40 5 18 43 — — — — 58 48 
Perte (profit) à la cession 

d’actifs 112 9 146 (280) (6) 3 (1) — 251 (268) 
Frais de d ́emarrage de projets 37 10 — 2 — — — — 37 12 
Charges (produits) de 

financement 18 26 25 23 6 5 (98) (185) (49) (131) 

2 282 1 779 931 559 5 271 4 603 (685) (716) 7 799 6 225 

R ́esultat avant imp ̂ot 795 121 455 872 845 207 (49) (16) 2 046 1 184 
Imp ̂ot sur le r ́esultat 190 32 641 344 218 60 (31) (31) 1 018 405 

R ́esultat net 605 89 (186) 528 627 147 (18) 15 1 028 779 

Total de l’actif 31 mars 31 d ́ec. 1er janv. 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Sables p ́etrolif ̀  eres 38 723 39 382 36 657 
Exploration et production 14 495 15 899 19 218 
Raffinage et commercialisation 12 400 11 292 9 748 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 4 025 2 034 2 176 

Total 69 643 68 607 67 799 
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´ ´ ´8. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 

´ ´ ´ ´ ´ 

pour tous les regimes au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux » de l’etat consolide du resultat global. 

Le tableau suivant presente un sommaire de la charge (du recouvrement) de remuneration fondee sur des actions comptabilisee 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Charge de rémun ́eration fond ́ee sur des actions régl ́ees en actions propres 42 12 
Charge (recouvrement) de r ́emun ́eration fond ́ee sur des actions r ́egl ́ees en tr ́esorerie 228 (50) 

Total de la charge (du recouvrement) de rémun ́eration fond ́ee sur des actions 270 (38) 

9. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Int ́erêts sur la dette 161 187 
Int ́erêts capitalis ́es (100) (76) 

Charge d’int ́erêts 61 111 
Augmentation des passifs 38 48 
Profit de change sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains (186) (260) 
Autres pertes (profits) de change 38 (30) 

Total des charges (produits) de financement (49) (131) 

10. R ́ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

R ́esultat net 1 028 779 
(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́ er ́e d’actions ordinaires 1 570 1 561 
Titres dilutifs : 

Effet des options sur actions 11 15 

Nombre moyen pond ́ er ́e d’actions ordinaires – résultat dilu ́  e 1 581 1 576 

(en dollars par action ordinaire) 

R ́esultat de base par action 0,65 0,50 

R ́esultat dilu ́e par action 0,65 0,46 

Les options comportant une composante de droits ` ´ ´a la plus-value ou une methode de versement au comptant sont comptabilisees 

dans les r ́ ´ ´ ´ etre echangees contre des actions egimes dont les paiements sont regles en tresorerie. Comme ces options peuvent ˆ ´ ´ 

ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat´ ´ ´ ´ ´ 

dilu ´ ´ ´ ´e par action de la Societe si elles ont un effet dilutif au cours de la periode. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont regles en tresorerie avait l’effet 

dilutif le plus important pour le trimestre clos le 31 mars 2011 et aucun ajustement au resultat net n’a donc ete requis. Pour le ´ ´ ´ 

trimestre clos le 31 mars 2010, la comptabilisation de ces options dans les r ́ ´ ´egimes dont les paiements sont regles en actions avait 

l’effet dilutif le plus important. Une r ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´eduction de 47 M$ a donc ete appliquee au resultat net aux fins du calcul du resultat dilue 
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par action de cette p ´ ´ ´ ´ ´eriode afin de comptabiliser ces options comme si elles avaient ete attribuees dans le cadre de regimes dont 

les paiements sont regles en actions.´ ´ 

´11. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE

En 2011 et en 2010, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ete a cede certains actifs non essentiels conformement a son alignement strategique continu. 

Au premier trimestre de 2011, la Soci ́  ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour unete a conclu la vente de certains actifs extrac ̂  

produit net de 105 M£ (164 M$ CA). 

Au 31 mars 2011, la Soci ´ ´ ´ ´ `ete a classe certains actifs de gaz naturel non essentiels situes dans l’ouest du Canada a titre d’actifs 

detenus en vue de la vente.´ 

Les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente se presentent comme suit : ´ ´ ´ 

31 mars 31 d ́ecembre 1er janvier 
(en millions de dollars) 2011 2010 2010 

Actif 
Actif courant 6 98 — 
Immobilisations corporelles, montant net 87 635 — 
Exploration et évaluation 1 29 — 

Total de l’actif 94 762 — 

Passif 
Passif courant 4 98 — 
Provisions 31 311 — 
Passifs d’imp ̂ot diff ́eré — 177 — 

Total du passif 35 586 — 

Au premier trimestre de 2010, la Soci ́  ´ ´ete a conclu la vente de ses actifs petroliers et gaziers en production dans les Rocheuses 

am ́ericaines pour un produit net de 481 M$ US (502 M$ CA). 

` ´ ´ ´Au deuxieme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le nord-est de la 

Colombie-Britannique (Blueberry et Jedney) pour un produit net de 383 M$ et celle d’actifs non essentiels situ ́es au centre de 

l’Alberta (Rosevear et Pine Creek) pour un produit net de 229 M$. 

` ´ ´ ` ´ 

(383 M$ CA) ainsi que la vente de sa participation dans Petro-Canada Netherlands B.V. pour un produit net de 316 Mc 

(420 M$ CA). Elle a aussi conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situ ́

Au troisieme trimestre de 2010, la Societe a conclu une vente d’actifs a Trinite-et-Tobago pour un produit net de 378 M$ US 

es au centre-ouest de l’Alberta (Bearberry et 

Ricinus) pour un produit net de 275 M$ et celle d’actifs non essentiels situ ́es au sud de l’Alberta (Wildcat Hills) pour un produit 

net de 351 M$. 

Au quatri ̀  ´ ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni poureme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente de certains actifs extrac ̂  

un produit net de 55 M£ (86 M$ CA). 
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12. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

(en millions de dollars) 

1er janvier 2010 
Amortissement 

Sables 
p ́etrolif ̀eres 

Goodwill 

3 019 
— 

Raffinage et commercialisation 

Listes de 
Goodwill Marque clients 

182 166 66 
— — (11) 

Total 

3 433 
(11) 

´ 

Decomptabilisation du goodwill (note 14) (267) (8) — — (275) 
31 decembre 2010 3 019 182 166 55 3 422 

´ 

Amortissement —  —  —  (3)  (3)  

31 mars 2011 2 752 174 166 52 3 144 

Le goodwill acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises a ´ ´ ´ `ete attribue a des groupes d’UGT des secteurs Sables 

petroliferes et Raffinage et commercialisation. Les immobilisations incorporelles a duree d’utilite indeterminee acquises dans le´ ` ` ´ ´ ´ ´ 

cadre de regroupements d’entreprises ont ´ ´ ´ `ete attribuees a des groupes d’UGT du secteur Raffinage et commercialisation. Les 

principales hypoth ̀  ´ ´ ´eses et la methode utilisees pour etablir la valeur recouvrable des UGT pour lesquelles un montant significatif de 

goodwill ou d’immobilisations incorporelles a ´ ´ ´ ´ete inscrit sont presentees ci-dessous. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a effectue son dernier test de depreciation annuel au 31 juillet 2010. Les valeurs recouvrables des UGT du secteur 

Sables petroliferes ont ete etablies d’apr ee des co ̂  ee au moyen de la valeur actuelle´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´es la juste valeur diminu uts de la vente, calcul 

des flux de tr ´ ´esorerie futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de tresorerie sont les plans 

d’affaires approuv ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es par les dirigeants de la Societe qui ont ete elabores en fonction de facteurs macroeconomiques comme les 

courbes de prix de reference a terme pour les marchandises, les taux d’inflation et les tendances de l’offre et de la demande dans ´ ´ ` 

le secteur. Les flux de tr ́ ´ ´ ´ `esorerie projetes figurant dans les plans d’affaires ont ete mis a jour au besoin afin de tenir compte des 

appr ´ ´ ` ´ `eciations actuelles par le marche des principales hypotheses, notamment les previsions a long terme concernant les prix des 

marchandises, les taux d’inflation, les taux de change et les taux d’actualisation propres à l’actif. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie previsionnels sont aussi fondes sur l’experience passee, les tendances historiques et les evaluations des 

reserves et des ressources de la Societe effectuees par des tiers en vue etablir les profils et volumes de production, les charges ´ ´ ´ ´ ´ 

op ´ ´ ´erationnelles et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance. Les profils de production et les volumes des 

r ´ ´ ´ ´eserves sont conformes aux estimations approuvees dans le cadre du processus annuel d’evaluation des reserves et permettent 

d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´etablir la duree des flux de tresorerie sous-jacents utilises aux fins du test par flux de tresorerie actualises. Les charges 

op ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´erationnelles et les depenses en immobilisations associees a la production de ces reserves sont fondees sur l’experience passee 

et les caract ́  ´eristiques specifiques du gisement. 

Les estimations de flux de tr ´ ´ ´ ` ´esorerie futurs sont ajustees en fonction des risques specifiques a l’actif et actualises au moyen de 

taux d’actualisation apr ` ot. Le taux d’actualisation est calcule selon le co ˆ ´ ´es imp ̂  ´ ut du capital moyen pondere qui est implicite dans 

des transactions actuelles du marche pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apr ot applique aux projections de flux ´ ` ´es imp ˆ 

de tr ́ ´  janvier 2010), avec un taux de croissance prudent egal au taux courantesorerie etait de 11 % au 31 juillet 2010 (11 % au 1er ´ 

d’inflation de 2 % (2 % au 1er janvier 2010). Par suite de cette analyse, la direction n’a pas releve de perte de valeur relativement´ 

au secteur op ´ ´ ` ´ ´ ´erationnel Sables petroliferes et au goodwill qui y a ete attribue. 
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´ ´13. IMP ˆ ENEFICEOT SUR LE B 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2011 2010 

Charge ( ́economie) d’imp ̂ot sur le résultat : 
Exigible : 

Canada 19 3 
´ Etranger 397 244 

Diff ́  eré :  
Canada 356 171 
´ Etranger 246 (13) 

Total de la charge d’imp ̂ot sur le résultat 1 018 405 

En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement mis en vigueur une hausse de 12 % des frais suppl ́ementaires 

sur les b ´ ´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ ´enefices tires des activites petrolieres et gazieres au R.-U. Par consequent, la Societe a comptabilise une augmentation de 

442 M$ de la charge d’imp ̂  ´ ´ ` ´ ´ ot differ´ e.ot differe relativement a la reevaluation des soldes d’imp ̂  ´ 

14. COENTREPRISE AVEC TOTAL 

Le 22 mars 2011, Suncor a conclu l’entente de coentreprise avec Total E&P Company Ltd (« Total ») qu’elle avait pr ´ ´ecedemment 

annonc ´ ´ ´ ´ee. Les deux societes prevoient mettre en valeur, en collaboration avec d’autres partenaires, les projets d’exploitation de 

sables p ´ ` ´etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarrer la construction de l’usine de valorisation Voyageur. 

Par suite de cette transaction, Suncor a acquis une participation de 36,75 % dans Joslyn pour une contrepartie de 842 M$ apres` 

les ajustements de cl ̂oture. Total a fait l’acquisition d’une participation de 49 % dans Voyageur, d’une participation additionnelle 

de 19,2 % dans le projet de Fort Hills (ce qui a eu pour effet de r ´ `eduire la participation de Suncor de 60 % a 40,8 %) et de droits 

sur une technologie d’extraction exclusive ` ´ ´ ´ `a la Societe pour une contrepartie en tresorerie de 2,662 G$ apres ajustements 

de clôture. 

Au total, Suncor a constat ́  ´ ` `e une perte de 112 M$ liee a la cession de ses participations dans Voyageur et Fort Hills et a la vente 

de sa technologie. La perte comprend la d ́  ´ `ecomptabilisation du goodwill de 267 M$ associe a la cession des participations dans 

Fort Hills et Voyageur. 

15. LIBYE 

En mars 2011, la Soci ´ ´ ´ ´ete a interrompu sa production et cesse ses activites en Libye en raison de la violence et des troubles 

politiques qui y règnent. 

´ ´ ´ ´ ´ 

continue d’ ´ ´ ´ ´ ´ 
Au 31 mars 2011, la Societe n’avait constate aucun ajustement par suite d’une perte de valeur de ses actifs en Libye. La Societe 

evaluer ses actifs en Libye en vue de determiner une eventuelle depreciation. 

Au 31 mars 2011, la valeur comptable de l’actif net de la Soci ́  ´ ´ete en Libye etait d’environ 900 M$. 
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Premier trimestre 2011 

Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels 
(non audit ́e) 

P ́eriode de 
12 mois 

Trimestres clos les close le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Sables p ́etrolif ̀eres 2011 2010 2010 2010 2010 2010 

Production (kb/j) 
Production totale ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 322,1 325,9 306,6 295,5 202,3 283,0 

Firebag (kb/j de bitume) 55,2 52,9 50,4 55,7 55,7 53,6 
MacKay River (kb/j de bitume) 32,1 32,9 28,8 32,5 31,8 31,5 

Syncrude 38,5 37,9 31,7 38,9 32,3 35,2 
Ventes (kb/j) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 101,0 84,5 84,5 99,0 61,0 82,3 
Diesel 18,5 12,2 25,8 30,7 12,9 20,4 
Brut l ́eger sulfureux 183,0 189,8 165,8 143,1 80,5 145,2 
Bitume 23,7 24,9 21,2 37,4 42,3 31,4 

Total des ventes 326,2 311,4 297,3 310,2 196,7 279,3 

Prix de vente moyen (1) ($/b) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux* 90,47 83,02 75,49 77,55 80,84 79,03 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume)* 79,05 70,29 66,39 68,53 69,53 68,63 
Total* 82,59 73,75 68,97 71,41 73,03 71,69 
Total 82,59 70,95 67,53 69,79 70,21 69,58 

Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/b) 93,33 84,40 78,83 77,32 83,21 80,93 

Charges op ́erationnelles – total des activit ́es ( ̀a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 33,00 34,35 32,15 31,45 46,15 35,05 
Gaz naturel 3,15 2,30 1,10 3,55 5,40 2,85 
Bitume import ́e — 0,05 0,05 0,70 2,95 0,75 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (2) 36,15 36,70 33,30 35,70 54,50 38,65 
Frais de d ́emarrage de projets 1,30 0,95 0,70 0,55 0,55 0,70 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (3) 37,45 37,65 34,00 36,25 55,05 39,35 
Amortissement et épuisement 8,30 9,15 8,90 15,15 12,10 11,15 

Total des charges op ́erationnelles (4) 45,75 46,80 42,90 51,40 67,15 50,50 

Charges op ́erationnelles – Syncrude** ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 35,30 32,85 39,20 28,75 39,60 34,70 
Gaz naturel 3,40 3,05 2,75 2,85 4,50 3,25 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (2) 38,70 35,90 41,95 31,60 44,10 37,95 
Frais de d ́emarrage de projets — — — — — — 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (3) 38,70 35,90 41,95 31,60 44,10 37,95 
Amortissement et épuisement 20,25 12,55 14,85 11,35 13,70 13,00 

Total des charges op ́erationnelles (4) 58,95 48,45 56,80 42,95 57,80 50,95 

Charges op ́erationnelles – production de bitume in situ seulement ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 16,60 16,50 17,15 13,65 12,30 14,85 
Gaz naturel 5,40 4,80 5,25 5,05 7,05 5,55 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (5) 22,00 21,30 22,40 18,70 19,35 20,40 
Frais de d ́emarrage de projets 4,20 3,35 2,50 1,45 0,95 2,05 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees (6) 26,20 24,65 24,90 20,15 20,30 22,45 
Amortissement et épuisement 5,65 5,55 5,90 4,70 5,05 5,30 

Total des charges op ́erationnelles (7) 31,85 30,20 30,80 24,85 25,35 27,75 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Suncor Energie Inc.

Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

P ́eriode de 
12 mois 

Trimestres clos les close le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Exploration et Production 2011 2010 2010 2010 2010 2010 

Production totale (kbep/j) 240,7 261,8 297,2 299,5 330,0 296,9 

Am ́erique du Nord (terrestre) 
Production 
Gaz naturel (Mpi3/j) 379 407 500 536 649 522 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (kb/j) 5,4 5,1 7,6 8,3 14,0 8,8 

Production brute totale (Mpi3e/j) 411 438 546 586 733 575 

Prix de vente moyen (1) 

Gaz naturel ($/kpi3) 3,72 3,38 3,71 3,46 5,32 4,04 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/b) 77,85 71,02 60,16 72,73 66,07 67,06 

C ̂ote Est du Canada 
Production (kb/j) 

Terra Nova 16,9 19,0 17,2 27,2 29,6 23,2 

Hibernia 29,2 30,9 32,3 30,1 30,2 30,9 

White Rose 18,9 13,0 16,8 13,3 14,8 14,5 

65,0 62,9 66,3 70,6 74,6 68,6 

Prix de vente moyen (1) ($/b) 104,01 87,12 78,78 76,88 78,69 80,20 

International 
Production (kbep/j) 

Mer du Nord 

Buzzard 50,3 55,6 58,6 49,3 58,6 55,5 

Autres – Mer du Nord 15,4 18,7 25,2 22,7 27,5 23,5 

Autres – International 

Libye 24,1 34,7 35,4 35,4 35,4 35,2 

Syrie 17,4 16,9 16,5 12,8 — 11,6 

Trinit ́e-et-Tobago — — 4,2 11,1 11,7 6,7 

107,2 125,9 139,9 131,3 133,2 132,5 

Prix de vente moyen (1) ($/bep) 

Buzzard 94,12 85,46 75,60 78,57 72,36 77,91 

Autres – Mer du Nord 111,88 82,77 79,40 72,01 76,10 78,16 

Autres – International 91,92 83,06 70,22 64,98 59,81 70,39 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

Trimestres clos les 

P ́eriode de 
12 mois 
close le 

Raffinage et commercialisation 
31 mars 

2011 
31 d ́ec. 

2010 
30 sept. 

2010 
30 juin 

2010 
31 mars 

2010 
31 d ́ec. 

2010 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 

Distillats 

21,1 
13,4 

22,9 

13,7 

22,5 

11,7 

22,5 

12,5 

21,0 

12,3 

22,2 

12,4 

Total des ventes de carburants de transport 

Produits p ́etrochimiques 

Asphalte 

Autres 

34,5 
2,3 
1,7 
6,1 

36,6 

2,4 

2,4 

5,3 

34,2 

2,5 

3,7 

6,0 

35,0 

2,8 

3,0 

6,0 

33,3 

2,2 

1,8 

4,3 

34,6 

2,5 

2,7 

5,5 

Total des ventes de produits raffin ́es 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m3/j) 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 

44,6 

33,1 
97 

46,7 

29,7 

87 

46,4 

30,7 

90 

46,8 

30,6 

90 

41,6 

31,0 

91 

45,3 

30,5 

89 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 

Distillats 

17,0 
20,8 

18,3 

23,2 

19,9 

17,4 

19,2 

16,3 

18,1 

16,9 

18,9 

18,5 

Total des ventes de carburants de transport 

Asphalte 

Autres 

37,8 
0,5 
2,0 

41,5 

0,9 

2,0 

37,3 

1,5 

3,7 

35,5 

1,5 

5,2 

35,0 

1,2 

4,4 

37,4 

1,3 

3,8 

Total des ventes de produits raffin ́es 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m3/j) 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 

40,3 

35,3 
97 

44,4 

36,5 

101 

42,5 

36,6 

101 

42,2 

31,7 

87 

40,6 

33,5 

92 

42,5 

34,6 

95 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Premier trimestre 2011 
Suncor Energie Inc.

Sommaire trimestriel des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

P ́eriode de 
12 mois 

Trimestres clos les close le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Produits nets 2011 2010 2010 2010 2010 2010 

Am ́erique du Nord (terrestre) ($/kpi3e) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 4,72 4,47 4,63 4,94 6,29 5,21 

Redevances (0,44) (0,44) (0,54) (0,12) (1,02) (0,56) 

Frais de transport (0,20) (0,32) (1,04) (0,55) (0,34) (0,56) 

Charges op ́erationnelles (1,49) (1,72) (1,44) (1,45) (1,32) (1,47) 

Produits op ́erationnels nets 2,59 1,99 1,61 2,82 3,61 2,62 

C ̂ote Est du Canada ($/b) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 105,84 89,35 81,06 78,99 80,79 82,38 

Redevances (32,04) (29,17) (25,49) (28,45) (28,78) (27,99) 

Frais de transport (1,83) (2,23) (2,28) (2,11) (2,10) (2,18) 

Charges op ́erationnelles (8,14) (7,57) (6,80) (6,08) (6,38) (6,68) 

Produits op ́erationnels nets 63,83 50,38 46,49 42,35 43,53 45,53 

Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 96,09 87,30 77,43 80,35 74,19 79,73 

Frais de transport (1,97) (1,84) (1,83) (1,78) (1,83) (1,82) 

Charges op ́erationnelles (3,50) (2,80) (2,90) (3,57) (3,09) (3,07) 

Produits op ́erationnels nets 90,62 82,66 72,70 75,00 69,27 74,84 

Mer du Nord – Autres ($/bep) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 114,25 85,73 81,13 75,47 79,10 80,86 

Frais de transport (2,37) (2,96) (1,73) (3,46) (3,00) (2,70) 

Charges op ́erationnelles (19,60) (16,45) (13,59) (21,00) (12,58) (15,60) 

Produits op ́erationnels nets 92,28 66,32 65,81 51,01 63,52 62,56 

International – Autres ($/bep) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 92,28 82,74 70,54 65,36 60,20 70,59 

Redevances (64,12) (18,37) (30,30) (30,06) (32,55) (30,67) 

Frais de transport (0,36) 0,32 (0,32) (0,38) (0,39) (0,20) 

Charges op ́erationnelles (5,21) (6,38) (4,49) (6,85) (2,85) (5,13) 

Produits op ́erationnels nets 22,59 58,31 35,43 28,07 24,41 34,59 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel des r ́  ´esultats operationnels (suite) 

Mesures financières hors PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres mentionnees dans le Sommaire trimestriel des resultats operationnels ne sont pas prescrites par les 
principes comptables g ́  ´ ´ ´ ´eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les charges operationnelles decaissees et totales par 
baril ainsi que les produits nets afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la performance 
op ́  ´ ´ etre considereeserationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ 
s ´ ´ ´ ´ eparement ni comme un substitut aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. 

Définitions 

(1) Prix de vente moyen – ´ ´ ´ ´ ´Cette statistique operationnelle est calculee avant les redevances (le cas echeant) et deduction 
faite des frais de transport connexes. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
frais de vente et des frais g ́  ´ 

(2) Charges operationnelles decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des 
eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge 

de d ́  ut du bitume de tiers. Les montants par baril sont calcules enesactualisation et du co ̂  ´ 
fonction du total de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de 
cette mesure financiere hors PCGR.` 

(3) Charges op ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´erationnelles decaissees totales Comprennent les charges operationnelles decaissees – total des activites telles qu’elles sont 
d ´ ´ ´ ´efinies ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont 
calcul ́es en fonction du total de la production. 

(4) Charges op ´ – ´ ´ ´ ´erationnelles totales Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – total des activites telles qu’elles 
sont d ´ ´ ´efinies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par baril sont 
calcul ́es en fonction du total de la production. 

(5) Charges op ´ ´ ´ – ´ ´ ´erationnelles decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des 
production de bitume in situ frais de vente et des frais generaux (compte non tenu de la variation des stocks), et de la charge´ ´ 

de d ´ ´esactualisation. Les montants par baril sont calcules en fonction de la production in situ 
seulement. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
totales – production de bitume in situ qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage des activites. Les 

(6) Charges operationnelles decaissees – Comprennent les charges operationnelles decaissees – production de bitume in situ, telles 
´ ´ ´ ´ ´ 

montants par baril sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

(7) Charges op ´ – ´ ´ ´erationnelles totales – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – production de bitume in situ, telles 
production de bitume in situ qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par ´ ´ ´ 

baril sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

(8) Prix moyen r ´ ´ – ´ ´ealise Cette statistique operationnelle est calculee avant les frais de transport et les redevances et 
exclut l’incidence des activit ́es de couverture. 

Notes explicatives 

´* Compte non tenu de l’incidence des activites de couverture.

** Les lecteurs sont avises que les charges decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas´ ˆ´ ´ etre totalement comparables aux calculs 
d’autres entit ́  ´ ´ ` ´es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes 
fa ¸ ´ ´cons de traiter les charges operationnelles et les depenses en immobilisations parmi les producteurs. 

Abréviations 

kb/j – milliers de barils par jour 

kpi3 – milliers de pieds cubes 

kpi3e – ´milliers de pieds cubes equivalent 

Mpi3/j – millions de pieds cubes par jour 

Mpi3e/j – ´millions de pieds cubes equivalent par jour 

bep – ´ ´barils equivalent petrole 

kbep/j – milliers de barils equivalent petrole par jour ´ ´ 

m3/j – `metres cubes par jour 

Conversion au système métrique 

´ ´ `Petrole brut, produits raffines, etc. 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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	es au quatrieme trimestre de 2010, ce qui temoigne des ameliorations d’ordre operationnel. Au premier trimestre de 2010, la production avait souffert de perturbations de l’exploitation et de travaux de maintenance non planifi ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes. 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ` ` ´
	erationnelles decaissees  du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de Syncrude) ont diminue pour se fixer `
	(1)

	a 36,15 $ par baril au premier trimestre de 2011, en comparaison de 54,50 $ par baril au premier trimestre de 2010. Cette diminution est principalement attribuable au fait que les charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees, qui sont essentiellement fixes, ont ´ ´ ´
	ete reparties sur un plus important volume de production. 
	´ 38 500 b/j pour le premier trimestre de 2011, en comparaison de 32 300 b/j pour le trimestre correspondant de 2010. 
	La quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude lui a rapporte un volume de production moyen de
	La production du secteur Exploration et production s’est chiffr ´ `
	ee a 240 700 bep/j au premier trimestre de 2011, en comparaison de 330 000 bep/j au premier trimestre de 2010. Le recul de la production s’explique principalement par les cessions d’actifs non essentiels r´ ´ ` ´ ´
	ealisees au cours de la derniere annee, une production supplementaire de 70 000 bep/j ayant ete tiree de ces actifs au premier trimestre de 2010. Le nouveau secteur Exploration et production regroupe les 
	´´ ´ r´ ´ ´´ otier. 
	esultats qui etaient auparavant presentes sous le secteur Gaz naturel et le secteur International et extrac ˆ 
	En aval, le secteur Raffinage et commercialisation de la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a enregistre des ventes de produits raffines totalisant en moyenne 84 900 m ` `
	etres cubes par jour pour le premier trimestre de 2011, en comparaison de 82 200 metres cubes par jour pour le premier trimestre de 2010. Ce secteur a d ´ ´ ´ ace a une hausse marquee des marges
	egage de solides resultats gr ˆ ` ´ ` ´`´
	de raffinage, attribuable a l’augmentation des marges de craquage dans l’ensemble du marche, et a la forte capacite de traitement du p ´
	etrole brut lourd des raffineries de Suncor. 
	«Les r´ ´ ´ ´ ´´ ace a
	esultats obtenus pour le premier trimestre temoignent de l’efficacite de la strategie integree de Suncor. Gr ˆ ` cette strat´ ´ ´ ´ ´ ´
	egie, nous avons non seulement tire parti de l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole brut leger et le p´ ´ ´´´´´
	etrole brut lourd en Amerique du Nord, mais nous avons egalement beneficie des retombees positives qu’ont eues les prix nettement plus ´ ´ ´ ´ otieres », a precise Rick George.
	eleves du petrole brut Brent sur nos activites extrac ˆ ` ´ ´ 
	Mise ` ´
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	a jour concernant la strategie et l’exploitation 
	Suncor va de l’avant avec la strat ´ ´ ´ ´ ´ `
	egie de croissance sur 10 ans qu’elle a devoilee en decembre 2010. Conformement a cette strat´ ´ ´ ´ ´ ´
	egie, ses depenses en immobilisations du premier trimestre ont ete axees sur l’expansion de ses activites d’exploitation de sables petroliferes in situ, sur la poursuite de la construction d’une nouvelle unite d’hydrotraitement des 
	´` ´ sables p´ ` ´ ´
	etroliferes et sur le deploiement d’une nouvelle technique de gestion des residus dans l’ensemble de ses installations de sables p ´ `
	etroliferes existantes. 
	En ce qui concerne ses activit ´ ´ ` ´ ´ ´ `
	es d’exploitation de sables petroliferes in situ, la Societe a presque acheve la troisieme phase d’agrandissement du projet Firebag. Elle a commenc ´
	e l’injection d’eau dans une plateforme d’exploitation en avril 2011 et s’attend a produire les premiers barils de p ebut de juillet 2011. L’agrandissement devrait ˆ
	` ´´
	etrole au d etre pleinement 
	`
	(1) Mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion.
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	op´ `
	erationnel au troisieme trimestre de 2011, le volume de production devant augmenter graduellement par la suite sur une p´ ` ´
	eriode d’environ 24 mois jusqu’a atteindre la capacite de production cible de 62 500 barils de bitume par jour. La Soci´´ ´ ´` `
	ete poursuit egalement les travaux lies a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, se concentrant sur la construction des infrastructures, des plateformes d’exploitation, des installations de traitement centralise et des installations
	´ de cog´´ ´ ´
	eneration. Elle prevoit commencer la production au premier trimestre de 2013. La capacite de production cible de la quatri ` ´
	eme phase de l’agrandissement est egalement de 62 500 barils de bitume par jour. 
	´´ ´ Maintenant qu’elle a sign ´ ` ´ ´ 
	´´ ´ Maintenant qu’elle a sign ´ ` ´ ´ 
	Le 22 mars 2011, la Societe a conclu des ententes de partenariat strategique avec Total E&P Canada Ltd. (« Total »). 

	e ces ententes, Suncor s’attend a faire avancer les travaux d’ingenierie et de preparation des chantiers au projet d’exploitation de sables p ´ ` `
	etroliferes Fort Hills et a l’usine de valorisation Voyageur. Aux termes des ententes, Total a obtenu une participation dans le projet Fort Hills et dans celui de l’usine de valorisation Voyageur, tandis que Suncor a obtenu une participation dans le projet d’exploitation de sables p ´ `
	etroliferes Joslyn de Total. Suncor vise l’ach `
	evement du projet de l’usine de valorisation Voyageur et du projet Fort Hills en 2016. 
	En mars, Suncor a conclu la vente d’actifs non essentiels situ ´
	es en mer du Nord faisant partie de son secteur Exploration et production, ce qui lui a rapport ´ ´
	e un produit de 105 millions £ (164 millions $ CA), sous reserve des ajustements de clˆ
	oture. 
	Les programmes d’exploration de Suncor vont bon train, celle-ci ayant obtenu, en avril 2011, trois permis d’exploration visant le secteur de la mer du Nord se trouvant au large de la Norv ` ` `
	ege, dont deux a titre d’exploitant et un a titre de non-exploitant. De plus, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete evalue actuellement un puits d’exploration situe dans la zone Ballicatters, au large de la Cˆ
	ote Est du Canada. 
	Suncor pr´ ` ` ´ etre entrepris 
	evoit reporter a 2012 le programme de maintenance a quai d’une duree de 15 semaines qui devait ˆ a Terra Nova en juillet 2011. Ce report devrait permettre de trouver des solutions aux probl` ` ´ ` ´
	emes lies a la presence de sulfure d’hydrog ` ´
	ene dans certains puits, qui a cause des interruptions partielles de la production, et de les mettre en œuvre parallelement a l’execution des travaux de maintenance. Un arrˆ ee de quatre semaines est toujours 
	` ` ´ et d’une dur´ pr´`` ´
	evu a Terra Nova au troisieme trimestre de 2011 aux fins de l’execution des travaux de maintenance annuels. 
	En ce qui concerne l’exploitation de p ´ ` ´ ´ ´
	etrole classique a l’etranger, Suncor a suspendu indefiniment ses activites d’exploration et de production en Libye, compte tenu de l’agitation politique qui secoue ce pays. Suncor continue de surveiller la situation en Libye et a pris ` ´ ´
	a ce jour toutes les mesures raisonnables pour assurer la securite de son personnel et prot ´ ´ ´
	eger la valeur de ses actifs et des ses activites et d’assurer la conformite aux principes relatifs aux investissements et aux activit´ ´ ´ ´
	es responsables de la Societe, qui definissent les valeurs et les politiques de Suncor en ce qui concerne les droits de l’homme dans les pays ou elle exerce ses activit ´ ´ ´
	es. Le 18 mars 2011, Suncor a declare un cas de force majeure aux termes de ses contrats d’exploration et de partage de production. Le 31 mars 2011, Suncor n’avait constate aucune perte
	´ de valeur ` ´ ´ ´
	a l’egard de ses actifs en Libye. Toutefois, si la situation actuelle en Libye persistait ou se deteriorait de telle sorte que Suncor ne puisse reprendre ses activit ´ `
	es a court terme ou qu’elle ne puisse le faire sans devoir engager d’importantes d´
	epenses, Suncor estime que ses actifs en Libye pourraient subir des pertes de valeur dans le futur. 
	Dans le domaine de l’ ´ ´ ´
	energie renouvelable, Suncor a acheve, en janvier, l’agrandissement de l’usine d’ethanol de St. Clair, qui est la plus importante installation de biocombustible au Canada. Les travaux de construction se sont ´
	egalement poursuivis au premier trimestre de 2011 ` ´ ´ ´
	a l’egard de deux nouveaux projets de production d’energie eolienne, soit le projet de Kent Breeze, en Ontario, et le projet de Wintering Hills, en Alberta. Suncor estime que, d’ici la fin de 2011, ses projets de production d’ ´ `
	energie renouvelable permettront de compenser au total pres de un million de tonnes de dioxyde de carbone par ann ´
	ee. 
	`
	A un moment ou Suncor investit dans sa strat` ´
	egie de croissance, une saine gestion de la dette et le maintien d’un solide bilan sont primordiaux. Graceˆ ` ´ ´
	a ses importantes rentrees de fonds et au produit qu’elle a tire de ses ventes d’actifs, y compris dans le cadre de l’entente de partenariat strat ´ ´
	egique conclue avec Total, Suncor a reduit sa dette nette de 3,8 milliards $ au premier trimestre, la ramenant a 7,4 milliards $ au 31 mars 2011.
	` 
	´

	Previsions
	Previsions
	`´ ´´
	Suncor a mis a jour les previsions qu’elle avait publiees le 17 decembre 2010. 
	´´ formul ´ le trimestre clos ` 
	´´ formul ´ le trimestre clos ` 
	Perspectives pour l’exercice 2011 Resultats reels pour Perspectives pour l’exercice 2011 

	ees en date mises a jour en date du 17 d´ le 31 mars 2011
	ecembre 2010 du 3 mai 2011 
	Production totale de Suncor (bep/j) Production – avant les cessions d’actifs pr´ 550 000 – 600 000 601 300 520 000 – 570 000 
	evuesSables petroliferes (a l’exclusion
	(1) 

	´ `` de Syncrude) (b/j) 280 000 – 310 000 322 100 280 000 – 310 000 Syncrude (b/j) 35 000 – 37 000 38 500 35 000 –37 000 Exploration et production Cˆ 58000 –65000 58 000 –65 000 
	ote Est du Canada (b/j) 65 000 International (bep/j) 110 000 – 120 000 107 200 80 000 –90 000 Activit ´ ´
	es terrestres en Amerique du Nord (Mpie/j) 370 – 410 411 370 – 410 
	3
	(1)(2) 

	´` Peu sulfureux 47 % 37 % 41 % Sulfureux 53 % 63 % 59 % 
	´` Peu sulfureux 47 % 37 % 41 % Sulfureux 53 % 63 % 59 % 
	Ventes du secteur Sables petroliferes
	(3) 


	´` ´ 
	Prix obtenus pour les ventes prevues 7,00 $ CA a 10,15 $ CA 5,50$ CA a` de petrole brut du secteur Sables 8,00 $ CA le baril 6,50 $ CA petroliferes (WTI a Cushing moins) le baril le baril
	(3) 

	´` ` 
	(1) Les volumes de production reels pourraient varier selon le moment o ` ´ ´ ´´ u seront realisees les cessions d’actifs prevues. 
	´
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Les volumes sont en millions de pieds cubes equivalent gaz naturel par jour (Mpie/j). 
	3


	(3) 
	(3) 
	Compte non tenu de la quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 


	Les principaux changements apport ´ ´ ´ ´ ´ ´es aux previsions de la Societe presentees ci-dessus comprennent ce qui suit : 
	• Une diminution de 30 000 bep/j de la production du secteur International et de la production totale de Suncor. Cette diminution est principalement attribuable ` et de la production en Libye.a l’arrˆ 
	• Une diminution de la proportion peu sulfureux/sulfureux dans la composition des ventes, la faisant passer de 47/53 a` 41/59, ce qui s’explique essentiellement par les interruptions imprevues au premier trimestre de 2011 aux unites
	´´ d’hydrog ` ´ ` ´
	ene et d’hydrotraitement du secteur Sables petroliferes, ces interruptions ayant eu une incidence negative sur la production de p ´
	etrole brut peu sulfureux de plus grande valeur. 
	• Une augmentation des prix des ventes pr ´ ´ ´ ` `evues de petrole brut du secteur Sables petroliferes, les faisant passer de WTI a Cushing moins 7,00 $ CA – 8,00 $ CA le baril ` `
	a WTI a Cushing moins 5,50 $ CA – 6,50 $ CA le baril. Cette augmentation s’explique par la hausse des prix sur le march ´ ´ ´
	e du petrole brut synthetique peu sulfureux et sulfureux et par l’augmentation des marges de raffinage pour la production de diesel, ces facteurs ´ ´
	etant en partie compenses par un ´ ´ ´`´
	accroissement des ecarts de prix entre le brut leger et le brut lourd et par la revision a la baisse des previsions 
	concernant la composition des ventes peu sulfureux/sulfureux de Suncor. 
	Pour plus de renseignements sur les pr ´ ` ´ ´
	evisions de Suncor pour 2011, priere de visiter le site Web de la Societe, au . 
	www.suncor.com/guidance

	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
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	´´

	Resultat operationnel
	Resultat operationnel
	(1)(2) 

	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	R ´esultat net, montant d ´ej `a ´etabli 
	R ´esultat net, montant d ´ej `a ´etabli 
	R ´esultat net, montant d ´ej `a ´etabli 
	1 028 
	779 

	Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	(162) 
	(230) 

	Perte (profit) sur cessions importantes (3) 
	Perte (profit) sur cessions importantes (3) 
	170 
	(204) 

	e (4)Incidence des ajustements de taux d’imposition sur l’imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´
	e (4)Incidence des ajustements de taux d’imposition sur l’imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´
	442 
	— 

	Variation de la juste valeur des d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins de la gestion 
	Variation de la juste valeur des d ´eriv ´es sur marchandises utilis ´es aux fins de la gestion 

	es(5)des risques, d ´eduction faite des montants r ´ealis ´ 
	es(5)des risques, d ´eduction faite des montants r ´ealis ´ 
	— 
	(8) 

	Modification des pourcentages de participation dans Terra Nova(6) 
	Modification des pourcentages de participation dans Terra Nova(6) 
	— 
	8 

	Modification de la m ´ethode d’ ´evaluation du bitume(7) 
	Modification de la m ´ethode d’ ´evaluation du bitume(7) 
	— 
	9 

	Frais de fusion et d’int ´egration 
	Frais de fusion et d’int ´egration 
	— 
	16 

	R ´esultat op ´erationnel 
	R ´esultat op ´erationnel 
	1 478 
	370 


	´´ ´´´ ´´´ l’impot. Se reporter ˆ ` ` ´ 
	(1) Le resultat operationnel n’est pas une mesure definie par les PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de 
	a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du rapport de gestion. 
	´´´´´ ´ d’information financi ` ´ ´ ´ ´ ´ 
	(2) La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice precedent pour tenir compte du basculement aux Normes internationales´ 
	ere (les « IFRS ») et de l’annulation de certains ajustements apportes au resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter ` ` ´
	a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du rapport de gestion. 
	´´ ´´ de valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills, ainsi que la vente d’actifs non essentiels situ ´
	(3) Les cessions realisees au cours du premier trimestre de 2011 comprennent la cession d’une partie de la participation de la Societe dans l’usine 
	es dans le secteur de la mer du Nord se trouvant au large du Royaume-Uni (R.-U.). Les cessions r´ ´
	ealisees au cours du premier trimestre de 2010 comprenaient la vente de la quasitotalit´ ´´ ´ ´ ´
	-

	e des actifs de gaz naturel de la Societe situes dans les Rocheuses americaines et la vente de certains actifs de gaz naturel situes dans le nord-est de la Colombie-Britannique (connus sous le nom de Bluberry et de Jedney). 
	(4) Represente l’incidence des ajustements apportes a l’imp ˆ ´ ´ ´ ´
	´ ´ ` ot differe de la Societe par suite d’une hausse du taux d’imposition du R.-U. s’appliquant aux profits r ´ ´ ´
	ealises sur la production de petrole et de gaz provenant de la mer du Nord. 
	´´´ ´´´ risques li´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´ 
	(5) La Societe ajuste le resultat net pour tenir compte de la variation de la juste valeur des derives importants utilises aux fins de la gestion des 
	es au petrole brut. La Societe detient egalement des derives moins importants aux fins de la gestion des risques, dont l’ajustement du r´ ´´´´´ ´
	esultat net ne tient pas compte. Au premier trimestre de 2011, la Societe ne detenait aucun derive important utilise aux fins de la gestion des risques li ´ ´
	es au petrole brut. 
	´` `` dans le champ p´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
	(6) Cet ajustement decoule du reglement conclu au quatrieme trimestre de 2010 a l’egard de la modification des pourcentages de participation´ 
	etrolifere Terra Nova. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour rendre compte de la portion respective du montant de r`` ´
	eglement attribuable a chacun des trimestres indiques. 
	`` gouvernement de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´ ´ ´ 
	`` gouvernement de l’Alberta, du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´ ´ ´ 
	(7) Ce montant reflete l’incidence du recouvrement de redevances qui a eu lieu au quatrieme trimestre de 2010 par suite de la modification, par le 

	e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1 janvier 2009 au 31 decembre 2010. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour rendre compte de la portion respective du 
	er

	´ ´´ ´´´ montant recouvr´ ` ´
	e attribuable a chacun des trimestres indiques. 

	Mises en garde 
	Mises en garde 
	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´
	eres dont il est question dans le present document, notamment le resultat operationnel, les flux de tr´´ ´´ ´ ´´
	esorerie lies aux activites operationnelles, le rendement du capital investi et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables p ´ ` ` ´
	etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors 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 avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance op ´ ´ ´ etre utilisees hors
	erationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement ´ ´
	etablies conformement aux PCGR. 
	Certains volumes de p ´ ´ ´
	etrole brut et de liquides de gaz naturel (« LGN ») ont ete convertis en millions de pieds cubes equivalent gaz naturel (Mpi´ e), en supposant que un baril ´ `
	3

	equivaut a six mille pieds cubes (kpi). De plus, certains volumes de gaz naturel ont ´ ´ ´ ´ eme ratio. Les
	3

	ete convertis en barils equivalent petrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le m ˆ mesures exprim ´ ` ` ´
	ees en Mpie, en bep ou en kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere isolement. Le ratio de conversion de un baril de p ´ ´
	3

	etrole brut ou de LGN pour six kpi de gaz naturel repose sur une methode de 
	etrole brut ou de LGN pour six kpi de gaz naturel repose sur une methode de 
	3

	conversion d’ ´ ´ ´ ` uleur et ne represente pas necessairement une 

	equivalence energetique applicable surtout a la pointe du br ˆ ´ ´ ´ ` ete du puits.
	equivalence de la valeur a la t ˆ ` 
	A moins d’indication contraire, toute l’information financi `
	ere, y compris les chiffres comparatifs de Suncor pour l’exercice 2010, a ´´´ ´ ´
	ete etablie conformement aux PCGR canadiens, au moyen de methodes comptables conformes au cadre conceptuel des Normes internationales d’information financiere (les « IFRS ») prescrites par la Partie I du Manuel de l’ICCA
	` publi´ ´´ ´ ´´ ´´´ ´
	e par l’Institut Canadien des Comptables Agrees. Pour les periodes precedentes, la Societe etablissait ses etats financiers consolid ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es et ses etats financiers consolides intermediaires conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada qui ´ janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). Les chiffres 
	etaient en vigueur avant le 1´ ´ ´ comparatifs de l’exercice 2010 de Suncor ont ´ ´ ´
	er 

	ete retraites afin qu’ils soient conformes aux IFRS. Un rapprochement des chiffres comparatifs ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etablis selon le referentiel comptable anterieur avec ceux etablis selon les IFRS est presente dans les notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires non audites de la periode close le 31 mars 2011.
	´´ ´´´´ 
	La mise ` ´ ´ ´´
	a jour concernant la strategie et l’exploitation ainsi que les previsions presentees ci-dessus renferment de l’information de nature prospective qui fait intervenir plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont ind ´
	ependants de la volonte de Suncor, notamment ceux enonces dans la rubrique « Facteurs de risque » figurant ci-dessous. Se reporter 
	´ ´´ a la rubrique « Mise en garde concernant les ` ´ ´
	enonces prospectifs » du rapport de gestion pour connaıtre les risques etˆ hypoth `
	eses importants sous-jacents aux renseignements prospectifs. 

	Facteurs de risque 
	Facteurs de risque 
	Les hypoth` ´ ´ ´ ` 
	eses posees pour etablir les perspectives pour l’exercice 2011 du secteur Sables petroliferes comprennent des projets visant ` ´ ´ ` ´ ´
	a ameliorer la fiabilite et a accroˆıtre l’efficience des activites, qui devraient nous permettre de reduire au minimum les travaux de maintenance non planifi ´ ` ´ ´
	es en 2011. Les hypotheses posees pour etablir les perspectives pour l’exercice 2011 des secteurs Cote Est du Canada, International et Activitˆ ´ ´
	es terrestres en Amerique du Nord comprennent le rendement du gisement, les resultats des forages, la fiabilite des installations, les changements de quotas de production et 
	´´ l’ex´ ´
	ecution des travaux de maintenance planifies. 
	Les facteurs susceptibles d’influer sur les perspectives op ´
	erationnelles de Suncor pour 2011 comprennent les suivants, sans en exclure d’autres : 
	• L’approvisionnement en bitume. La teneur commerciale du minerai, les travaux de maintenance non planifi ´ etre 
	es devant ˆ effectu ´` ´ ´ ´ ´
	es a l’egard du materiel minier et des usines d’extraction, le stockage des residus et le rendement des reservoirs in situ pourraient avoir une incidence sur l’atteinte des niveaux de production cibles pour 2011. 
	• Le rendement des installations r ´
	ecemment mises en service. La cadence de production des nouvelles installations le temps que soit rod ´ ´ ` ´ ´ etre 
	e le nouveau materiel est non seulement difficile a prevoir, mais elle est egalement susceptible d’ ˆ ralentie advenant la n ´ ´ ´
	ecessite d’effectuer des travaux de maintenance non planifies. 
	• Les travaux de maintenance non planifi ´ etre atteinte si des travaux de 
	es. La production estimative pourrait ne pas ˆ maintenance non planifi ´ etre executes a l’egard de l’une ou l’autre de nos usines d’extraction, de valorisation 
	es devaient ˆ ´ ´ ` ´ ou de raffinage, ou encore ` ´ otiers.
	a l’egard de la canalisation de transport ou de nos actifs extrac ˆ 
	• Les travaux de maintenance planifi ´ etre atteinte si les travaux de 
	es. La production estimative pourrait ne pas ˆ maintenance planifi ´ ´ ´ ´
	es n’etaient pas executes convenablement et efficacement. 
	• Les cessions pr´ ´ ` ´ ´ ` `
	evues. Notre incapacite a realiser les cessions prevues pourrait nuire a la gestion de notre dette et a nos plans de d´
	epenses en immobilisations. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Les prix des marchandises. Une baisse significative du prix du gaz naturel pourrait nous contraindre `

	a fermer certains de nos puits de gaz naturel. 

	• 
	• 
	Les activit´ ´ ` ´ ´ ` ´


	es menees a l’etranger. Les activites que Suncor exerce a l’etranger, par exemple en Libye et en Syrie, ainsi que les actifs utilis ´ ´ ´ ` ´
	es pour les besoins de ces activites sont exposes a plusieurs risques d’ordre politique, economique et socio´
	-

	economique, notamment l’agitation civile et la violence politique. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	RAPPORT DE GESTION 
	RAPPORT DE GESTION 
	Le 2 mai 2011 
	Le pr´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides intermediaires non audites au
	esent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ ´ 31 mars 2011 ainsi qu’aux ´ ´ ´
	etats financiers consolides audites et au rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 31 d´
	ecembre 2010. 
	´´`´ ` and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice
	´´`´ ` and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice
	Les documents additionnels deposes par Suncor aupres des Autorites canadiennes en valeurs mobilieres et de la Securities 

	´ annuelle dat´ ´ ´ ´ `
	ee du 3 mars 2011 (la notice annuelle de 2010), qui est egalement deposee aupres de la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne a , a 
	www.sedar.com
	www.sec.gov
	 et sur notre site Web, www.suncor.com. 

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

	etes de personnes et a ses participations dans des coentreprises, sauf si le contexte exige une interpretation diff ´
	erente. 
	Mode de pr´
	esentation 
	esentation 
	`´ de Suncor, a ´´´ ´ ´ ´ 
	`´ de Suncor, a ´´´ ´ ´ ´ 
	Sauf indication contraire, toute l’information financiere, y compris les chiffres comparatifs ayant trait aux resultats de 2010 

	ete etablie en conformite avec les principes comptables generalement reconnus (« PCGR ») du Canada, plus pr´´ `´
	ecisement la norme comptable internationale IAS 34, « Information financiere intermediaire », qui figure dans la partie I du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ 
	ees. 
	´´´ ´ par le cadre conceptuel des normes internationales d’information financi ` ´ ´ ´ 
	´´´ ´ par le cadre conceptuel des normes internationales d’information financi ` ´ ´ ´ 
	Il s’agit du premier rapport de gestion de Suncor qui presente des chiffres etablis selon les methodes comptables prevues 

	ere (les « IFRS »). Anterieurement, la Societe etablissait ses´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides et ses etats financiers consolides intermediaires conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada en vigueur avant le 1 janvier 2011 (le « referentiel comptable anterieur »). 
	er

	´´ ´´´ Les chiffres comparatifs qui figurent dans le pr ´ ´
	esent rapport de gestion relativement aux resultats de 2010 de Suncor ont et´ e retraites pour les rendre conformes aux IFRS. Un rapprochement des chiffres comparatifs etablis selon le referentiel´
	´´ ´´ comptable ant ´ ´ ´ ´ ´
	erieur avec les IFRS est fourni dans les notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires non audit ´ ´
	es au 31 mars 2011. Les chiffres comparatifs qui figurent dans le present rapport de gestion relativement aux r´ ´´´´´´ `
	esultats de 2009 de Suncor ont ete etablis selon le referentiel comptable anterieur, et ni l’IFRS 1, « Premiere application des normes internationales d’information financi ` ´ `
	ere », ni les Autorites canadiennes en valeurs mobilieres n’exigent que ces chiffres soient retrait ´
	es pour les rendre conformes aux IFRS. 
	Toute l’information financi ` ´ ´
	ere est presentee en dollars canadiens ($ CA), sauf indication contraire. Certains montants des exercices ant ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	erieurs ont ete reclasses afin de rendre leur presentation conforme a celle de l’exercice considere. 

	Fusion avec Petro-Canada 
	Fusion avec Petro-Canada 
	Le 1 aoˆ ´ ´
	er

	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro Canada, appelee la « fusion » dans le present rapport de gestion. Les montants qui figurent dans le pr ´ ` ´ ´ ´
	esent rapport de gestion pour 2009 refletent les resultats de la societe Suncor post-fusion a compter du 1ut 2009 pris collectivement avec les r ete Suncor seulement du
	er 

	` ´´´
	ao ˆ esultats de l’ancienne soci 1 janvier au 31 juillet 2009. 
	er

	Mesures financi `

	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	` ´ `´´
	Certaines mesures financieres contenues dans le present rapport de gestion, a savoir le resultat operationnel, les flux de tr´´´´ ´ ´´
	esorerie lies aux activites operationnelles, le rendement du capital investi (RCI) et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ `
	etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel, defini a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR », avec le resultat net etabli selon les PCGR sont
	` ´´ 
	pr´´ `´´ ´
	esentes aux rubriques « Information financiere consolidee » et « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes sont decrites et font l’objet d’un rapprochement ` ´ ´ ` ´
	a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse – Sables petroliferes » du present rapport de gestion. Les flux de tr´´ ´´ `
	esorerie lies aux activites operationnelles et le RCI font l’objet de rapprochements plus loin a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi `
	eres hors PCGR ». 
	Ces mesures financi ` ´
	eres hors PCGR n’ayant pas de signification normalisee, il est peu probable qu’elles soient comparables a des mesures semblables pr` ´ ´ ´ ´ ´
	esentees par d’autres societes. Elles sont fournies car ce sont des informations utilisees par la direction pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et la liquidit ´ `
	e. Les mesures financieres hors PCGR ne doivent donc pas etre prises en considˆ ´ ´ ´
	eration isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies selon les PCGR. 

	Autres mises en garde 
	Autres mises en garde 
	Le pr´ ´´´ ´
	esent rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les hypoth` ´´ ` ´
	eses actuelles de Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits dans le pr´ ´
	esent rapport de gestion et dans les autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart independants de la volont´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre 
	e de la Societe. Les utilisateurs de ces enonces sont prevenus que les resultats reels pourraient ˆ sensiblement diff ´ `
	erents. Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les hypotheses qui sous-tendent les ´´ ` ´´´ 
	enonces prospectifs, se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du present rapport de gestion. 
	Certains volumes de p ´ ´ ´ ´
	etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en millions de pieds cubes equivalent (Mpie) de gaz naturel, en supposant que six mille pieds cubes (kpi) ´ `
	3
	3

	equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ´ ´ ´ ´ eme ratio. Les
	ete convertis en barils d’equivalent petrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le m ˆ unit´ ` `´
	es de mesure Mpie, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere isolement. Le ratio de conversion de un baril de p ´ ´
	3

	etrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi de gaz naturel s’appuie sur une methode de conversion d’ ´ ´ ´ ` uleur et ne represente pas
	3

	equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du br ˆ ´ n ´ ´ ` ete du puits.
	ecessairement une equivalence de valeur a la t ˆ 
	APER ¸
	CU DE SUNCOR 
	´ 
	´´´´´ ` ´` ses activit ´
	Suncor Energie Inc. est une societe d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. Suncor a classe´ 
	es dans les secteurs suivants : 
	Sables p´ `

	etroliferes 
	etroliferes 
	Les activit´ ´ ` ´ ` ´ ´
	es du secteur Sables petroliferes de Suncor, situe dans le Nord-Est de l’Alberta, consistent a recuperer du bitume provenant des projets miniers et in situ puis `
	a valoriser la majeure partie du bitume ainsi produit en le transformant en charges d’alimentation de raffineries, en combustible diesel et en sous-produits. Le plan de commercialisation de la Societ´ e´ pr´ ´ ete ou que les conditions operationnelles le justifient. Le
	evoit la vente de bitume lorsque la conjoncture du marche s’y prˆ ´ secteur Sables p ´ `
	etroliferes comprend des participations dans la coentreprise d’exploitation et de valorisation de sables p´ `
	etroliferes et dans d’autres projets de croissance importants de Syncrude, notamment les projets d’exploitation de sables p´ `
	etroliferes Fort Hills et Joslyn et l’usine de valorisation Voyageur. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Exploration et production 
	Exploration et production 
	Le secteur Exploration et production de Suncor comprend les activit ´ otieres d’exploration et de production liees au
	es extracˆ ` ´ petrole menees au Canada et dans la Mer du Nord et les activites cotiˆ eres menees en Amerique du Nord, en Libye et 
	´´ ´`´´ en Syrie. 
	En janvier 2011, Suncor a annonc ´ ´
	e la creation du secteur Exploration et production, issu du regroupement des secteurs International et extracotier et Gaz naturel. Cette rˆ ´ `
	eorganisation permettra a Suncor de mettre en commun les meilleures pratiques ` ´ ´
	a l’echelle de ses actifs petroliers et gaziers conventionnels, dans une optique d’optimisation des rendements et de gestion des risques et de la croissance. 
	´´ participations dans plusieurs actifs situ ´
	´´ participations dans plusieurs actifs situ ´
	En ce qui concerne le secteur Amerique du Nord (sur terre) (auparavant, secteur Gaz naturel), Suncor detient des 

	es dans l’Ouest canadien qui produisent principalement du gaz naturel. 
	Au large de la Cote Est du Canada, Suncor est l’exploitant de Terra Nova, dans lequel sa participation directe s’ˆ ´ ` `
	eleve a 37,675 %. Suncor d ´ ´
	etient egalement une participation de 20 % dans Hibernia, une participation de 19,5 % dans le projet d’extension sud d’Hibernia, une participation de 27,5 % dans White Rose, une participation de 26,125 % dans les projets d’extension ` ´ ´ ´
	a White Rose et une participation de 22,7 % dans Hebron, lesquels sont tous exploites par d’autres societes. 
	Dans la Mer du Nord, Suncor d ´
	etient une participation directe de 29,9 % dans Buzzard et une participation de 26,69 % dans la mise en valeur du secteur Golden Eagle, lesquels sont tous deux exploit ´ ´ ´
	es par une autre societe, et des participations dans plusieurs licences extracotiˆ eres en Norvege et au Royaume-Uni.
	`` 
	En Syrie, Suncor m ` ´
	ene des activites, aux termes d’un contrat de partage de la production (« CPP »), dans le cadre du projet gazier Ebla en vue de mettre en valeur les secteurs Ash Shaer et Cherrife. En Libye, en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (« CEPP », une forme de CPP), elle mene un projet conjoint de mise en valeur
	` de champs p ´ ` Etant donne l’actualite recente en Libye, la Societe a suspendu ses activites 
	´ 
	etroliferes dans le bassin Sirte. ´ ´ ´ ´ ´ ´ dans ce pays ind ´
	efiniment. 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor a pour activit ´ ´
	e le raffinage du petrole brut, qu’elle transforme en divers produits p ´ ´ ´ ` ` ´ ´
	etroliers et petrochimiques dans des raffineries situees a Edmonton en Alberta, a Montreal au Quebec, et ` ` Etats-Unis. 
	´ 
	´ 
	a Sarnia en Ontario, Canada, ainsi qu’a Commerce City au Colorado, 

	Les produits raffin ´ ` ´
	es sont vendus a des clients des circuits de detail et des circuits commerciaux et industriels, par l’intermediaire de stations-service de detail appartenant a la Societe au Canada et au Colorado, exploitees sous sa marque 
	´ ´`´´ ´ par des d´ ´ ´ ´ ´
	etaillants independants ou exploitees en coentreprise, ainsi que par l’intermediaire d’un reseau national de relais routiers commerciaux au Canada et d’un circuit de vente de produits en vrac. 
	De plus, le secteur Raffinage et commercialisation d ´ ´ `
	etient et exploite une usine de lubrifiants situee a Mississauga, en Ontario, laquelle fabrique, m ´ ´ ` ´
	elange et commercialise des produits de haute qualite vendus a l’echelle mondiale. 
	Ses actifs comprennent ´ ´
	egalement des participations dans des installations petrochimiques, des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux Etats-Unis. 
	´ 
	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 de negociation de l’energie et a l’approvisionnement en 
	´ ´´ ´´ ´` energie, et les autres activit´ ´ `
	es non directement attribuables a un secteur d’exploitation en particulier. Les participations de la Soci´´ ´ ´ ´
	ete dans des projets d’energie renouvelable comprennent quatre projets d’energie eolienne et deux projets supplementaires en construction, ainsi que l’usine d’ethanol de St. Clair en Ontario. Les activites de negociation de
	´ ´´´ l’´ ´´´
	energie consistent principalement en des activites de commercialisation et de negociation visant le petrole brut, le gaz naturel, les produits p ´ ´ ´ ´
	etroliers raffines et les sous-produits, et en l’utilisation de derives financiers afin d’optimiser les ´ ´`´
	strategies liees a la negociation. 


	FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
	FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
	´´ ` pour le p´ ´ ´ ´ 
	• R´ esultats du premier trimestre temoignent d’un contexte commercial tr esultats financiers solides. Les r es vigoureux etrole brut et les produits raffines, qui s’est traduit par des hausses importantes des prix de reference, ainsi que de la production accrue du secteur Sables p ´ `etroliferes. 
	Le r´´ ´` ´
	esultat net consolide du premier trimestre de 2011 s’est etabli a 1,028 G$, contre un resultat net de 779 M$ au ´´ ´`
	premier trimestre de 2010. Le resultat operationnel du premier trimestre de 2011 s’est chiffre a 1,478 G$, contre 370 M$ au premier trimestre de 2010. Le RCI  ( ` ´ `
	(1)
	(1)

	a l’exclusion des projets majeurs en cours) s’est etabli a 12,5 % pour le premier trimestre de 2011, par rapport `
	a 4,8 % pour le premier trimestre de 2010. 
	• Les flux de tr´ ´´ ´´esorerie doublent et la dette s’amenuise. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles se sont chiffr ´ ` `
	(1)

	es a 2,393 G$ au premier trimestre de 2011, comparativement a 1,124 G$ au premier trimestre de 2010. La dette nette a diminu ´ ´ `
	e de 3,8 G$ pour s’etablir a 7,4 G$ au 31 mars 2011, recul qui s’explique en grande partie par la hausse des flux de tr´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles et le produit tire des cessions d’actifs. 
	• La priorit´ ´ ´ ´e permanente de l’integrite operationnelle est cruciale. Au premier trimestre de 2011, le secteur Sables p´` ´`
	etroliferes a maintenu la forte performance qu’il avait enregistree au deuxieme semestre de 2010, avec un volume de production moyen de 322 100 barils par jour (b/j), `
	a l’exclusion de Syncrude. Le taux d’utilisation des raffineries est demeur´´ ´ ´ `
	e eleve – 97 % en moyenne pour le trimestre – ce qui, avec des marges de craquage superieures a la moyenne dans le secteur, a permis au secteur Raffinage et commercialisation de multiplier par plus que quatre son resultat net et
	´ de presque tripler ses flux de tr ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles. 
	Cependant, Suncor a ´ ´ ` ´ ` ` ´ 
	eprouve des problemes lies a l’hydrogene et aux unites d’hydrotraitement dans ses installations du secteur Sables p´ ` ´ ´ `
	etroliferes au cours du trimestre qui ont entraınˆ e une baisse de la production de brut leger a valeur plus ´´´ ´´
	elevee, ce qui a eu un effet defavorable sur les prix de vente moyens realises par Suncor au cours du trimestre. 
	• Avantages de l’int ´ ´egration dans un contexte commercial volatil. Les resultats impressionnants du secteur Raffinage et commercialisation, qui comprend les raffineries de Suncor capables de traiter les charges d’alimentation des sables p´ ` ´ ´´ ´´ ´´
	etroliferes, font ressortir l’avantage strategique des actifs integres de la Societe. Suncor a ete en mesure de tirer parti des marges creees par la forte demande de produits raffines, neutralisant l’incidence negative pour le secteur
	´´ ´´ Sables p´ ` ´ ` ´
	etroliferes de la baisse des prix des charges d’alimentation de petrole brut lourd attribuable a l’elargissement des ecarts de prix entre le p´ ´ ´
	etrole leger et lourd. 
	• Premi ` ` ´´ ´`ere injection de vapeur a la phase 3 de Firebag. En avril 2011, la Societe a commence a injecter de la vapeur dans une plateforme d’exploitation dans le cadre de l’agrandissement de la phase 3 de Firebag. La Societe prevoit que la
	´´ ´ production de p ´ ´ ´ `
	etrole commencera au debut de juillet 2011 et que la periode de mise en service jusqu’a l’atteinte des taux de production voulus durera environ 24 mois par la suite. Les pr ´ ´ ´ ´ ot le
	evisions anterieures de la Societe situaient plut ˆ d´ ``
	ebut de la production a la fin du deuxieme trimestre. 
	• Alliance strat ´ `´egique avec Total E&P Canada Ltd. Apres avoir obtenu les approbations requises des autorites de r´ ´´
	eglementation le 22 mars 2011, Suncor et Total E&P Canada Ltd. (Total) ont execute leurs ententes de coentreprise annonc ´ ´ ´ ` oture) et d’une 
	ees anterieurement. En echange d’un produit net de 1,820 G$ (apres ajustements de cl ˆ participation de 36,75 % dans le projet Joslyn, Suncor a vendu a Total une participation de 49 % dans l’usine de
	` valorisation Voyageur et une participation de 19,2 % dans le projet Fort Hills. Suncor pr ´
	evoit faire entrer ces actifs en service d’ici cinq ` `
	a sept ans et mettre a profit les occasions de mise en commun des ressources et des connaissances 
	dans le cadre de la mise en valeur de ces projets. La mise en valeur de l’usine de valorisation Voyageur et des projets 
	Fort Hills et Joslyn est conditionnelle ` ´ `
	a l’obtention de certaines approbations reglementaires ainsi qu’a l’approbation de tous les partenaires de coentreprise et du conseil d’administration de Suncor. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	• Agitation civile en Libye. L’agitation civile en Libye au milieu de f ´ ´
	evrier s’est transformee en violence politique. Suncor a d’abord r ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eagi en interrompant les activites d’exploration et en evacuant tout le personnel expatrie de la Societe. La production a cess ´ ´
	e au debut de mars. 
	• Hausse du taux d’imposition au Royaume-Uni. En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a port ´
	e la surcharge relative aux profits p ´ `
	etroliers et gaziers dans la Mer du Nord de 20 % a 32 %, ce qui a fait passer le taux d’imposition global pr´ ` ´ ´ ´ ots differes pour tenir compte
	evu par la loi de 50 % a 62 %. La Societe a ajuste ses soldes d’imp ˆ ´ ´ de la hausse du taux d’imposition, ce qui a donn ´ ` ´ ´ ´
	e lieu a un ajustement negatif non recurrent du resultat net de 442 M$ au premier trimestre de 2011. 
	• Cession d’actifs non essentiels au Royaume-Uni. Le 31 mars 2011, Suncor a conclu la vente de ses actifs britanniques extracotiers non essentiels pour un produit net de 105 millions £ (164 M$), sous rˆ ´
	eserve d’ajustements de clˆ
	oture. 
	• Agrandissement de l’usine d’ ´ ´´
	ethanol. En janvier 2011, Suncor a acheve l’agrandissement de son usine d’ethanol en Ontario, dont la production a doubl ´ ´
	e pour atteindre 400 millions de litres par annee, confirmant que cette usine est effectivement la plus importante installation de production de biocarburants du Canada. 
	´´ ´´´´ ´´ r´´´´ ´ ´´ 
	(1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI sont des mesures hors PCGR. La Societe a retraite son´ 
	esultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice pr´ ´ ` ` ´
	ecedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	`´

	INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
	INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
	R´
	R´

	esultat net 
	esultat net 
	esultat net 

	Le r´ ´`
	esultat net de Suncor pour le premier trimestre de 2011 s’est etabli a 1,028 G$, contre 779 M$ au premier trimestre de 2010, en raison surtout des variations du r´ ´ ´
	esultat operationnel decrites ci-dessous. 
	Au premier trimestre de 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a annonc ´
	e une hausse du taux d’imposition des profits p´ ´´
	etroliers et gaziers dans la Mer du Nord qui a fait passer le taux d’imposition prevu par la loi applicable au resultat de Suncor au Royaume-Uni de 50% ` ` ´ ´ ´´ ´ ots
	a 59,3 % en 2011 et a 62 % par la suite. La Societe a reevalue ses soldes d’imp ˆ diff ´ ´ ´ ` ´ ots differes de 442 M$.
	eres, ce qui a donne lieu a une augmentation non recurrente de la charge d’imp ˆ ´ ´ 
	Au premier trimestre de 2011, la vente par la Soci ´ ´
	ete de participations partielles dans le projet Fort Hills et dans l’usine de valorisation Voyageur a donn ´ ` ` ots de 89 M$ (compte tenu d’une reduction de 267 M$ du
	e lieu a une perte apres imp ˆ ´ goodwill), et la vente d’actifs britanniques non essentiels a donn ´ ` ` ots de 81 M$. Au premier 
	e lieu a une perte apres imp ˆ trimestre de 2010, la Soci ´ ´ ´
	ete avait vendu des actifs de gaz naturel non essentiels dans les Rocheuses americaines et dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique et r ´ ´ ` ots a la cession de 204 M$.
	ealise un profit apres imp ˆ ` 
	Le profit de change non r ´ ´ ` ots sur la reevaluation de la dette a long terme libellee en dollars US s’est eleve a
	ealise apres impˆ ´´ ` ´ ´ ´ ` 162 M$ au premier trimestre de 2011, contre 230 M$ au premier trimestre de 2010. 
	R´

	esultat net par secteur 
	esultat net par secteur 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	´`
	Sables petroliferes 605 89 Exploration et production (186) 
	528 Raffinage et commercialisation 627 
	147 Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (18) 15
	` ´´ ´´ 
	Total 1 028 
	779 


	012 
	012 
	012 
	´ 

	Premier trimestre 2011 
	R´ ´
	R´ ´

	(1)(2)
	esultat operationnel 
	e

	Rapprochement du r ´ ´ ´
	esultat operationnel consolid 
	esultat operationnel consolid 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	´ ´´
	Resultat net presente 1 028 779 
	Resultat net presente 1 028 779 
	Profit de change non r ´ ´ ´´ ` ´
	ealise sur la reevaluation de la dette a long terme libellee en dollars US (162) (230) Perte/(profit) sur cessions importantes 170 (204) (4)
	(3) 
	es

	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur les imp ˆ ´ ´ 442 —
	ots differ Variation de la juste valeur des derives sur marchandises utilises aux fins de la gestion
	´´ ´ 
	(5)
	es

	des risques, d ´ ´ ´ — (8)
	eduction faite des montants realis Nouvelle determination des participations directes dans Terra Nova— 8
	(6) 

	´ ´´
	Modification de la methodologie d’evaluation du bitume— 9 Frais de fusion et d’int ´ —
	(7) 

	egration 16 
	´´

	Resultat operationnel 1 478 370 
	Resultat operationnel 1 478 370 
	´´ ´´ indicatifs du rendement op ´ ` ´ 
	(1) Le resultat operationnel est une mesure hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’elements importants qui ne sont pas´ 
	erationnel et qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite du rendement financier sous-jacent d’une p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ots. Se reporter a la rubrique « Mise en garde 
	eriode a l’autre. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite des imp ˆ ` concernant les mesures financi ` ´
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´´´´´ ´´ ´ resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du 
	(2) La Societe a retraite son resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du 
	´´´´` ` pr´
	esent rapport de gestion 
	´ ´´ valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills ainsi que la vente d’actifs non essentiels dans la partie britannique de la Mer du Nord. Au premier trimestre de 2010, les cessions comprenaient pratiquement tous les actifs de gaz naturel de la Soci ´ ´ ´ 
	(3) 
	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Les cessions effectuees au premier trimestre de 2011 comprennent la cession partielle des participations de la Societe dans l’usine de 

	ete dans les Rocheuses americaines et certains actifs de gaz naturel dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique (Blueberry et Jedney). 

	(4) 
	(4) 
	Ajustements apportes aux imp ˆ ´ ´ ´ ´ ´


	´ ots differes de la Societe par suite de la hausse du taux d’imposition britannique des profits petroliers et gaziers dans la Mer du Nord. 
	´´´ ´´´ la gestion des risques. La Societe detient aussi des derives moins importants aux fins de la gestion des risques pour lesquels elle n’ajuste pas le 
	(5) La Societe ajuste le resultat net pour tenir compte des variations de la juste valeur des derives importants sur le petrole brut utilises aux fins de´ 
	´´´ ´´ r´ ´´´´´ ´
	esultat net. Au premier trimestre de 2011, la Societe ne detenait aucun derive important sur le petrole brut aux fins de la gestion des risques. 
	´`` ` directes dans le champ de p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	(6) Ajustement decoulant du reglement intervenu au quatrieme trimestre de 2010 relativement a la nouvelle determination des participations´ 
	etrole Terra Nova. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour refleter la partie du reglement attribuable au trimestre vise.´ 
	`` gouvernement de l’Alberta du calcul devant etre effectuˆ ´ ´ ´ ´ ´ 
	(7) Les ajustements refletent l’incidence d’un recouvrement de redevances au quatrieme trimestre de 2010 par suite de la modification par le 
	e dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire comprise entre le 1 janvier 2009 et le 31 decembre 2010. Le resultat operationnel de 2010 a ete retraite pour tenir compte de la partie du
	er

	´ ´´ ´´´ recouvrement attribuable au trimestre vise.´ 
	R´ ´


	esultat operationnel par secteur
	esultat operationnel par secteur
	(1) 

	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	´`
	Sables petroliferes 694 90 Exploration et production 337 332 Raffinage et commercialisation 627 147 Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (180) (199)
	` ´´ ´´ 
	Total 1 478 
	´´´´´ ´´ ´
	(1) Mesure hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures 
	´´ ´´` financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.


	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé 
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé 
	(en millions de $) 
	2010 2011 
	Figure
	Figure
	370 T1 
	370 T1 
	370 T1 
	375 Volume 
	915 Prix, marges et autres produits 
	(73) Redevances 
	47 Stocks 
	(229) Charges opérationnelles 
	37 Amortissements et épuisement1), pertes de valeur et exploration 
	36 Charges de financement et autres produits 
	1 478 T1 

	(1) 
	(1) 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur. 

	Volumes de production en amont en kbep par jour (kbep/j) Sables p ´etrolif ` eres Exploration et production Total 
	Volumes de production en amont en kbep par jour (kbep/j) Sables p ´etrolif ` eres Exploration et production Total 
	Trimestres clos les 31 mars 2011 2010 360,6 234,6 240,7 330,0 601,3 564,6 

	Volumes de production en aval en milliers de m `etres cubes par jour (m3/j) Est de l’Am ´erique du Nord Ouest de l’Am ´erique du Nord Total des ventes de produits raffin ´es 
	Volumes de production en aval en milliers de m `etres cubes par jour (m3/j) Est de l’Am ´erique du Nord Ouest de l’Am ´erique du Nord Total des ventes de produits raffin ´es 
	Trimestres clos les 31 mars 2011 2010 44,6 41,6 40,3 40,6 84,9 82,2 


	Le r´ ´ ´`
	esultat operationnel de Suncor s’est etabli a 1,478 G$ pour le premier trimestre de 2011, contre 370 M$ pour le premier trimestre de 2010. Les facteurs positifs qui ont influe sur le resultat operationnel du premier trimestre de 2011 par 
	´´ ´ `´ ´´
	rapport a la periode correspondante de 2010 ont notamment ete les suivants : 
	´´´ ´´´ ´´
	• Les prix realises pour le petrole brut ont ete considerablement plus eleves au premier trimestre de 2011 et se sont traduits par des hausses importantes des prix de reference du West Texas Intermediate (WTI) et du Brent. 
	´´ 
	´ ´´ ´´ ´´ ´` 
	• Les marges de raffinage ont egalement ete plus elevees au premier trimestre de 2011 et se sont traduites par des augmentations notables des marges de craquage 3-2-1 de reference. Le resultat reflete aussi l’effet favorable du contexte de prix ` ´ ´ ´
	a la hausse, les stocks produits quand les charges d’alimentation etaient plus faibles ayant ete vendus au cours de la p´ ´ ´ ` ´ ´
	eriode ecoulee a des prix superieurs qui rendent compte de la conjoncture actuelle du marche. 
	• La production en amont du premier trimestre de 2011 s’est ´ ´ `
	elevee en moyenne a 601 300 bep par jour (bep/j), en hausse par rapport ` ` eme periode en 2010. L’augmentation du volume de production est 
	a 564 600 bep/j a la mˆ ´ attribuable au secteur Sables petroliferes et s’explique principalement par des ameliorations operationnelles dans
	´` ´´ l’extraction primaire et par l’incidence n ´
	egative des incendies dans des usines de valorisation sur la production de l’exercice pr ´ ´ ´ ´ ´
	ecedent. Cette progression a ete partiellement annulee par des baisses dans le secteur Exploration et production li ´ `
	ees a des cessions d’actifs conclues par Suncor en 2010. 
	Ces facteurs positifs ont ´ ´ ´ ´
	Ces facteurs positifs ont ´ ´ ´ ´
	ete attenues par les facteurs suivants : 

	• Les redevances ont augment ´
	e au premier trimestre de 2011, du fait principalement des volumes de production accrus du secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ ´
	etroliferes et des prix de vente plus eleves dans l’ensemble, ces facteurs ayant ete partiellement contrebalanc ´
	ees par la baisse des volumes de production du secteur Exploration et production. 
	• Les charges op ´ ´
	erationnelles ont augmente au premier trimestre de 2011, en raison surtout de la hausse de la charge au titre de la r ´ ´ ´ `
	emuneration fondee sur des actions principalement attribuable a l’augmentation du cours de l’action ordinaire de la Societ´ e.´ 
	Flux de tr´ ´ ´ ´
	Flux de tr´ ´ ´ ´


	esorerie lies aux activites operationnelles et dette nette 
	esorerie lies aux activites operationnelles et dette nette 
	esorerie lies aux activites operationnelles et dette nette 

	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ `
	esorerie lies aux activites operationnelles du premier trimestre de 2011 se sont chiffres a 2,393 G$, comparativement `
	a 1,124 G$ au premier trimestre de 2010, en raison surtout de la hausse des prix de vente et de la production accrue du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´
	etroliferes. Par suite de l’augmentation des flux de tresorerie lies aux activites op´ ´´`
	erationnelles et de la reception du produit lie au transfert a Total de participations dans l’usine de valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills, la dette nette de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete a ete ramenee a 7,4 G$ au premier trimestre de 2011. 
	Flux de tr´ ´ ´ ´

	esorerie lies aux activites operationnelles par secteur
	esorerie lies aux activites operationnelles par secteur
	(1) 

	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	´`
	Sables petroliferes 1 137 265 Exploration et production 583 848 Raffinage et commercialisation 929 328 Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations (256) (317)
	` ´´ ´´ 
	Total 2 393 1 124 
	` `´
	(1) Mesure hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Donn´ `
	Donn´ `


	ees financieres trimestrielles
	ees financieres trimestrielles
	ees financieres trimestrielles
	(1) 

	Trimestres clos le 31 mars 31 d ´ 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ´ 30 sept. 30 juin
	ec. ec. (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 
	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	601,3 
	625,6 
	635,5 
	633,9 
	564,6 
	638,2 
	531,8 
	336,1 

	Produits des activit ´es ordinaires et autres 
	Produits des activit ´es ordinaires et autres 

	produits 
	produits 

	Produits op ´erationnels (d ´eduction faite des 
	Produits op ´erationnels (d ´eduction faite des 

	redevances) 
	redevances) 
	9 256 
	8 981 
	7 718 
	8 174 
	7 130 
	6 950 
	5 397 
	2 647 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de 

	n ´egociation de l’ ´energie et int ´erˆets et autres 
	n ´egociation de l’ ´energie et int ´erˆets et autres 

	produits (2) 
	produits (2) 
	589 
	958 
	1 119 
	843 
	279 
	686 
	3 046 
	2 121 

	TR
	9 845 
	9 939 
	8 837 
	9 017 
	7 409 
	7 636 
	8 443 
	4 768 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	1 028 
	1 286 
	1 224 
	540 
	779 
	457 
	929 
	(51) 

	R ´esultat net par action ordinaire (en dollars) 
	R ´esultat net par action ordinaire (en dollars) 

	De base 
	De base 
	0,65 
	0,82 
	0,78 
	0,35 
	0,50 
	0,29 
	0,69 
	(0,06) 

	Dilu ´e 
	Dilu ´e 
	0,65 
	0,82 
	0,78 
	0,34 
	0,46 
	0,29 
	0,68 
	(0,06) 

	R ´esultat op ´erationnel (3)(4) 
	R ´esultat op ´erationnel (3)(4) 
	1 478 
	808 
	785 
	839 
	370 
	342 
	362 
	56 

	R ´esultat op ´erationnel par action 
	R ´esultat op ´erationnel par action 

	ordinaire (3)(4) (en dollars) 
	ordinaire (3)(4) (en dollars) 
	0,94 
	0,52 
	0,50 
	0,54 
	0,24 
	0,22 
	0,29 
	0,06 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles (4) 
	op ´erationnelles (4) 
	2 393 
	2 129 
	1 629 
	1 770 
	1 124 
	1 129 
	574 
	295 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 

	op ´erationnelles par action ordinaire (4) 
	op ´erationnelles par action ordinaire (4) 

	(en dollars) 
	(en dollars) 
	1,52 
	1,36 
	1,04 
	1,13 
	0,72 
	0,72 
	0,46 
	0,31 

	RCI (4)(5) (en pourcentage, sur douze mois) 
	RCI (4)(5) (en pourcentage, sur douze mois) 
	12,5 
	11,4 
	9,3 
	7,9 
	4,8 
	2,6 
	3,7 
	7,3 

	Information sur les actions ordinaires 
	Information sur les actions ordinaires 

	(Cours `a la cl ˆoture des n ´egociations) 
	(Cours `a la cl ˆoture des n ´egociations) 

	Bourse de Toronto ($ CA) 
	Bourse de Toronto ($ CA) 
	43,48 
	38,28 
	33,50 
	31,33 
	33,03 
	37,21 
	37,40 
	35,37 

	Bourse de New York ($ US) 
	Bourse de New York ($ US) 
	44,84 
	38,29 
	32,55 
	29,44 
	32,54 
	35,31 
	34,56 
	30,34 


	´ ´ ´´´´ ´
	(1) Les donnees trimestrielles des periodes closes en 2009 sont presentees selon le referentiel comptable anterieur (PCGR). Le calcul des chiffres sur douze mois s’appuie sur les donn ´ ´ ´ ´ `
	ees relatives au resultat etablies selon les IFRS pour la partie de la periode de douze mois se rapportant a 2010 et selon le r´ ´ ´ ´ ` ´
	eferentiel comptable anterieur pour la partie de la periode de douze mois se rapportant a 2009. Les donnees de 2010 comprennent des montants class ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	es dans les activites abandonnees selon le referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mode de pr´ ´
	esentation » du present rapport de gestion. 
	(2) Par suite de la fusion, le 1´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	er 

	 octobre 2009, la Societe a commence a presenter certains montants nets au titre des activites de negociation de l’energie et d’approvisionnement en energie relativement aux contrats sur marchandises excedentaires par rapport aux besoins prevus de la
	´´ ´´ Societe en matiere d’achat, de vente ou d’utilisation. 
	´´ ` 
	´´´´´ ´ ´ op´ ´´´´ ´ ´´´ 
	(3) La Societe a retraite le resultat operationnel de 2010 aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat 
	erationnel de l’exercice precedent. Le resultat operationnel des periodes closes en 2009 n’a pas ete retraite pour tenir compte de ces el´ ements. Se reporter aux rubriques « Mode de presentation » et « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present
	´´ `´ rapport de gestion. 
	` `´
	(4) 
	(4) 
	(4) 
	Mesure hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

	(5) 
	(5) 
	Exclut les co ˆ es relatifs aux projets d’envergure en cours.


	uts capitalis ´ 
	Les tendances au niveau du r´ ´ ´ ´
	esultat et des flux de tresorerie operationnels trimestriels de Suncor sont influencees principalement par les volumes de production ainsi que par les variations des cours des marchandises, des marges de craquage de raffinage et des taux de change, facteurs qui sont analys ´ ` ´ 
	es a la rubrique « Contexte commercial » du present rapport de gestion. 
	´ ´´´
	Les resultats de Suncor pour les deux derniers exercices rendent compte des consequences de plusieurs evenements importants : 
	• Au premier trimestre de 2010, deux incendies dans les usines de valorisation ont r ´
	eduit la production du secteur Sables p´ ` ´
	etroliferes et nui aux resultats. 
	• Dans le cadre de son r ´ ´ ´ealignement strategique par suite de la fusion avec Petro-Canada, Suncor s’est departie d’un certain nombre d’actifs non essentiels du secteur Exploration et production en 2010. Les profits ou pertes `
	a la cession connexes ont eu des effets non r ´ ´ ´ ´ ´
	ecurrents sur le resultat net des trimestres au cours desquels ils ont ete enregistres. 
	• Les changements importants survenus au deuxi ` ` ´ ´eme semestre de 2009 refletent essentiellement la fusion, qui a ete conclue le 1 ao ˆut 2009. 
	er

	` `´´
	• Le deuxieme trimestre de 2009 reflete l’incidence negative du ralentissement economique, notamment des pertes ´ ´` ´ ´´ ´ uts lies
	evaluees a la valeur de marche sur les derives sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques et les co ˆ ´ au report de certains projets de croissance. 
	Le r´ ´´ ´esultat net des deux derniers exercices a egalement varie par suite d’autres ajustements non recurrents, notamment : 
	• Le quatri ` ots de 295 M$ au titre de la nouvelle determinationeme trimestre de 2010 tenait compte d’un profit avant imp ˆ ´ des participations directes dans le champ de p ´ ots de
	etrole Terra Nova et d’un recouvrement de redevances avant imp ˆ 140 M$ ayant trait ` etre effectue dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume.
	a la modification du calcul devant ˆ ´ ´ ´ 
	• Le deuxi ` ots totalisant 233 M$ aeme trimestre de 2010 tenait compte d’ajustements de l’amortissement avant imp ˆ ` l’´ ´` `´
	egard d’actifs du secteur Sables petroliferes qui servaient a l’elaboration d’un processus d’extraction de rechange et de biens de gaz naturel que la Soci ´ ´ ´
	ete a laisse tomber. 
	• Le quatri ` ´eme trimestre de 2009 tenait compte d’un ajustement positif non recurrent du taux d’imposition de 148 M$ decoulant de la reduction du taux provincial en Ontario. ´´ 
	• Le troisi ` ots de 438 M$ lie au reglement effectif d’un contrat eme trimestre de 2009 tenait compte d’un profit avant imp ˆ ´ ` de traitement pr´eexistant avec Petro-Canada par suite de la fusion. 

	Contexte commercial 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change comptent parmi les principaux facteurs qui influent sur le r´ ´
	esultat operationnel de Suncor. 
	Trimestres clos le 31 mars 31 d ´ 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ´ 30 sept. 30 juinec. ec. eriode) 2010 2009
	(moyenne pour la p ´ 2011 2010 2010 2010 2009 2009 
	´` P ´ ´ ` $ US/baril 104,95 86,50 76,85 78,30 76,25 74,55 68,25 58,80 
	´` P ´ ´ ` $ US/baril 104,95 86,50 76,85 78,30 76,25 74,55 68,25 58,80 
	Petrole brut WTI a Cushing $ US/baril 94,10 85,20 76,20 78,05 78,70 76,20 68,30 59,60 

	etrole brut Brent date a Sullom Voe ´ 
	´ P´ `` 
	´ P´ `` 
	Ecart de prix Brent date/Maya FOB $ US/baril 15,65 10,85 9,35 10,45 6,50 5,25 5,10 3,75 

	etrole brut canadien au pair a 0,3 % a Edmonton $ CA /baril 88,40 80,70 74,80 76,30 80,45 77,00 70,60 65,30 ´ 
	Ecart l´ `
	eger/brut WTI a Cushing moins Western Canadian Select (WCS) a` Hardisty $ US/baril 23,15 18,10 15,65 14,05 8,95 12,10 10,10 7,50 
	Gaz naturel (Alberta au comptant) au 
	carrefour AECO $ CA/kpi3,60 3,60 3,50 3,85 5,35 4,25 3,00 3,65 Port de New York, marge de 
	3 

	craquage 3-2-1 $ US/baril 19,40 12,20 9,60 12,50 7,95 5,55 9,90 10,20 Chicago, marge de craquage 3-2-1 $ US/baril 16,45 9,20 10,15 11,05 5,65 4,15 7,65 10,15 Seattle, marge de craquage 3-2-1 $ US/baril 21,40 13,50 16,60 15,50 8,55 5,95 12,80 13,35 Cˆ
	(1) 
	(1) 
	(1) 

	ote du golfe, marge de 
	craquage 3-2-1 $ US/baril 18,50 7,80 7,45 9,65 6,75 4,50 6,75 8,40 Taux de change $ US/$ CA 1,01 0,99 0,96 0,97 0,96 0,94 0,91 0,85 
	(1) 

	´ `´´ prix au comptant du diesel au m ˆ etrole leger 
	(1) Les marges de craquage 3-2-1 sont calculees en prenant deux fois le prix au comptant de l’essence a un endroit donne plus un, multiplie par le eme endroit, montant duquel on soustrait trois fois le prix contractuel du mois prochain pour le p ´ ´ non sulfure du NYMEX livre a Cushing, puis en divisant le montant ainsi obtenu par trois. ´ ´` 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Le prix r´ ´ ´ ´ ´
	ealise par Suncor pour le petrole brut synthetique peu sulfureux est influence en premier lieu par les variations du cours du WTI a Cushing. Le prix moyen du WTI a augmente au premier trimestre de 2011 pour atteindre 94,10 $ US le 
	`´ baril, comparativement ` ` `
	a 85,20 $ US le baril au quatrieme trimestre de 2010 et a 78,70 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 
	Suncor produit du p ´ ´ ` ´ ´
	etrole brut synthetique ayant une teneur en soufre particuliere en Alberta, pour lequel le prix realise est influence par les variations du cours du WTI et du brut canadien au pair a Edmonton, mais peut aussi varier en
	´` fonction d’autres conditions d ´
	ecoulant des ventes au comptant requises aux fins de la gestion des stocks. 
	Le prix r´ ´ ´ ´ `
	ealise par Suncor pour le petrole brut lourd est influence par les autres options de ses clients. Le prix du WCS a Hardisty est un prix de r ´ ´ ´ ´
	eference couramment utilise pour le brut lourd canadien. Au premier trimestre de 2011, l’ecart de prix l´ ´ ´ ´`
	eger/lourd moyen entre le WTI et le WCS s’est elargi considerablement pour s’etablir a 23,15 $ US le baril, en hausse par rapport ` ` `
	a 18,10 $ US le baril au quatrieme trimestre de 2010 et a 8,95 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 
	Le prix r´ ´ ´ ote Est du Canada, dans la Mer du Nord, en Libye 
	ealise par Suncor pour le petrole brut produit au large de la C ˆ et en Syrie est influenc ´ ´
	e principalement par le cours du Brent, lequel a enregistre des hausses importantes au premier trimestre de 2011, se chiffrant en moyenne `
	a 104,95 $ US le baril, et a aussi fait l’objet d’une prime notable par rapport au WTI. Cette prime s’est ´ ´ `
	elevee en moyenne a 10,85 $ US le baril au premier trimestre de 2011, contre 1,30 $ US le baril au quatri `
	eme trimestre de 2010 et 2,45 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 
	Le prix r´ ´ ote de l’Amerique du Nord est etabli essentiellement en
	ealise par Suncor pour la production provenant de la C ˆ ´ ´ fonction des prix au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le prix de r ´ ´ ´ `
	eference AECO s’est etabli en moyenne a 3,60 $ le kpi au premier trimestre de 2011, un prix qui s’inscrit dans la continuit ´ `
	3

	e du quatrieme trimestre de 2010 mais qui est inf´ ´´
	erieur au prix de reference moyen de 5,35 $ le kpi au premier trimestre de 2010. 
	3

	Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ´
	ees principalement par les marges de craquage 3-2-1, des indicateurs sectoriels qui donnent une estimation de la marge de raffinage brute sur un baril de p ´ ´ ` `
	etrole destine a l’essence et a la distillation, et par les ´ ´ ` ´
	ecarts de prix leger/lourd qui indiquent a quel moment les raffineries plus perfectionnees peuvent d ´ ´ ´ uteux. Ces points de reference ne 
	egager des marges superieures en traitant du petrole brut plus lourd et moins co ˆ ´ ´ refl ` ´ uts reels d’achat de brut, la
	etent pas necessairement les marges d’une raffinerie en particulier, puisque les co ˆ ´ configuration de la raffinerie et les march ´ ´ `
	es de vente des produits raffines sont des facteurs propres a chaque raffinerie. Les marges de craquage ont connu une mont ´ ´
	ee importante au premier trimestre de 2011, les prix des produits raffines ayant augment ´ ´
	e plus rapidement que ceux des charges d’alimentation de petrole brut, en partie parce que le WTI a commence a se negocier a rabais au cours du trimestre. Les ecarts de prix leger/lourd, notamment l’ecart Brent/Maya, se 
	´`´` ´´ ´ sont ´ ´
	egalement elargis sensiblement au premier trimestre de 2011. 
	La majeure partie des produits des activit ´ ´ `
	es ordinaires de Suncor qui proviennent des ventes de marchandises petrolieres et gazi`` ´´ ´´ ´
	eres refletent des prix determines par les prix de reference en dollars americains ou en fonction de ceux-ci. La majeure partie des depenses de Suncor sont effectuees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar
	´´ ´ am´ ´´`
	ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises et, a l’inverse, une baisse de valeur du dollar canadien par rapport au dollar am ´ ´ ´
	ericain fait augmenter les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises. 
	R ´ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 
	R ´ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 
	R ´ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 

	Principales donn ´ees financi `eres 
	Principales donn ´ees financi `eres 

	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2011 
	2010 

	Produits op ´erationnels (compte tenu des redevances) 
	Produits op ´erationnels (compte tenu des redevances) 
	3 199 
	1 795 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(123) 
	(70) 

	Produits op ´erationnels (d ´eduction faite des redevances) 
	Produits op ´erationnels (d ´eduction faite des redevances) 
	3 076 
	1 725 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	605 
	89 

	R ´esultat op ´erationnel(1) 
	R ´esultat op ´erationnel(1) 
	694 
	90 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles(1) 
	1 137 
	265 

	Production totale (en milliers de b/j (kb/j)) 
	Production totale (en milliers de b/j (kb/j)) 
	360,6 
	234,6 


	´´ ´ `´´´´ op´´´ ´ ´´ 
	(1) Mesures hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. La Societe a retraite le resultat 
	erationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice pr´´ ` `´
	ecedent. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´ ´` ´´` le premier trimestre de 2010. Le r ´ ` ots de 
	´ ´` ´´` le premier trimestre de 2010. Le r ´ ` ots de 
	Le resultat net du secteur Sables petroliferes s’est eleve a 605 M$ pour le premier trimestre de 2011, contre 89 M$ pour 

	esultat net du premier trimestre de 2011 tient compte d’une perte apres imp ˆ 89 M$ li´ ` `
	ee a la vente a Total de participations partielles dans l’usine de valorisation Voyageur et dans le projet Fort Hills. 
	Le r´´ ´` ´
	esultat operationnel du premier trimestre de 2011 s’est monte a 694 M$, affichant une hausse considerable par rapport au r´ ´ ´
	esultat operationnel de 90 M$ enregistre au premier trimestre de 2010. Les volumes de production (a l’exclusion de Syncrude) ont ete comparables aux niveaux record atteints au quatrieme trimestre de 2010, refletant des
	` ´´ `´ am´´ ´ ´´
	eliorations operationnelles touchant les activites d’extraction, et sensiblement plus eleves que les volumes de production du premier trimestre de 2010, qui rendaient compte des incendies survenus l’exercice pr ´ ´
	ecedent dans des usines de valorisation. Cependant, le resultat du trimestre ecoule reflete l’effet defavorable des problemes operationnels lies a
	´ ´´`´ `´ ´` l’hydrog ` ´ ´ ´ `
	ene et aux unites d’hydrotraitement dans des usines de valorisation de la Societe qui ont conduit a une baisse de la production de p ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	etrole leger non sulfure a valeur plus elevee, au recul des prix de vente du brut lourd et a une hausse des charges op ´ ´
	erationnelles, notamment des travaux de maintenance planifies touchant les usines de valorisation qui font partie du programme de maintenance permanent de la Societ´ e.´ 
	´´´´ ´` 265 M$ au premier trimestre de 2010. L’accroissement des flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´´´ ´` 265 M$ au premier trimestre de 2010. L’accroissement des flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ 
	Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles du premier trimestre de 2011 se sont etablis a 1,137 G$, contre 

	esorerie lies aux activites operationnelles decoule essentiellement des memes facteurs qui ont influencˆ ´ ´ ´
	e le resultat operationnel. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	R´ ´
	R´ ´

	Rapprochement du r ´ ´
	esultat operationnel 


	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	R ´ 605
	R ´ 605
	esultat net 
	esultat net 
	89 Perte li´ ` 89 —
	ee a des cessions importantes Variation de la juste valeur des derives sur marchandises utilises aux fins de la gestion
	´´ ´ des risques, deduction faite des montants realises — (8)
	´ ´´ ´´
	Modification de la methodologie d’evaluation du bitume — 9 
	´´

	Resultat operationnel 694 90 
	Resultat operationnel 694 90 
	(1) 

	´´´´´ ´´ ´
	(1) Mesure hors PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors 
	´´´´` ` PCGR » du present rapport de gestion.
	´ 



	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
	(en millions de $) 
	2010 2011 
	Figure
	90 
	90 
	90 
	683 
	63 
	(30) 
	54 
	(135) 
	(40) 
	9 
	694 

	T1 
	T1 
	Volume 
	Prix et marges 
	Redevances 
	Stocks 
	Charges Amortissements opérationnelles et épuisement, pertes de valeur et exploration 
	Charges de financement et autres produits 
	T1 



	Volumes de production 
	Volumes de production 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en kb/j) 
	(en kb/j) 
	2011 
	2010 

	Production `a l’exclusion de Syncrude 
	Production `a l’exclusion de Syncrude 
	322,1 
	202,3 

	Production de Syncrude 
	Production de Syncrude 
	38,5 
	32,3 

	Production totale 
	Production totale 
	360,6 
	234,6 


	Les volumes de production ` ´
	a l’exclusion de Syncrude se sont accrus considerablement au premier trimestre de 2011 comparativement a la periode correspondante de 2010 pour s’approcher a moins de 4 kb/j du record etabli au quatrieme
	`´ `´` trimestre de 2010, en d ´ ´
	epit des travaux de maintenance planifies touchant les usines de valorisation qui faisaient partie du programme de maintenance permanent de la Societe. En 2010, la production avait subi les contrecoups d’un incendie et 
	´´ des travaux de maintenance subs ´ ` ´
	equents a l’usine de valorisation 2 en decembre 2009, ainsi que d’un second incendie, sans lien avec le premier, a l’usine de valorisation 1 en fevrier 2010. La production de l’usine de valorisation 2 est revenue 
	`´ 
	`´ 
	a la normale au d` ´ ´ ´

	ebut de fevrier 2010, tandis que les activites normales de l’usine de valorisation 1 ont repris le 1 avril 2010. 
	er

	´´ de bitume au premier trimestre de 2010. Les volumes de production de Firebag et de MacKay River au premier trimestre ´´ `´ 
	Les volumes de production in situ moyens ont ete de 87,3 kb/j de bitume au premier trimestre de 2011, contre 87,5 kb/j 
	de 2011 ont ete comparables a ceux de la periode correspondante de 2010. 
	La production de Syncrude au premier trimestre de 2011 a augment ´
	e pour atteindre 38,5 kb/j, contre 32,3 kb/j au premier trimestre de 2010. La production plus faible en 2010 s’explique principalement par des travaux de maintenance planifi ´
	es. 

	Prix et volumes de vente 
	Prix et volumes de vente 
	Trimestres clos les 31 mars 2011 2010 
	Prix de vente moyen `a l’exclusion de Syncrude(1)(2) ($/baril) 
	Prix de vente moyen `a l’exclusion de Syncrude(1)(2) ($/baril) 
	Prix de vente moyen `a l’exclusion de Syncrude(1)(2) ($/baril) 
	82,59 
	70,21 

	Volumes de vente `a l’exclusion de Syncrude (kb/j) 
	Volumes de vente `a l’exclusion de Syncrude (kb/j) 
	326,2 
	196,7 

	Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) (en pourcentage) 
	Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) (en pourcentage) 
	37/63 
	38/62 

	Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/baril) 
	Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/baril) 
	93,33 
	83,21 

	Volumes de vente – Syncrude (kb/j) 
	Volumes de vente – Syncrude (kb/j) 
	38,5 
	32,3 


	(1) Prix de vente moyen calcule avant redevances et deduction faite des co ˆ
	´ ´ uts de transport. 
	` ´´´´ ´ des risques de la Societ´ e.´ 
	(2) Le prix de vente moyen a l’exclusion de Syncrude tient compte des profits et des pertes sur derives realises ayant trait aux activites de gestion 
	Les volumes de vente ont progress ´
	e au premier trimestre de 2011 comparativement au premier trimestre 2010, ce qui s’explique surtout par les r ´ ´
	epercussions sur la production de 2010 des incendies ayant touche les usines de valorisation. Meme si elle est comparableˆ ` ´
	a celle de la periode correspondante de 2010, la composition des ventes de brut peu sulfureux/sulfureux au premier trimestre de 2011 a ´ ´ ´ ´ `
	ete plus faible que prevu en raison des pannes des unites d’hydrogene et d’hydrotraitement. Malgr ´ ´ ´ ´ ´
	e ces pannes, la Societe est encouragee par l’avancement de ses initiatives d’amelioration de la fiabilit ´ ´ ´ ´
	e et prevoit maintenir cette priorite operationnelle, en mettant un accent particulier sur la valorisation des actifs. 
	´ ` ´´´ r´´´ ´´ ´ 
	´ ` ´´´ r´´´ ´´ ´ 
	Au premier trimestre de 2011, le prix de vente moyen du secteur Sables petroliferes a beneficie de la hausse des prix de 

	eference du petrole brut et de la production de diesel. Ces facteurs positifs ont ete partiellement neutralises par l’appr´ ´
	eciation du dollar canadien par rapport au dollar americain. 
	´ ´´ lourd, qui se sont ´ ´ ´ 
	´ ´´ lourd, qui se sont ´ ´ ´ 
	La variation de la composition des ventes de brut peu sulfureux/sulfureux et les ecarts de prix entre le petrole brut leger et 

	elargis considerablement au premier trimestre de 2011, ont eu une incidence defavorable sur le prix de vente moyen du secteur Sables petroliferes. Des perturbations de l’approvisionnement qui ont fait monter le prix du diluant 
	´` requis aux fins du transport du bitume par pipeline ont pes ´ ´
	e sur le prix de vente moyen du bitume, lequel a recule au premier trimestre de 2011 par rapport ` ´ ´ ´
	a la periode correspondante de 2010. Le prix realise par Suncor pour sa production (`
	a l’exclusion de Syncrude) correspondait en moyenne au prix du WTI moins 10,31 $ US le baril au premier trimestre de 2011, comparativement au prix du WTI moins 8,65 $ US le baril au premier trimestre de 2010. 

	Redevances 
	Redevances 
	´´ ´´
	Les redevances ont ete plus elevees au premier trimestre de 2011 qu’au premier trimestre de 2010, en raison surtout des r´ ´
	epercussions sur la production de 2010 des incendies ayant touche les usines de valorisation, de la hausse du prix du WTI et du fait que le projet MacKay River a d ´ ´ ´ ´ ´
	epasse le seuil de rentabilite en novembre 2010. Cette augmentation a ete largement neutralis ´ ´ ´ ` ´
	ee par la hausse des depenses en immobilisations liees a la technique de gestion des residus TROTM de Suncor et ` ´ ` ´ ´´
	a d’autres activites minieres, et par les charges operationnelles plus elevees. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Rapprochement des charges op ´ ´ ´
	Rapprochement des charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees
	(1) 


	´ ´´ ´`´` ´´ ` 1,050 G$ au premier trimestre de 2011 contre 993 M$ au premier trimestre de 2010, en raison surtout de la hausse des couts de maintenance liˆ ´ ´ ` ´ ` ` ´ 
	´ ´´ ´`´` ´´ ` 1,050 G$ au premier trimestre de 2011 contre 993 M$ au premier trimestre de 2010, en raison surtout de la hausse des couts de maintenance liˆ ´ ´ ` ´ ` ` ´ 
	Les charges operationnelles decaissees totales du secteur Sables petroliferes ont legerement augmente, s’etablissant a 

	es aux activites minieres et des pannes imprevues survenues aux usines d’hydrogene et a l’unite d’hydrotraitement du diesel. Les charges op ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	erationnelles decaissees a l’egard des activites in situ ont aussi augmente par suite de l’accroissement des activit ´
	es de maintenance et de la main-d’œuvre relativement aux nouvelles infrastructures, le tout ´ ´ uts du gaz naturel decoulant du recul des prix de reference. La 
	etant partiellement contrebalance par la baisse des co ˆ ´ ´ ´ diminution des charges op ´ ´ ´ ´ `
	erationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes s’explique surtout par l’augmentation des volumes de production. 
	Trimestre clos le Trimestre clos le 31 mars 2011 31 mars 2010 en millions en millions 
	de dollars 
	de dollars 
	de dollars 
	en $/baril 
	de dollars 
	en $/baril 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	1 320 
	1 162 

	Moins les charges li ´ees `a Syncrude (2) 
	Moins les charges li ´ees `a Syncrude (2) 
	(133) 
	(125) 

	Moins les autres co ˆuts non li ´es `a la production(3) 
	Moins les autres co ˆuts non li ´es `a la production(3) 
	(137) 
	(44) 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ ees – `a l’exclusion de Syncrude 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ ees – `a l’exclusion de Syncrude 
	1 050 
	36,15 
	993 
	54,50 


	´´´ ´´´ ajustant les charges op ´ ´ ´ 
	(1) Les charges operationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril sont des mesures hors PCGR, que l’on obtient en 
	erationnelles, frais de vente et frais generaux – mesure conforme aux PCGR – au titre des charges qui, de l’avis de la direction, ne se rattachent pas ` ´ ` ´ `
	a la production des actifs de sables petroliferes exploites. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´´ operationnelles, frais de vente et frais generaux de la coentreprise Syncrude. 
	(2) Les charges operationnelles decaissees ne tiennent pas compte de la quote-part de Suncor au titre de la production et des charges´ 
	´ ´´ 
	´` ´´´´ l’ ´ ´ ´ ´ uts lies au report de projets de croissance et la 
	´` ´´´´ l’ ´ ´ ´ ´ uts lies au report de projets de croissance et la 
	(3) Les autres co ˆ es esultat de certains elements, notamment la revision de

	uts non li a la production importants comprennent l’incidence sur le r 
	evaluation des stocks, la charge au titre de la remuneration fondee sur des actions, les co ˆ ´ 
	d´ ´`
	esactualisation des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations. 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Les autres charges op ´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	erationnelles ont ete plus elevees au premier trimestre de 2011 qu’a la periode correspondante de 2010, principalement par suite de l’augmentation de la charge au titre de la remuneration fondee sur des actions qui
	´´ ´ d´´ ´´´
	ecoule surtout de l’appreciation de l’action ordinaire de la Societe et de la hausse des frais de demarrage de projets ayant trait ` ´´` ´
	a l’intensification des activites liees a l’agrandissement des phases 3 et 4 de Firebag, facteurs neutralises en partie par la baisse des coˆ ´ ´ ´ uts lies a la mise en
	uts lies au report de projets de croissance. La Societe continue d’engager des co ˆ ´ ` veilleuse de certains projets de croissance en raison du ralentissement ´ ` ´
	economique a la fin de 2008 et au debut de 2009. Ces couts ce sontˆ ´ ´ ` ots) au premier trimestre de 2011 et a 37 M$ (avant imp ˆ
	eleves a 15 M$ (avant imp ˆ ` ots) au premier trimestre de 2010. Les co ˆ uts lies au maintien du materiel et des installations´
	uts de mise en veilleuse comprennent les co ˆ ´ des projets toujours en veilleuse, ainsi que les couts liˆ ´ ` ´
	es a la remobilisation du materiel et de la main-d’œuvre. 
	La dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a l’epuisement et les pertes de valeur ont monte au premier trimestre de 2011 par rapport ` ´
	a la periode correspondante de 2010, par suite surtout de l’augmentation des actifs. Les frais d’exploration des biens in situ ont ´´ ´´ ´´ ´
	ete plus eleves, la Societe ayant lance des programmes de carottage visant plusieurs de ses biens. 

	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete a prevu des travaux de maintenance d’une duree d’environ six semaines portant sur les unites de traitement principales de l’usine de valorisation 2 au deuxi ` ´
	eme trimestre de 2011. Il s’agit de la plus importante operation de ce genre dans l’histoire de Suncor. De mani ` ` ´ `
	ere a tirer parti de la conjoncture actuelle du marche et a maximiser les produits des activit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es ordinaires, la Societe a modifie l’ordre des travaux prevus dans d’autres unites et devance des travaux qu’elle 
	es ordinaires, la Societe a modifie l’ordre des travaux prevus dans d’autres unites et devance des travaux qu’elle 
	pr´ ´ ´ ´ ´ ´ eme, et la Societe

	evoyait initialement realiser plus tard dans l’annee. L’echeancier global de l’operation reste le m ˆ ´ ´ s’attend ` ´
	a une reduction d’environ 215 000 b/j des volumes de production pendant les travaux. 
	La Soci´ ´ ´
	ete effectuera aussi des travaux de maintenance planifies aux installations de traitement centrales de Firebag, pour une dur´ ´ `
	ee de deux semaines en septembre, et de MacKay River, pour une duree de deux semaines qui se terminera apres la fin du troisi `
	eme trimestre. 
	Syncrude a planifi ´
	Syncrude a planifi ´
	e des travaux de maintenance de six semaines en septembre et octobre 2011. 

	Alliance strat ´
	Alliance strat ´


	egique avec Total 
	egique avec Total 
	egique avec Total 

	Au premier trimestre de 2011, Suncor et Total ont obtenu toutes les approbations requises pour conclure leur alliance ´ ´ ´ ´ ´ oture des transactions faisant partie de l’entente est 
	strategique qui avait ete annoncee le 17 decembre 2010. La date de cl ˆ le 22 mars 2011, et leur date de prise d’effet est le 1 janvier 2011. 
	er

	En contrepartie de l’acquisition d’une participation de 49 % dans l’usine de valorisation Voyageur, d’une participation suppl ´ `
	ementaire de 19,2 % dans le projet Fort Hills, des droits relatifs a des licences portant sur certaines connaissances et technologies et de la prise en charge de la quote-part qui lui revient des depenses en immobilisations posterieures a la
	´ ´` date de cl ˆ ´ ` ´ uts de transaction) au premier trimestre de 2011. 
	oture, Total a verse a Suncor 2,662 G$ (deduction faite des co ˆ Suncor a comptabilis ´ ` ots de 89 M$ a l’egard de la cession partielle de ces actifs, notamment la 
	e une perte apres imp ˆ ` ´ d´ ´´´ ´´
	ecomptabilisation de 267 M$ au titre du goodwill attribue par la Societe aux participations cedees. 
	Suncor conserve des participations de 51 % dans l’usine de valorisation Voyageur et de 40,8 % dans le projet Fort Hills. La participation de Total dans le projet Fort Hills a ´ ´ ´ ` ´ ´
	ete portee a 39,2 %, le solde de 20 % etant detenu par Teck Resources Limited. 
	En contrepartie de l’acquisition d’une participation de 36,75 % dans le projet Joslyn et de la prise en charge de la quote-part qui lui revient des d ´ ´ ` oture, Suncor a emis en faveur de
	epenses en immobilisations posterieures a la date de cl ˆ ´ Total un billet ` ´´ ´ ´ ` ´ ´
	a payer de 842 M$ qui a ete regle le 29 avril 2011, soit dix jours ouvrables apres la reception du decret en conseil du lieutenant-gouverneur de l’Alberta qui approuve la mise en valeur du projet. 
	Total conserve une participation de 38,25 % dans le projet Joslyn, les participations r ´ ´ ´
	esiduelles etant detenues par Occidental Petroleum Corporation (15 %) et Inpex Canada Ltd. (10 %). 
	Suncor s’attend ` ´ ´ ´
	a ce que les trois projets soient mis en valeur simultanement et prevoit l’entree en service de l’usine de valorisation Voyageur et du projet Fort Hills en 2016, puis du projet Joslyn d’ici 2017 ou 2018. L’alliance strat ´
	egique de la Soci´ ´ ´
	ete avec Total comporte aussi des ententes de commercialisation du petrole brut qui entrent en vigueur lorsque l’exploitation des divers projets de croissance d ´
	ebute. 
	´´ `
	´´ `


	Programme de securite financiere des mines 
	Programme de securite financiere des mines 
	Programme de securite financiere des mines 

	´´´` ´´ par les activit ´ ` ´ ´ 
	´´´` ´´ par les activit ´ ` ´ ´ 
	Selon la loi, les societes d’exploitation des sables petroliferes sont responsables de la remise en etat des terrains perturbes 

	es minieres et l’exploitation des usines connexes. Les normes de remise en etat sont etablies par le gouvernement de l’Alberta. Au premier trimestre de 2011, le gouvernement de l’Alberta a annonc ´ ´
	e qu’il avait apporte les ´ ` ´ ´ ` etre sans 
	changements definitifs a son programme de securite financiere des mines. Ces modifications devraient ˆ cons´ `´´ ´ ´´
	equences pour Suncor a court terme etant donne que les instruments de credit fournis par la Societe au gouvernement ne lui seront pas remis et demeurent en place. 

	Cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres (Land-use Framework) 
	Cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres (Land-use Framework) 
	Cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres (Land-use Framework) 

	Le 5 avril 2011, le gouvernement de l’Alberta a publi ´ ´ ´
	e une version preliminaire du plan regional de Lower Athabasca (« LARP »). Ce plan, elabore parallelement au cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres en vertu de la Alberta
	´´ ` 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	´´ souterraines et de surface et de l’air. 
	Land Stewardship Act, definit de nouvelles zones de conservation ainsi que des cadres de gestion de la qualite des eaux 
	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete n’a pas fini d’examiner la version preliminaire du LARP, mais selon son evaluation preliminaire, les zones de conservation actuellement propos ´ ıncider avec les concessions de Suncor. Les cadres de gestion
	ees ne semblent pas co¨ officialisent un certain nombre d’outils r ´ ´ ` ´
	eglementaires que le gouvernement utilise deja pour gerer les aspects environnementaux de l’exploitation des sables p ´ ` ` ` ´
	etroliferes et pourraient obliger Suncor a participer davantage a l’evaluation des questions environnementales. 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	´´ ´´
	Les chiffres comparatifs pour le secteur Exploration et production ont ete obtenus en combinant les resultats anterieurs pr´ ´ ´ ´ otier et Gaz naturel. 
	esentes separement des secteurs International et extrac ˆ 
	Principales donn ´ `
	ees financieres 
	ees financieres 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2011 
	2010 

	Produits op ´erationnels (compte tenu des redevances) 
	Produits op ´erationnels (compte tenu des redevances) 
	1 815 
	1 831 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(432) 
	(402) 

	Produits op ´erationnels (d ´eduction faite des redevances) 
	Produits op ´erationnels (d ´eduction faite des redevances) 
	1 383 
	1 429 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	(186) 
	528 

	R ´esultat op ´erationnel(1) 
	R ´esultat op ´erationnel(1) 
	337 
	332 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles(1) 
	583 
	848 

	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	240,7 
	330,0 


	´´ ´ ´´` ´´´´ op´´´ ´ ´´ 
	(1) Mesures hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-apres. La Societe a retraite son resultat 
	erationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice pr´´ ` `´
	ecedent. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Le secteur Exploration et production a enregistr ´
	e une perte nette de 186 M$ au premier trimestre de 2011, comparativement a des profits nets de 528 M$ au premier trimestre de 2010. La perte nette du premier trimestre de 2011
	` tient compte d’un ajustement des impots diffˆ ´ ´ ´ ´ ` 
	eres negatif non recurrent de 442 M$ ayant trait a l’augmentation de la surcharge au Royaume-Uni sur les profits p ´ ` ots de 81 M$
	etroliers et gaziers dans la Mer du Nord et d’une perte apres imp ˆ liee´ ` otiers non essentiels au Royaume-Uni. Les profits nets du premier trimestre de 2010
	a la cession d’actifs extrac ˆ comprenaient des profits apr ` ots de 204 M$ lies a des cessions d’actifs non essentiels.`
	es impˆ ´ 
	Le r´ ´ ´`
	esultat operationnel du secteur Exploration et production s’est chiffre a 337 M$ au premier trimestre de 2011, contre 332 M$ au premier trimestre de 2010. La hausse du r ´ ´ ´
	esultat operationnel decoule principalement de l’augmentation des prix de vente moyens en g´ ´ ` ´ 
	eneral et de la baisse de la dotation aux amortissements et a l’epuisement et des pertes de valeur, ces facteurs ayant ete annules en partie par la diminution des volumes de production dans l’ensemble par suite des 
	´´ ´ cessions d’actifs non essentiels en 2010 et par la hausse du taux d’imposition effectif sur les profits r ´ ´
	ealises au Royaume-Uni. 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ `
	esorerie lies aux activites operationnelles se sont etablis a 583 M$ pour le premier trimestre de 2011, contre 848 M$ pour le premier trimestre de 2010, refletant l’effet defavorable de la baisse des volumes de production dans 
	´´ l’ensemble et de la charge d’impots exigibles sur le produit net tirˆ ´
	´´ l’ensemble et de la charge d’impots exigibles sur le produit net tirˆ ´
	e de la cession d’actifs non essentiels au Royaume-Uni. 

	R´ ´
	R´ ´

	Rapprochement du r ´ ´
	esultat operationnel 


	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2011 2010 
	R ´ (186)
	R ´ (186)
	esultat net 528 Perte/(profit) sur les cessions importantes 81 (204) Effet des ajustements du taux d’imposition sur les impots diffˆ er´ es´ 442 — Nouvelle determination des participations directes dans Terra Nova — 8
	´ 
	´´
	Resultat operationnel 337 332 
	Resultat operationnel 337 332 
	(1) 

	´´´´´ ´´ ´
	(1) Mesure hors PCGR. La Societe a retraite son resultat operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures 
	´´ ´´` financi ` ´
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 



	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
	(en millions de $) 
	2010 2011 
	Figure
	Figure
	332 
	332 
	332 
	370 
	(369) 
	(43) 
	(7) 
	(38) 
	78 
	14 
	337 

	T1 
	T1 
	Prix 
	Volume 
	Redevances 
	Stocks 
	Charges 
	Amortissements 
	Charges de 
	T1 

	TR
	opérationnelles 
	et épuisement, 
	financement 

	TR
	pertes de 
	et autres 

	TR
	valeur et 
	produits 

	TR
	exploration 



	Volumes de production 
	Volumes de production 
	Trimestres clos les 31 mars 2011 2010 
	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	240,7 
	330,0 

	C ˆote Est du Canada (kb/j) 
	C ˆote Est du Canada (kb/j) 
	65,0 
	74,6 

	Mer du Nord (kbep/j) 
	Mer du Nord (kbep/j) 
	65,7 
	86,1 

	Autres – International (kbep/j) 
	Autres – International (kbep/j) 
	41,5 
	47,1 

	Am ´erique du Nord (sur terre) (Mpi3e par jour (Mpi3e/j)) 
	Am ´erique du Nord (sur terre) (Mpi3e par jour (Mpi3e/j)) 
	411 
	733 


	Au large de la C ˆ e au premier trimestre de 2011 par rapport au trimestre
	ote Est du Canada, la production a diminu ´ correspondant de 2010. Ce recul d ´ ` ´
	ecoule principalement des fermetures partielles a Terra Nova aux fins de l’evaluation des mesures correctives possibles pour rem ´ ` ´ ` ´ ´
	edier a la presence de sulfure d’hydrogene (HS) dans certains puits, et il a ete partiellement compense par l’augmentation de la participation directe de Suncor dans Terra Nova, qui a ete portee de
	2

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

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	33,990 % ` janvier 2011, et par les volumes additionnels provenant de la partie North 
	a 37,675 % avec effet le 1Amethyst des projets d’extension White Rose. 
	er 

	La production dans la Mer du Nord s’est repli ´
	ee au premier trimestre de 2011 comparativement au trimestre correspondant de 2010, recul qui s’explique surtout par la prise en compte, en 2010, d’une production de 12,1 kbep/j provenant d’actifs non essentiels qui ont ´ ´ ´ ´ ` ´
	ete cedes en 2010. Des pannes du refroidisseur a compression de gaz persistant ont entraˆıne une baisse de production ` u les volumes de production moyens se sont chiffres en moyenne a 50,3 kbep/j au`
	a Buzzard, o ` ´ premier trimestre de 2011, contre 58,6 kbep/j au premier trimestre de 2010. 
	´ correspondant de 2010. La Soci ´ ´ ´ ` ` 
	´ correspondant de 2010. La Soci ´ ´ ´ ` ` 
	La production du secteur Autres – International a baisse au premier trimestre de 2011 comparativement au trimestre

	ete s’est departie de ses actifs a Trinidad et Tobago au troisieme trimestre de 2010, tandis que la nouvelle production provenant de la Syrie n’a d ´ ´ `
	ebute qu’au deuxieme trimestre de 2010. En Libye, la production a ralenti en f´ ´ `
	evrier 2011 puis cesse completement en mars, en raison de l’agitation civile. 
	La production provenant d’Am ´ ´ ´ `
	erique du Nord (sur terre) a recule pour s’etablir a 411 Mpie/j au premier trimestre de 2011, comparativement `
	3

	a 733 Mpie/j au premier trimestre de 2010, par suite principalement des cessions d’actifs non essentiels r´ ´ ´ ´
	3

	ealisees en 2010. La production des autres biens en Amerique du Nord a diminue de 10 % par rapport au premier trimestre de 2010, en raison surtout de l’ ´
	epuisement naturel des gisements. 

	Prix
	Prix
	(1) 

	Trimestres clos les 31 mars 2011 2010 
	C ˆote Est du Canada ($/baril) 
	C ˆote Est du Canada ($/baril) 
	C ˆote Est du Canada ($/baril) 
	104,01 
	78,69 

	Mer du Nord ($/bep) 
	Mer du Nord ($/bep) 
	98,28 
	73,55 

	Autres – International ($/bep) 
	Autres – International ($/bep) 
	91,92 
	59,81 

	Am ´erique du Nord (sur terre) – gaz naturel ($/kpi3) 
	Am ´erique du Nord (sur terre) – gaz naturel ($/kpi3) 
	3,72 
	5,32 

	Am ´erique du Nord (sur terre) – liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/baril) 
	Am ´erique du Nord (sur terre) – liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/baril) 
	77,85 
	66,07 


	´´
	(1) Les prix sont calcules avant redevances et deduction faite des frais de transport. 
	Les prix de vente moyens du p ´ ´ ´
	etrole brut et des liquides de gaz naturel au premier trimestre de 2011 ont ete sensiblement plus ´ ´ ´´
	eleves qu’au premier trimestre de 2010, en raison surtout de l’augmentation du prix de reference du Brent. Le prix de vente moyen du gaz naturel produit en Am ´ ´ ´ ´
	erique du Nord s’est replie, par suite surtout de la baisse des prix de reference. 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances apr ` ots du secteur Exploration et production ont augmente au premier trimestre de 2011, 
	es impˆ ´ comparativement ` ´ ´ ´ ´
	a la periode correspondante de 2010. Les activites de Suncor en Libye et en Syrie etant menees conform´ ` ´´ ´ ´
	ement a des CPP, les montants presentes au titre des redevances representent l’ecart entre la participation directe de Suncor dans le projet vis ´ ´ `
	e et le montant net des produits des activites ordinaires attribuable a Suncor aux termes du contrat applicable. Au premier trimestre de 2011, les redevances li ´ ` ´ ´
	ees a la Libye ont augmente alors que le resultat net attribuable `
	a Suncor diminuait, en raison principalement de l’agitation civile et des sanctions qui ont suivi. Les redevances liees ote Est du Canada ont recule au premier trimestre de 2011 par rapport 
	´` ´`´
	a la production au large de la C ˆ a la periode correspondante de 2010, la baisse des volumes de production ayant plus qu’annule la hausse des prix. Les redevances liees
	´´ ` ´ ´´´ `´
	a la production provenant d’Amerique du Nord (sur terre) ont egalement ete moindres qu’a la periode correspondante de 2010, par suite surtout des cessions d’actifs et du recul des prix de vente. La Soci ´ ´
	ete ne verse pas de redevances sur sa production au Royaume-Uni. 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	´ ´´´ `´
	Les charges operationnelles ont ete superieures au premier trimestre de 2011 par rapport a la periode correspondante de 2010, en raison surtout des couts associˆ ´ ` ` 
	es a la fermeture en mars d’un bureau a Londres, en Angleterre, et de la hausse de la charge au titre de la r ´ ´ ´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions qui decoule surtout de l’appreciation de l’action ordinaire de la Societ´ e.´ 
	La dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a l’epuisement et les pertes de valeur ont diminue au premier trimestre de 2011 par rapport au premier trimestre de 2010, ce qui s’explique surtout par la baisse des volumes de production par suite des cessions d’actifs en 2010. Les frais d’exploration ont ´ ´ ´
	egalement recule au premier trimestre de 2011, alors que les activites en Libye ont ´ ´
	ete suspendues en raison de l’agitation civile. 

	Cessions d’actifs 
	Cessions d’actifs 
	Cessions d’actifs 

	Le 31 mars 2011, la Soci ´ ´ otiers britanniques non essentiels (principalement Scott et
	ete a conclu la vente d’actifs extrac ˆ Triton), dont la date de prise d’effet etait le 1 juillet 2010, pour un produit net de 105 M £ (164 M$ CA), sous reserve
	er

	´´ d’ajustements de cloture. Le produit net a ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete reduit considerablement par des operations posterieures a la date de prise d’effet qui ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ oture. Les biens vises ont ete la source 
	ete comptabilisees dans le resultat de la Societe avant la date de cl ˆ ´ ´ ´ d’une production de 15,4 kbep/j au premier trimestre de 2011. 
	En 2010, la Soci´ ´ ´
	En 2010, la Soci´ ´ ´
	ete s’est departie d’autres actifs dans la Mer du Nord : 

	• 
	• 
	• 
	• 
	Une partie de la vente des actifs extracotiers britanniques non essentiels aˆ ´ ´ `

	ete conclue au quatrieme trimestre de 2010, pour un produit net de 55 M £ (86 M$ CA). 

	• 
	• 
	Le 13 aout 2010, la Sociˆ ´ ´ ´


	ete a conclu la vente des actions qu’elle detenait dans Petro-Canada Netherlands BV, pour un produit net de 316 M c (420 M$ CA), la date de prise d’effet ´ janvier 2010.
	etant le 1
	er 

	Les actifs dans la Mer du Nord vendus par la Soci ´ ´ ´ ´
	ete en 2010 et en 2011 ont ete la source d’une production de 27,5 kbep/j au premier trimestre de 2010. 
	Le 5 aout 2010, la Sociˆ ´ ´ `
	ete a conclu la vente de ses actifs a Trinidad et Tobago pour un produit net de 378 M$ US (383 M$ CA), la date de prise d’effet ´ janvier 2010. Ces actifs ont ete la source d’une production de 
	etant le 1´ ´ 11,7 kbep/j au premier trimestre de 2010. 
	er 

	En 2010, la Soci´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ete s’est departie de quelques autres actifs de gaz naturel non essentiels lies a ses activites en Amerique du Nord (sur terre), `
	a savoir : 
	´´ ´ produit net de 481 M$ US (502 M$ CA). Les autres actifs en amont dans les Rocheuses am ´ ´ ´ 
	• Le 1 mars 2010, la Societe a vendu la quasi-totalite de ses actifs productifs dans les Rocheuses am´ ericaines pour un 
	er

	ericaines ont ete vendus peu apres.
	` 
	´´ ´ (Jedney/Blueberry) pour un produit net de 383 M$. 
	• 
	• 
	• 
	Le 31 mars 2010, la Societe a conclu la vente de biens situes dans le nord-est de la Colombie-Britannique 

	• 
	• 
	Le 31 mai 2010, la Soci ´ ´ ´


	ete a conclu la vente de biens situes dans le centre de l’Alberta (Rosevear et Pine Creek) pour un produit net de 229 M$. 
	´´ ´ pour un produit net de 275 M$. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le 31 ao ˆ ete a conclu la vente de biens situ

	ut 2010, la Soci es dans le centre-ouest de l’Alberta (Bearberry et Ricinus) 

	• 
	• 
	Le 30 septembre 2010, la Soci ´ ´ ´


	ete a conclu la vente de biens situes dans le sud de l’Alberta (Wildcat Hills) pour un produit net de 351 M$. 
	´´`
	Ces biens de gaz naturel ont ete a l’origine d’une production de 277 Mpie/j au premier trimestre de 2010. 
	3

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

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	La Soci´´´ ´ ´` ´ ´
	ete prevoit continuer de se departir de biens non essentiels lies a ses activites en Amerique du Nord (sur terre). Au 31 mars 2011, la valeur comptable des actifs classes comme etant disponibles a la vente s’elevait a 94 M$.
	´´ `´` 

	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	Le programme d’entretien des installations ` ´ ´ `
	a quai d’une duree de 15 semaines initialement prevu a Terra Nova en 2011 devrait ˆ e jusqu’en 2012 afin que les solutions aux problemes de HS puissent ˆ
	2

	etre report ´ ` etre mises en œuvre simultan ´ ´ `
	ement. Une interruption de quatre semaines pour maintenance annuelle est toujours prevue a Terra Nova au troisi ` ´ ´ ´ ´ u la tˆ ´
	eme trimestre de 2011, et des plans d’urgence ont ete elabores au cas o ` ete d’injection necessiterait une interruption suppl ´
	ementaire. 
	En ce qui concerne White Rose, une op ´ ´
	eration de maintenance de 16 jours est prevue en juillet 2011 mais des travaux sont en cours afin d’en r´ ´
	eduire la duree. 
	Le raccordement de la quatrieme plateforme a Buzzard a ete reporte temporairement et devrait ˆ e au deuxieme
	` ` ´ ´ ´ etre achev ´ ` trimestre de 2011. Un programme de maintenance annuelle de trois semaines devrait etre conduit ˆ ` `
	a Buzzard au troisieme trimestre de 2011. 
	N´ `
	N´ `


	egociation collective a Terra Nova 
	egociation collective a Terra Nova 
	egociation collective a Terra Nova 

	Au premier trimestre de 2011, la Soci ´ ´ ´ ´ `
	ete a negocie une convention collective avec les dirigeants du syndicat a Terra Nova. La convention collective n’a pas ´ ´ ´ ´
	ete ratifiee par les membres du syndicat. Suncor evalue actuellement les prochaines mesures a` prendre. 
	Instabilit ´
	Instabilit ´


	e politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
	e politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
	e politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

	`
	A la fin de f´ ´ ` ´ ´ `
	evrier, la violence politique en Libye a pousse Suncor a evacuer son personnel expatrie et a mettre en œuvre d’autres mesures afin d’assurer la s ´ ´
	ecurite de son personnel, des sous-traitants et des autres fournisseurs de services libyens. Au d´ ´ ´ ´
	ebut de mars, la violence politique s’intensifiant, les volumes de production ont ete confines en Libye. Suncor continue de surveiller la situation en Libye et a jusqu’ ` ´ ´ ´ 
	a present pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la securite de son personnel, proteger la valeur de ses actifs et de ses activites et assurer le respect des principes d’investissement et 
	´´ d’exploitation responsables de la Soci ´ ´ ´ `
	ete, qui definissent les valeurs et les politiques de Suncor en matiere de droits humains dans les r´ u elle exerce ses activites. Dans le cours normal de ses activites, Suncor detient des instruments
	egions o` ´ ´ ´ d’att ´ ot).
	enuation des risques dont le montant totalise environ 400 M$ (avant imp ˆ 
	Le 18 mars 2011, Suncor a d ´ ´
	eclare un cas de force majeure aux termes de ses CPP. Au 31 mars 2011, Suncor n’avait aucune rentr ´ ` ´ ´
	ee de fonds et avait des sorties de fonds minimales a l’egard de ses activites en Libye. La valeur comptable des actifs nets de Suncor en Libye au 31 mars 2011 s’ ´ ` ´
	elevait a environ 900 M$. Les activites de Suncor en Libye repr ´ ´´ ´´´ ´
	esentaient environ 1 % du resultat operationnel consolide de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2010 et 3 % de ses actifs consolides a cette date.
	´` 
	Au 31 mars 2011, Suncor n’avait comptabilis ´ ` ´
	e aucun ajustement pour perte de valeur a l’egard de ces actifs. Suncor continue de soumettre ses actifs en Libye ` ´ ´ ´
	a des tests de depreciation. Si la situation qui a cours en Libye devait se regler de maniere a permettre une reprise rapide de la vente des volumes produits et sans entraˆıner de depenses majeures, il n’y 
	`` ´ aurait aucune d ´ ´
	epreciation de la valeur des actifs nets de Suncor en Libye. Par contre, si la situation actuelle devait perdurer ou d ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	egenerer de telle sorte que Suncor serait dans l’impossibilite de relancer ses activites a court terme ou sans engager des d´ ´ ´
	epenses majeures, la Societe est d’avis que ses actifs en Libye pourraient perdre de la valeur. 
	En r´` ´
	eaction a la violence politique en Libye, les Nations Unies, l’Union Europeenne et les gouvernements du Canada et des ´ 
	Etats-Unis ont impos ´ ´ ´ ´ olees par le
	e des sanctions visant les operations conclues avec les Libye et les societes contr ˆ ´ gouvernement de ce pays, y compris National Oil Corporation – partenaire de coentreprise de Suncor – et Harouge Oil Operations BV – soci ´ ´
	ete qui exploite la coentreprise. Suncor se conforme aux dispositions de toutes les sanctions qui touchent des territoires ou elle exerce des activit` ´
	es. 
	´ ´ ´´´ `´
	Plus recemment, une certaine instabilite s’est aussi manifestee dans differentes regions de la Syrie. Jusqu’a present, cette instabilite n’a eu aucune consequence directe sur les activites de Suncor. La Societe continue de surveiller attentivement la
	´ ´ ´´´ situation, accordant la priorit ´ ` ´ ´ `
	e a la securite de son personnel et a la protection de ses actifs. 


	Raffinage et commercialisation Principales donn ´ `
	Raffinage et commercialisation Principales donn ´ `
	ees financieres 
	ees financieres 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2011 
	2010 

	Produits op ´erationnels 
	Produits op ´erationnels 
	6 079 
	4 818 

	R ´esultat net et r ´esultat op ´erationnel (1) 
	R ´esultat net et r ´esultat op ´erationnel (1) 
	627 
	147 

	Activit ´es de raffinage et d’approvisionnement 
	Activit ´es de raffinage et d’approvisionnement 
	546 
	80 

	Activit ´es de commercialisation 
	Activit ´es de commercialisation 
	81 
	67 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles(1) 
	929 
	328 

	Total des ventes de produits raffin ´es (en milliers de m3/j) 
	Total des ventes de produits raffin ´es (en milliers de m3/j) 
	84,9 
	82,2 

	P ´etrole brut trait ´e (en milliers de m3/j) 
	P ´etrole brut trait ´e (en milliers de m3/j) 
	68,4 
	64,5 


	´´ ´´ ´´ ´´´´ ´´´ ´´´ 
	(1) Le resultat operationnel et les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont des mesures hors PCGR. La Societe a retraite son resultat 
	operationnel de l’exercice precedent aux fins du passage aux IFRS et afin d’eliminer certains ajustements du resultat operationnel de l’exercice pr´´ ` `´
	ecedent. Se reporter aussi a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Le secteur Raffinage et commercialisation a enregistr ´ ´ ´ ´
	e un resultat net et un resultat operationnel de 627 M$ au premier trimestre de 2011, comparativement ` ´ ´ ´
	a un resultat net et un resultat operationnel de 147 M$ au premier trimestre de 2010. 
	Les activit´ ´ ´ ´
	es de raffinage et d’approvisionnement ont apporte 546 M$ au resultat operationnel du premier trimestre de 2011, stimul´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees par les marges de craquage elevees sur tous les marches et par l’elargissement des ecarts de prix entre le p´´´ ´´` ´
	etrole leger et lourd. Les activites de commercialisation ont ete a l’origine d’une tranche de 81 M$ du resultat op´ `´
	erationnel du premier trimestre de 2011, en hausse par rapport a la periode correspondante de 2010 du fait de l’augmentation des volumes de vente et des marges sur les ventes de gros et de lubrifiants. 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ `
	esorerie lies aux activites operationnelles se sont montes a 929 M$ au premier trimestre de 2011, contre 328 M$ au premier trimestre de 2010. Cette hausse s’explique surtout par les marges plus elevees et les autres facteurs 
	´´ ayant influ ´ ´ ´
	e sur le resultat operationnel. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	R´ ´
	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 


	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel 
	(en millions de $) 
	2010 2011 
	Figure
	Figure
	147 
	147 
	147 
	409 
	61 
	(55) 
	5 
	60 
	627 

	T1 
	T1 
	Marges 
	Volume 
	Charges 
	Amortissements 
	Charges de 
	T1 

	TR
	opérationnelles 
	et épuisement, 
	financement 

	TR
	pertes de valeur 
	et autres 

	TR
	et exploration 
	produits 


	Volumes 
	Volumes 
	Volumes 

	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	2011 
	2011 
	2010 

	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) 
	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) 

	Essence 
	Essence 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	21,1 
	21,0 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	17,0 
	18,1 

	TR
	38,1 
	39,1 

	Distillats 
	Distillats 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	13,4 
	12,3 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	20,8 
	16,9 

	TR
	34,2 
	29,2 

	Autres, y compris les produits p ´etrochimiques 
	Autres, y compris les produits p ´etrochimiques 
	12,6 
	13,9 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	84,9 
	82,2 

	Taux d’utilisation des raffineries (%) 
	Taux d’utilisation des raffineries (%) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	97 
	91 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	97 
	92 

	P ´etrole brut trait ´e (milliers de m3/j) 
	P ´etrole brut trait ´e (milliers de m3/j) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	33,1 
	31,0 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	35,3 
	33,5 

	Volume total de p ´etrole brut trait ´e 
	Volume total de p ´etrole brut trait ´e 
	68,4 
	64,5 


	´´´ `
	Les ventes totales de produits petroliers raffines se sont chiffrees en moyenne a 84 900 m/j au premier trimestre de 2011, en comparaison de 82 200 m/j au premier trimestre de 2010. Le volume de ventes de lubrifiants s’est accru par suite de la reprise economique, tout comme le volume de ventes de distillats distribues dans l’Ouest canadien par l’intermediaire du 
	3
	3

	´ ´´ reseau de vente en gros de la Societe. Ces augmentations ont toutefois ete partiellement neutralisees par la diminution du
	´ ´´ ´´´ 
	´ ´´ ´´´ 
	volume des ventes au d´ ´ ´ ´ ´

	etail qui a decoule principalement des cessions de sites realisees en 2010 par suite de la fusion, comme l’exigeait le Bureau canadien de la concurrence. 
	Le taux d’utilisation des raffineries dans l’Est de l’Am ´ ´ `
	erique du Nord s’est etabli en moyenne a 97 % au premier trimestre de 2011. La raffinerie de Montr ´ ´
	eal a enregistre un taux d’utilisation record au premier trimestre, ce qui rend compte des am´´ ´´ ´´´ ´´
	eliorations decoulant des efforts deployes par la Societe pour ameliorer la fiabilite operationnelle, mais aussi du volume suppl´ ´´ ´` ` `
	ementaire qui a ete traite a ces installations pour compenser le manque a gagner a la raffinerie de Sarnia, qui continue de subir les contrecoups des contraintes logistiques que connaıt le pipeline d’Enbridge. Ces contraintes ont nonˆ seulement occasionn ´ ` ´
	e des problemes d’approvisionnement du brut en raison de la restriction de la capacite de transport, mais ´ ` ´´
	egalement des problemes de contamination causes par le melange des charges d’alimentation de Sarnia avec du p´ ´´´
	etrole brut lourd de densite plus elevee. 
	Dans l’Ouest de l’Am ´ ´ `
	erique du Nord, le taux d’utilisation des raffineries s’est etabli en moyenne a 97 % au premier trimestre de 2011, ce qui repr ´ ` ´
	esente une augmentation par rapport a la periode correspondante de 2010. Cette am´ ´´ ´´´`
	elioration s’explique essentiellement par la fiabilite operationnelle accrue qui a ete observee a la raffinerie d’Edmonton depuis le d ´ ` ´ ´ ace aux retombees operationnelles positives du projet de 
	ebut du deuxieme semestre de l’exercice precedent, gr ˆ ´ ´ conversion de la raffinerie mene a bien en 2009, ainsi que par la necessite qu’a la Societe d’accroıtre les stocks enˆ
	´` ´´´´ pr´ ´´´ `
	evision des travaux de maintenance planifies qui seront executes aux deux raffineries au deuxieme trimestre de 2011. 

	Prix et marges 
	Prix et marges 
	Les marges brutes se sont consid ´ ´
	erablement accrues au premier trimestre de 2011 et ont affiche une forte hausse par rapport a celles degagees au premier trimestre de 2010, les marges de craquage ayant ete nettement superieures aux 
	`´´ ´´´ moyennes historiques. Le r´ ´ ´ ´ ´ ´
	esultat a en outre beneficie de la montee des cours du marche, des stocks produits au cours de p´ ´´u le coˆ ´ ´´ `
	eriodes precedentes o ` ut des charges d’alimentation etait plus bas ayant ete vendus durant le trimestre a des prix plus ´ ´
	eleves. 
	En raison de la hausse des prix des produits raffin ´
	es, les raffineries de Sarnia, d’Edmonton et de Commerce City de la Soci´ ´ ´
	ete, qui utilisent toutes des charges d’alimentation dont le prix est fonction de celui du WTI, ont tire parti de la baisse du cout des charges d’alimentation qu’a entraˆ ınˆ ´ ´ ´ `
	ee la diminution du prix du WTI, qui s’est negocie a un prix nettement inf´` ´´´ ´ ´´
	erieur a celui du Brent. Ces raffineries ont egalement profite de l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole leger et lourd de l’Ouest canadien et le p ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etrole brut synthetique leger et sulfureux. La raffinerie de Montreal a elle aussi degage des marges de raffinage appr ´ ´
	eciables, la vigueur des marges de craquage ayant plus que compense l’augmentation du cout des charges d’alimentation qui a rˆ ´ ´ ´ ´
	esulte de la montee du prix du petrole brut Brent. 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	erationnelles ont ete legerement plus elevees en 2011 qu’en 2010. Cette augmentation est attribuable a la hausse des frais de transport variables qui a d ´ ´ `
	ecoule de l’accroissement du volume de ventes ainsi qu’a l’augmentation de la charge au titre de la remuneration fondee sur des actions qui a resulte principalement de l’augmentation du cours de
	´´´ ´´ l’action de la Societ´ e.´ 
	Le r´´´ ´ ´´
	esultat operationnel rend egalement compte de l’incidence positive d’un profit lie aux participations de la Societe dans des entreprises de commercialisation et de la reduction du taux d’imposition prevu par la loi qui a decoule de
	´ ´´´ l’augmentation de la portion du r´ ` ot canadien.
	esultat imposable assujettie a l’imp ˆ 

	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	Des travaux de maintenance planifi ´ ´ ` ´ ´ `
	es sont prevus a trois des quatre raffineries de la Societe au deuxieme trimestre de 2011. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Le 20 mars 2011, la Soci´ ´ ´ `
	ete a entrepris des travaux de maintenance planifies a la raffinerie de Sarnia, pour les besoins desquels elle a du fermer une partie des installations de traitement de la raffinerie, y compris l’unitˆ ´
	e d’hydrocraquage. Ces travaux se sont d ´ ´ ´ mai. La Societe a accru la capacite
	eroules sur une periode de cinq semaines qui a pris fin le 1´ ´ ´ d’utilisation de la raffinerie de Montr ´ `
	er 

	eal afin de compenser la perte de production attribuable a ces travaux de maintenance. 
	Le 19 mars 2011, la Soci´ ´ ´ `
	ete a entrepris des travaux de maintenance planifies a la raffinerie de Commerce City. Ces travaux, qui ont ´ ´ ´ ´ ´ et de deux des trois unites de distillation du petrole brut´
	ete acheves avant la fin d’avril, ont necessite l’arrˆ ´ et des unit ´
	es de traitement connexes. 
	Vers la fin du mois d’avril 2011, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a entrepris un programme de maintenance planifiee d’une duree de six semaines ` ´ et d’une unite de traitement du petrole brut lourd, de 
	a la raffinerie d’Edmonton. Ce programme prevoyait l’arr ˆ ´ ´ deux unit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ eme temps que les travaux
	es d’hydrotraitement et de l’unite de cokefaction. Ces travaux ont ete executes en m ˆ ´ ´`´
	de maintenance planifies de l’usine de valorisation 2 du secteur Sables petroliferes, afin de reduire au minimum les r´ et d’une usine sur l’autre.
	epercussions de l’arr ˆ 
	En pr´ ´´´ ´
	evision de ses travaux de maintenance planifies, la Societe accumule des stocks et conclut des operations afin de s’assurer de disposer d’un volume supplementaire de produits raffines lui permettant de compenser la perte de production 
	´´ attribuable ` ´ ´
	a ces travaux et d’ainsi attenuer les repercussions sur les clients. 
	Si` ´´ ´´


	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations Faits saillants de nature financi `
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations Faits saillants de nature financi `
	ere 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 
	´
	Resultat net (18) 15 
	´´ ´ 
	Resultat operationnelEnergie renouvelable 15 14 ´´
	(1) 

	Negociation de l’energie 39 (8) Siege social (189) (208)
	` ´ 
	Eliminations (45) 3 
	(180) (199) 
	´´ ´´
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles(256) (317) 
	(1) 

	´´
	Volume de production d’energie commercialise (gigawattheures) 55 45 
	´
	Volume de production d’ethanol (milliers de m) 81,7 53,4 
	3

	´´ ´´´ ´´´´
	(1) Mesures hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. La Societe a retraite le resultat 
	´ ´´ ´´
	operationnel de l’exercice precedent pour tenir compte du basculement aux IFRS et de l’annulation de certains ajustements apportes au resultat 
	´ ´´` `´
	operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Le secteur Si` ´ ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations a inscrit une perte nette de 18 M$ pour le premier trimestre de 2011, en comparaison d’un resultat net de 15 M$ pour le premier trimestre de 2010. Au premier
	´ trimestre de 2011, le taux de change du dollar americain par rapport au dollar canadien a augmente pour passer de 1,01
	´´ ` ´ ` ` ots de 162 M$ sur la dette a long terme libellee en
	a 1,03, ce qui a donne lieu a un profit de change latent apres imp ˆ ` ´ dollars am ´ ` ots de 230 M$ au premier trimestre de 2010, alors 
	ericains, en comparaison d’un profit de change apres imp ˆ que le taux de change du dollar am ´ ´ ´ `
	ericain par rapport au dollar canadien etait passe de 0,96 a 0,98. 
	´ ` ´´´´ 2011, soit 180 M$, a ´ ´ ´ ` ´ 
	´ ` ´´´´ 2011, soit 180 M$, a ´ ´ ´ ` ´ 
	La perte operationnelle du secteur Siege social, activites de negociation de l’energie et eliminations au premier trimestre de 

	ete inferieure a la perte operationnelle de 199 M$ au premier trimestre de 2010. Cette variation 
	´ ` ´´´ attribuable aux activites de negociation de l’energie. 
	s’explique par la perte operationnelle moindre du segment Siege social et par l’amelioration du resultat operationnel 
	´´ ´ 
	Rapprochement du r ´ ´ 
	´´ 

	Resultat operationnel 
	Resultat operationnel 
	Resultat operationnel 

	esultat operationnel 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	(18) 
	15 

	Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	(162) 
	(230) 

	Frais de fusion et d’int ´egration 
	Frais de fusion et d’int ´egration 
	— 
	16 

	R ´esultat op ´erationnel (1) 
	R ´esultat op ´erationnel (1) 
	(180) 
	(199) 


	´ ´´´´´ ´´ IFRS et de l’annulation de certains ajustements apport ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	(1) Mesure non definie par les PCGR. La Societe a retraite le resultat operationnel de l’exercice precedent pour tenir compte du basculement aux 
	es au resultat operationnel de l’exercice precedent. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´

	Energie renouvelable 
	Energie renouvelable 
	Les actifs li´ ` ´ ´ ´ ´
	es a l’energie renouvelable ont rapporte un resultat operationnel de 15 M$ au premier trimestre de 2011, ce qui est comparable au resultat operationnel de 14 M$ au premier trimestre de 2010. 
	´´ 
	`
	A la fin de janvier 2011, Suncor a achev ´ ´
	e l’agrandissement de son usine d’ethanol en Ontario, ce qui a permis de faire passer la capacite de production annuelle de 200 millions de litres a 400 millions de litres. 
	´` 
	N´ ´

	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	Les activit´´` ´ ´ ´ ´ ´
	es liees a la negociation de l’energie ont rapporte un resultat operationnel de 39 M$ au premier trimestre de 2011, en comparaison d’une perte op ´ ´ ´
	erationnelle de 8 M$ au premier trimestre de 2010. Cette amelioration du resultat op´ ´´´´ `
	erationnel est principalement attribuable aux profits latents qui ont decoule des strategies de negociation visant a acheter du p ´ ` ´ u il se negocie a des prix plus avantageux.
	etrole brut lourd en Alberta et a l’acheminer vers des marches o ` ´ ` 
	Si` ´

	ege social et eliminations 
	ege social et eliminations 
	Le segment Si ` ´
	ege social a inscrit une perte operationnelle de 189 M$ pour le premier trimestre de 2011, en comparaison d’une perte op ´ ´ ets a diminue, l’encours de la
	erationnelle de 208 M$ pour le premier trimestre de 2010. La charge d’interˆ ´ dette ` ´´ ´´ ´ ´
	a court terme de la Societe ayant ete moins elevee durant le premier trimestre de 2011 que durant le premier trimestre de 2010. En outre, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ets au premier trimestre de 2011, en 
	ete a capitalise un montant plus eleve d’interˆ ´ ´´`` `
	raison des depenses d’investissement supplementaires consacrees a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag et a d’autres projets de croissance. La perte op ´ ´
	erationnelle du premier trimestre de 2010 tenait egalement compte des paiements vers´ ` ´ ´ ` `
	es a la societe d’assurance captive relativement a l’incendie survenu en 2009 a l’usine de valorisation 2. Cette diminution de la perte op ´ ´ ´ ´
	erationnelle a cependant ete partiellement contrebalancee par l’augmentation de la charge au titre de la r ´ ´ ´ ´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions qui a decoule principalement de l’appreciation de l’action ordinaire de la Societ´ e.´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	´ 
	`´ ´´ le secteur Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
	`´ ´´ le secteur Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
	Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre le secteur Sables petroliferes ou` 

	es ne sont realises que lorsque les produits raffines produits a partir d’achats internes de charges d’alimentation en petrole brut ont ete vendus a
	´` ´´´` tiers. Au cours du premier trimestre de 2011, des profits intersectoriels de 45 M$ ont ´ ´ ´ ´ ´
	ete elimines, ce qui represente une hausse par rapport au premier trimestre de 2010, principalement attribuable ` ´
	a l’augmentation des prix du petrole brut. 
	`´



	MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	MISE A JOUR DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	Suncor a engag ´ ´ ´
	e des depenses en immobilisations et des frais d’exploration et d’evaluation totalisant 1,602 G$ au premier trimestre de 2011. Le budget de d ´ ´ ` `
	epenses en immobilisations de Suncor pour l’ensemble de 2011 s’eleve a 6,7 G$. De ce montant, 2,8 G$ doivent etre affectˆ es a des projets de croissance. 
	´` 
	D´
	epenses en immobilisations et frais d’exploration
	epenses en immobilisations et frais d’exploration
	(1) 

	Trimestres clos les (en millions de dollars) 31 mars 2011 
	´` Exploration et production 299 Raffinage et commercialisation 128 Siege social, negociation de l’energie et eliminations 62 
	´` Exploration et production 299 Raffinage et commercialisation 128 Siege social, negociation de l’energie et eliminations 62 
	Sables petroliferes 1 113 

	`´ ´´ 
	Total 1 602 
	´´ ´ comprennent les int ´ ets inscrits a l’actif. Ils ne tiennent pas compte de l’acquisition par la Societe de sa participation de dans le projet Joslyn 
	´´ ´ comprennent les int ´ ets inscrits a l’actif. Ils ne tiennent pas compte de l’acquisition par la Societe de sa participation de dans le projet Joslyn 
	(1) Ces montants correspondent aux paiements en tresorerie verses pour des depenses en immobilisations et des frais d’exploration et 

	erˆ` ´´ aupr` ´
	es de Total, du fait qu’elle n’a effectue aucun paiement pour cette acquisition avant avril 2011. 
	Les mises ` ´ ´ ´´ `
	a jour des depenses en immobilisations des differents secteurs de Suncor presentees ci-apres renferment des renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du 
	` ´´ pr´ `
	esent rapport de gestion pour connaıtre les principaux risques et hypothˆ eses sous-jacents aux renseignements prospectifs. 
	Sables p´ `

	etroliferes 
	etroliferes 
	´ ´` ont totalis ´ ´ ` 
	Pour le premier trimestre de 2011, les depenses en immobilisations et les frais d’exploration du secteur Sables petroliferes 
	e 1,113 G$, ce qui comprend un montant de 200 M$ affecte a l’acquisition de baux d’exploitation de sables p´` ´`´ ´´´ ´´´
	etroliferes adjacents aux baux fonciers deja detenus par la Societe. Les depenses de croissance ont ete affectees essentiellement ` ` `
	a la construction des installations de la troisieme et de la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, ainsi qu’au d´ ´ ` ´ ` ´
	eploiement de la technique de gestion des residus TROTM a l’echelle de l’entreprise et a la realisation du projet d’unit ´
	e de naphta Millenium (MNU). 
	En ce qui concerne la troisi ` ´ ´
	eme phase d’agrandissement de Firebag, les depenses engagees au cours du premier trimestre se sont chiffr ´ ` `
	ees a quelque 160 M$ et ont surtout servi a la construction de plateformes d’exploitation, d’installations de traitement centralis ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e et d’installations de cogeneration. En avril 2011, la Societe a commence l’injection de vapeur dans une des plateformes d’exploitation de la troisi ` `
	eme phase d’agrandissement du projet Firebag. La premiere production de p ´ ´ ´ ot que vers la fin du deuxieme trimestre, comme la 
	etrole est maintenant prevue pour le debut de juillet 2011, plut ˆ ` Societe l’avait annonce precedemment. Le volume devrait augmenter graduellement par la suite sur une periode d’environ 
	´´´´´ ´ 24 mois jusqu’ ` ´
	a atteindre la pleine capacite de production. 
	En ce qui a trait ` ` ´ ´
	a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, les depenses engagees au cours du premier trimestre se sont ´ ´ ` `
	elevees a quelque 170 M$ et ont surtout servi a la construction des infrastructures, des plateformes d’exploitation, 
	elevees a quelque 170 M$ et ont surtout servi a la construction des infrastructures, des plateformes d’exploitation, 
	des installations de traitement centralis ´ ´ ´ ´ ´ ´

	e et des installations de cogeneration. La Societe prevoit commencer la production vers la fin du premier trimestre de 2013. 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete a poursuivi les travaux de construction lies au projet MNU. Ce projet, dont l’achevement est prevu d’ici la fin de 2011, devrait accroıtre la capacitˆ ´ ´
	e d’hydrotraitement et ainsi augmenter le pourcentage de la production compose de petrole brut synthetique peu sulfureux. 
	´´ 
	La Soci´´ ´ ´ ´ `
	ete prevoit engager des depenses en immobilisations liees : i) a l’usine de valorisation Voyageur, afin de se concentrer sur la remobilisation de la main-d’œuvre, la confirmation de la conception actuelle et la modification des plans d’ex ´
	ecution du projet; ii) au projet Fort Hills, afin de se concentrer sur la validation des plans de conception et iii) au projet Joslyn, afin de se concentrer sur les ´ ´ ´
	etudes environnementales, reglementaires, techniques et geologiques. 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	Le secteur Exploration et production a engag ´ ´
	e des depenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 299 M$ pour le premier trimestre de 2011, principalement pour le forage de developpement a Hibernia, a Terra Nova et a
	´`` ` White Rose, le forage d’exploration du puits Ballicatters au large des cotes de Terre-Neuve-et-Labrador et l’ˆ ´
	evaluation du nouveau gisement d ´ otes de la Norvege.
	ecouvert dans la zone Beta, au large des c ˆ ` 
	Suncor pr´ ` `
	evoit entreprendre le forage d’un puits de production a Terra Nova au cours du deuxieme trimestre de 2011. 
	Les approbations des autorit ´ ´ ´
	es de reglementation requises pour l’entree en production du projet d’extension Hibernia South ont ´ ´ ´ `
	ete obtenues au cours du premier trimestre de 2011. Les puits fores a partir des plateformes devraient produire leurs premiers barils de petrole d’ici la mi-2011. Tout au long de l’exercice, la Societe prevoit engager des depenses en
	´ ´´´ ´ immobilisations pour poursuivre les travaux de forage de d ´ ´
	eveloppement et amenager les structures sous-marines qui permettront d’optimiser la production lorsque les puits sous-marins entreront en production. 
	Le forage de d ´ ` u la Societe prevoit forer de deux a trois puits au cours de 
	eveloppement se poursuit a White Rose, o ` ´ ´ ´ ` l’exercice. Suncor a obtenu les approbations d’ordre r ´ ´
	eglementaire requises pour y mener un projet pilote qui prevoit l’ex´ ` ´
	ecution de travaux de forage a partir des infrastructures existantes dans le but de recueillir des donnees suppl ´ `
	ementaires sur le champ West White Rose, qui fait partie des projets d’extension de White Rose. L’achevement du premier de ces deux puits d’essai et la premi ` ´ ´ `
	ere production de petrole sont prevus pour le deuxieme semestre de 2011, l’injection d’eau devant commencer au d ´
	ebut de 2012. 
	` 
	A Hebron, les travaux d’ing ´ ´ ´
	enierie preliminaire se poursuivent, et la demande d’approbation du plan de developpement a et´ e soumise´ a l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extrac` ˆ
	otiers le 15 avril 2011. 
	Vers la fin de 2010, un plan d’am ´ ´ ´ ´
	enagement preliminaire a ete soumis pour la zone Golden Eagle en mer du Nord. Ce plan pr´ ´ ¸ ´´
	evoit l’amenagement d’installations autonomes concues pour generer une production brute de 70 000 bep/j. La decision relative a l’amenagement de cette zone devrait ˆ etient une participation de
	´ ` ´ etre rendue plus tard en 2011. Suncor d ´ 26,69 % dans ce projet. 
	Les activit´ ´ ´ ´ ´
	es d’exploration menees par la Societe au cours du premier trimestre de 2011 ont porte notamment sur l’ ´ ´ otes de Terre-Neuve-et-Labrador. En Norvege, la Societe a
	evaluation du puits d’exploration Ballicatters situe au large des c ˆ ` ´ ´ 
	´´` ´
	reserve un engin de forage en mer pour le quatrieme trimestre de 2011 en vue de forer un autre puits d’appreciation dans la portion de la zone Beta ou a` ´ ´ ´ `
	ete decouvert un nouveau gisement et de mener a bien les travaux d’exploration qu’elle s’est engag ´ `
	ee a effectuer aux termes du permis PL375B. En avril 2011, Suncor a obtenu de nouveaux permis d’exploration (dont deux ` `
	a titre d’exploitant et un a titre de non-exploitant) visant le secteur de la mer du Nord se trouvant au large de la Norv` ´ ´ ´´
	ege. Quant aux activites d’exploration et d’acquisition de donnees sismiques en Libye, elles ont ete interrompues indefiniment en raison des bouleversements civils que connaıt ce pays.ˆ
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Les d´ ´
	epenses en immobilisations du secteur Raffinage et commercialisation ont totalise 128 M$ au premier trimestre de 2011, l’essentiel ayant ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ `
	ete affecte a la preparation des travaux de maintenance planifies qui seront effectues au deuxieme trimestre. 
	Si`´ ´´

	ege social, negociation de l’energie et eliminations ´
	ege social, negociation de l’energie et eliminations ´
	Energie renouvelable 
	Energie renouvelable 
	La construction des installations de production d’ ´ ´ ´
	energie eolienne de Wintering Hills et de Kent Breeze, d’une capacite de production respective de 88 m ´ ´
	egawatts (MW) et de 20 MW, s’est poursuivie au premier trimestre de 2011. Les depenses en immobilisations ont surtout servi ` ´ `
	a l’achat des turbines eoliennes et a la construction des installations et des infrastructures. La Soci ´ ´ ´
	ete prevoit achever la construction des deux installations en 2011. 
	Si `

	ege social 
	ege social 
	Des d´ ´ `
	epenses en immobilisations sont toujours engagees au sein du segment Siege social pour convertir les anciens syst `
	emes d’information d’avant la fusion en une plateforme commune. 
	`´



	SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	Indicateurs 31 mars 31 decembre
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 
	Fonds de roulement383 1 148 
	(1) 

	` Tranche courante de la dette a long terme 514 518 
	` Tranche courante de la dette a long terme 514 518 
	Dette a court terme 752 1 984 

	` Dette a long terme 9 637 9 829 
	` 
	Dette totale 10 903 12 331 ´´
	Moins la tresorerie et ses equivalents 3 465 1 077 
	Dette nette 7 438 11 254 
	Capitaux propres 36 400 35 192 
	´
	Dette totale majoree des capitaux propres 47 303 47 523 
	´
	Ratio dette totale/dette totale majoree des capitaux propres (en pourcentage) 23 26 
	`´´ ` la dette a long terme et des actifs et passifs courants associes aux actifs detenus en vue de la vente. 
	(1) Actifs courants moins passifs courants, a l’exclusion de la tresorerie et de ses equivalents, de la dette a court terme, de la tranche courante de 
	` ´´ 
	Suncor Energie Inc.

	036 
	036 
	036 
	´ 

	Premier trimestre 2011 
	´ 31 mars 2011 2010 
	(1) 

	Periodes de douze mois closes les
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 

	Compte non tenu des projets importants en cours 
	Compte non tenu des projets importants en cours 
	12,5 
	4,8 

	Compte tenu des projets importants en cours 
	Compte tenu des projets importants en cours 
	8,9 
	3,4 

	Ratio dette nette/flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles (en nombre de fois) 
	Ratio dette nette/flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles (en nombre de fois) 
	0,9 
	4,3 

	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) 

	R ´esultat net(3) 
	R ´esultat net(3) 
	10,3 
	5,0 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles(4)(5) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles(4)(5) 
	14,2 
	7,2 


	´´ `´ financi` ´´ ´ ` ´´ 
	(1) Le calcul des donnees d’entree des parametres utilises pour la periode de douze mois close le 31 mars 2010 repose sur trois mois d’information´ 
	ere preparee conformement aux IFRS (le trimestre clos le 31 mars 2010) et sur neuf mois d’information financiere preparee selon le referentiel comptable anterieur (la periode de neuf mois close le 31 decembre 2009). Voir la rubrique « Mode de presentation » du present
	´´´´ ´ ´´ rapport de gestion. 
	´` `´
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Mesure hors PCGR. Les calculs aux fins du RCI sont expliques a la rubrique « Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Resultat net plus impˆ ´ ´ ets, divise par la somme de la charge d’interˆ ´ ets capitalises.

	´ ot sur le resultat et charge d’interˆ ´ ´ ets et des interˆ ´ 

	(4) 
	(4) 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles plus imp ˆ ´ ´ ets, divises par la somme de la charge´


	´ ´ ´ ´ ot sur le resultat exigible et charge d’inter ˆ d’int ´ ets et des inter ˆ ´
	erˆ ´ ets capitalises. 
	`´
	(5) Mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Sources de financement 
	Sources de financement 
	Les sources de financement de Suncor se composent principalement des flux de tr ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles et des lignes de cr´ ´ ´
	edit disponibles. La direction de Suncor estime que la Societe disposera des sources de financement dont ´ ´´`
	elle a besoin pour financer ses depenses en immobilisations prevues pour 2011 et repondre a ses besoins de fonds de roulement ` ` ´ ´ ´ ´
	a court terme et a long terme, en utilisant les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, le produit de l’entente avec Total, les autres cessions planifi ´ ´ ´ ´
	ees des actifs et ses facilites de credit engagees et disponibles. Les flux de tr´´ ´´ ´´´
	esorerie lies aux activites operationnelles de la Societe dependent de plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les volumes de production et de vente, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges d’exploitation, les imp ˆ
	ots, les redevances et les taux de change. Si d’autres capitaux sont necessaires, la direction de la Societe croit qu’elle pourra 
	´ ´´ obtenir suffisamment de financement additionnel sur les march ´
	es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises. 
	Activit ´

	es de financement 
	es de financement 
	La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorit ´ `
	e compte tenu des plans de croissance a long terme de la Societe. 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 
	´` ´ a diminu´ ´ ´ ` 
	´` ´ a diminu´ ´ ´ ` 
	Au 31 mars 2011, la dette nette de Suncor s’elevait a 7,438 G$, contre 11,254 G$ au 31 decembre 2010. La dette nette 

	e de 3,816 G$, en raison surtout d’une augmentation de la tresorerie et de ses equivalents, attribuable a l’augmentation des flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ¸ ` oture des 
	esorerie lies aux activites operationnelles et au produit en tresorerie recu a la cl ˆ transactions avec Total. La tr ´ ´ ´ ´
	esorerie et les equivalents de tresorerie ont augmente de 2,388 G$ au cours du premier trimestre de 2011, augmentation qui tient compte de l’incidence de la r ´ `
	eduction de 1,232 G$ de la dette a court terme par la Soci´ ´ ´ ´ ` `
	ete. En avril 2011, Suncor a regle le billet a payer a Total pour l’acquisition de la participation dans Joslyn. Ce paiement a eu pour effet d’augmenter la dette nette de 842 M$. Les soldes inutilis ´ ´
	es des lignes de credit totalisaient environ 6,5 G$ au 31 mars 2011, contre 5,3 G$ au 31 d ´ ´
	ecembre 2010, et ont augmente en raison du remboursement de la dette `
	a court terme. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ ut 2011, et maintenir l’acces a l’emprunt
	ete prevoit rembourser les billets a moyen terme de 500 M$ echeant en ao ˆ ` ` de papier commercial ` ` `
	a court terme a des taux concurrentiels en gardant la dette a court terme aux niveaux du 31 mars 2011 (environ 750 M$). La Soci ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete prevoit investir la tresorerie excedentaire dans des placements a court terme. Les objectifs de placement a court terme de la Societe visent a preserver le capital, a disposer des liquidites suffisantes pour 
	` ´´`´ ` ´ r´` ´` `´`
	epondre a ses besoins en flux de tresorerie et a offrir des rendements concurrentiels correspondant a la qualite et a la diversification des placements selon des param ` ´ ´ ´ ´
	etres de risque acceptable. L’echeance moyenne ponderee maximale du portefeuille de placements ` ´ etre detenus
	a court terme ne devra pas depasser six mois et tous les placements devront ˆ ´ aupr` ´´ ´ ´´
	es de contreparties beneficiant de cotes de credit de qualite superieure. 
	Suncor est assujettie ` ` ´ ´ ` `
	a des clauses restrictives de nature financiere et operationnelle liees a ses titres d’emprunt aupres du public et ` ` `
	a ses emprunts bancaires. L’omission de se conformer a une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut constituer un cas de d ´
	efaillance au sens des conventions d’emprunt respectives pouvant donner lieu au remboursement ´ ´´´` `
	anticipe de l’une ou de plusieurs de ces creances. La Societe se conforme a la clause restrictive financiere exigeant que sa dette totale soit d’au plus 60 % de sa dette totale major ´
	ee des capitaux propres. Au 31 mars 2011, le ratio dette ee des capitaux propres etait de 23 % (26 % au 31 decembre 2010). 
	`
	totale/dette totale major´ ´ ´ A l’heure actuelle, la Societ´ e´ respecte toutes les clauses restrictives li ´ `
	ees a l’exploitation. 
	Les paragraphes pr´ ´ `
	ecedents renferment des renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les ´ ´ ´
	enonces prospectifs » du present rapport de gestion pour connaıtre les principaux risques etˆ hypoth `eses sous-jacents aux renseignements prospectifs. 

	´Cotes de credit
	´Cotes de credit
	L’information suivante sur les cotes de cr ´ ut du financement et de la situation de
	edit est fournie dans le contexte du co ˆ tr´ ´´ ´´´´ `
	esorerie de la Societe, et elle indique si les cotes de credit de la Societe ont change ou non. D’une maniere plus particuli ` ´ ` ´
	ere, pour pouvoir acceder a du financement non garanti ou conclure certaines operations de nantissement de mani` ´´ ´´ ´
	ere rentable, la Societe doit avant tout beneficier de cotes de credit concurrentielles. L’abaissement de ces cotes pourrait avoir des cons ´ ´ ´ ` ´
	equences defavorables sur sa capacite de financement ou sur son acces aux marches financiers ainsi que sur sa capacit´ ´ ´ ´ ´
	e de conclure des instruments derives ou des operations de couverture dans le cours normal des activites (y compris avoir des repercussions sur le co ˆ erives ou operations), et pourrait forcer la Societe
	´ ´´ ´ ´´`
	ut de ces d a fournir des garanties additionnelles dans le cadre de certains contrats. 
	Toutes les cotes de cr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	edit de la Societe sont elevees. Les titres d’emprunt a long terme de premier rang de la Societe ont re¸ ´
	cu les cotes de credit suivantes : la cote BBB+ avec perspective stable de Standard & Poor’s (« S&P »), la cote A (bas) avec tendance stable de Dominion Bond Rating Service (« DBRS ») et la cote Baa2 avec perspective stable de Moody’s Investors Service. Les notations actuelles du papier commercial de Suncor sont les suivantes : A-1 (bas) de S&P et R-1 (bas) de DBRS. Ces notations n’ont pas chang ´ ´
	e depuis le 31 decembre 2010. 
	Actions en circulation 
	(en milliers) 
	(en milliers) 
	(en milliers) 
	31 mars 2011 

	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	1 572 993 

	Options sur actions ordinaires – exer¸cables et non exer¸cables 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables et non exer¸cables 
	64 675 

	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 
	43 451 


	´` sur actions ordinaires, exer¸ ¸ elevait a 64 130 735. Chacune des options sur actions 
	´` sur actions ordinaires, exer¸ ¸ elevait a 64 130 735. Chacune des options sur actions 
	Au 28 avril 2011, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’elevait a 1 573 257 188 et le nombre total d’options 

	cables et non exercables, en circulation s’ ´ ` ordinaires en circulation peut ˆ echangee contre une action ordinaire. 
	etre ´ ´ 
	Proposition de budget f ´ ´
	Proposition de budget f ´ ´
	ederal canadien 

	´´ ´´
	Au Canada, le gouvernement federal a pr ¸
	esente, le 22 mars 2011, un budget qui n’a toutefois pas recu l’approbation des partis de l’opposition, ce qui a oblig ´ ` ´
	e le gouvernement a tenir des elections le 2 mai 2011. Le budget comportait plusieurs modifications qui pourraient avoir une incidence importante sur Suncor, notamment en limitant les possibilit ´
	es de report pour les soci´ ´ ´ `
	etes de personnes, en changeant le traitement futur des acquisitions de concessions de sables petroliferes, qui passerait de frais d’am ´ ` ` ´ ´
	enagement au Canada a des frais a l’egard de biens canadiens relatifs au petrole et au gaz, et en changeant le traitement futur des frais d’amenagement prealables a la production pour les sables petroliferes, qui passerait 
	´ ´` ´` de frais d’exploration au Canada ` ´ ´
	a des frais d’amenagement au Canada. Un examen de la legislation actuelle est n´ ´ ´´´´
	ecessaire pour mieux comprendre les repercussions du budget, s’il est adopte. Selon une evaluation provisoire, la Societe estime que, s’il est adopt ´ ´ ´ ´ ´
	e, le budget aura pour effet de diminuer les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles en acc ´ ´ ots sur le resultat decaisses, mais qu’il n’aura pas d’incidence importante sur le resultat net.
	elerant le paiement des imp ˆ ´ ´ ´ ´ 

	Obligations contractuelles, engagements et garanties 
	Obligations contractuelles, engagements et garanties 
	Dans le cours normal de ses activit ´ ´ ´
	es, la Societe est tenue d’effectuer des paiements futurs, notamment dans le cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables. Suncor a fait etat de ces elements a la rubrique « Total des 
	´ ´ ´´` obligations contractuelles » figurant dans son rapport de gestion 2010, lequel est int ´ ´ ´ 
	´ ´ ´´` obligations contractuelles » figurant dans son rapport de gestion 2010, lequel est int ´ ´ ´ 
	egre aux presentes par renvoi. 

	Depuis le 31 d´ ´ ´
	ecembre 2010, il n’y a pas eu de changement important aux montants presentes dans le tableau du total des obligations contractuelles, sauf en ce qui concerne le calendrier de r ´ `
	ealisation des engagements en matiere d’exploration (335 M$ US) et le paiement des autres passifs non courants (290 M$ US) relatifs aux contrats d’exploration et de partage de la production en Libye, qui pourraient etre diffˆ ´ ´ ´ 
	eres aux exercices ulterieurs compte tenu de l’agitation civile et des sanctions, et exclusion faite du montant de 460 M$ reclasse des contrats de location-exploitation (PCGR) aux
	´ paiements au titre des contrats de location-financement par suite de la transition de la Soci ´ ´
	´ paiements au titre des contrats de location-financement par suite de la transition de la Soci ´ ´
	ete aux IFRS. 



	INSTRUMENTS FINANCIERS 
	INSTRUMENTS FINANCIERS 
	Suncor conclut p´ ´ ´ ` ´ ` ´ `
	eriodiquement 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 pour gerer son exposition aux variations du prix des marchandises et des taux de change, et pour optimiser la position de la Soci ´ ´ ` ´ ´ et. La
	ete a l’egard des versements d’interˆ Soci´´ ` ´´´`´ ´ ´ ´
	ete a aussi recours a des derives lies a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour d´ ´
	egager des produits de negociation. 
	Pour un compl ´
	ement d’information sur les instruments financiers de Suncor et sur les facteurs de risques financiers connexes, se reporter ` ´ ´ ´ ´ ´
	a la note 21 afferente aux etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 31 decembre 2010, cette note ´ ´ ´ ´
	etant integree par renvoi au present document. 
	Activit ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie et de gestion du risque 
	es de negociation de l’energie et de gestion du risque 
	Suncor a recours ` ´ ´ ´ ´
	a des contrats derives sur petrole brut, gaz naturel et produits raffines pour gagner des revenus d’approvisionnement et de n ´ ´ ´ ´ `
	egociation. Les resultats de ces activites sont comptabilises a titre de produits et de charges des activites d’approvisionnement de l’energie et de negociation de l’energie dans les etats consolides du resultat global.
	´ ´´´ ´´´ 
	` ´´ ´`` g ´ ´ et et pour couvrir les risques propres a certaines operations. En conformite aux IFRS, 
	` ´´ ´`` g ´ ´ et et pour couvrir les risques propres a certaines operations. En conformite aux IFRS, 
	Suncor a aussi recours a des contrats derives pour couvrir les risques lies a l’achat et a la vente de marchandises, pour 

	erer son exposition aux taux d’interˆ ` ´ ´ les profits ou les pertes sur les instruments d ´ ´ ´ ` ´ ´
	erives lies a la gestion des risques sont dorenavant comptabilises dans les int ´ ets et autres produits des etats consolides du resultat global. Selon le referentiel comptable anterieur, ces profits et ces´
	erˆ ´´´ ´´ pertes ´ ´ eme poste o ` ´ ´ eme element que l’operation connexe. Au 31 mars
	etaient comptabilises au m ˆ u etait classes dans le m ˆ ´ ´ ´ 2011, il n’y a aucun contrat derive en cours utilise aux fins de gestion du risque.
	´´ ´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	´´ ´´ de 2011 sont les suivantes : 
	(en millions de dollars) 
	Les variations de la juste valeur des derives visant la gestion du risque et la negociation de l’energie au premier trimestre 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	(74) 

	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es r ´ealis ´es durant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es r ´ealis ´es durant la p ´eriode 
	69 

	Variation de la juste valeur durant la p ´eriode 
	Variation de la juste valeur durant la p ´eriode 
	(14) 

	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es en cours au 31 mars 2011 
	Juste valeur des contrats d ´eriv ´es en cours au 31 mars 2011 
	(19) 


	´´´ ´´´ les etats consolides de la situation financiere comme suit : 
	La juste valeur des derives relatifs aux activites de gestion du risque et de negociation de l’energie est comptabilisee dans 
	´´ ` 
	31 mars 
	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	90 
	19 

	Cr ´editeurs et charges `a payer 
	Cr ´editeurs et charges `a payer 
	(109) 
	(93) 

	TR
	(19) 
	(74) 



	Comptabilisation des couvertures de juste valeur 
	Comptabilisation des couvertures de juste valeur 
	´´´ er´ˆ` ` ` ´ ´ ut 2011 et qui sont classes comme couvertures de juste valeur. La juste valeur de ces swaps´ 
	´´´ er´ˆ` ` ` ´ ´ ut 2011 et qui sont classes comme couvertures de juste valeur. La juste valeur de ces swaps´ 
	Au 31 mars 2011, la Societe detenait des swaps de taux d’int et relatifs a sa dette a taux fixe de 200 M$ pour des billets 

	a moyen terme echeant en ao ˆ s’´` ´´ ´´
	elevait a 4 M$ au 31 mars 2011, et est comptabilisee dans les debiteurs dans les etats consolides de la situation financi `
	ere. 
	Risques li ´ ´ ´

	es aux instruments financiers derives 
	es aux instruments financiers derives 
	Les strat´ ` ´ `
	egies de Suncor en matiere de gestion du risque lie au prix des marchandises sont soumises a des examens p´`´ ´´
	eriodiques de la direction visant a determiner des exigences de couverture appropriees, en fonction de la tolerance de la Soci´´`´ ´` ´ ´ `
	ete a la volatilite des marches, et a assurer la stabilite des flux de tresorerie servant a financer la croissance future. 
	La Soci ´ ´ etre exposee a certaines pertes si les contreparties aux instruments financiers derives se trouvaient 
	ete pourrait ˆ ´ ` ´ ´ incapables de respecter les modalit ´ ´ ´ ´
	es des contrats. La Societe reduit ce risque au minimum en concluant des contrats avec des parties affichant une cote de solvabilit ´ ´ ´ ´ ` ` `
	e elevee, et en examinant regulierement son exposition a ces contreparties et a leurs cotes de credit. Le risque de Suncor se limite aux contreparties detenant des contrats d’instruments derives ayant une
	´ ´´´ juste valeur positive nette ` oture.
	a la date de cl ˆ 
	´´ ´´ pratiques et les politiques et qui assure une v ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´ pratiques et les politiques et qui assure une v ´ ´ ´ ´ 
	Les activites de negociation de l’energie sont regies par un groupe distinct de gestion des risques, qui revoit et surveille les 

	erification et une evaluation independantes de ces activites. 


	FACTEURS DE RISQUE 
	FACTEURS DE RISQUE 
	Les r´ ´ ´´
	esultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la volatilite des prix des marchandises et les fluctuations des taux de change; la reglementation
	´´ gouvernementale, notamment les modifications apport ´ ` ´ ots sur le resultat; la
	ees a la legislation sur les redevances et les imp ˆ ´ r´ `´
	eglementation environnementale, y compris les lois relatives aux changements climatiques et a la remise en etat de sites; les risques li´ ´ ´ ´ ´
	es aux activites dans les etablissements etrangers, notamment les risques geopolitiques et autres risques politiques; les dangers d’ordre op ´ ´ ´
	erationnel et autres incertitudes, y compris les conditions meteorologiques exceptionnelles, les incendies, les explosions et les d ´ ´ ´ ` ´
	eversements de petrole; les risques lies a la realisation de projets 
	eversements de petrole; les risques lies a la realisation de projets 
	importants; le risque d’atteinte ` ´ ´ ` ` ´

	a la reputation; et le risque lie a l’obtention de permis, a la main-d’œuvre et l’equipement et ` ´´` ´´
	a d’autres questions, p. ex., celles precisees a la rubrique « Mise en garde concernant les enonces prospectifs » du pr´ ´´ ´´ ´´`
	esent rapport de gestion. Une analyse detaillee des facteurs de risque pour la Societe est presentee a la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion 2010 de Suncor, lequel est int ´ ´ ´
	egre par renvoi aux presentes. Se reporter ´ ` ole » du present document.´
	egalement a la rubrique « Environnement de contr ˆ 

	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
	´´ ´ elaborer des hypoth´ ` ´ ´ 
	´´ ´ elaborer des hypoth´ ` ´ ´ 
	Pour preparer des etats financiers conformement aux PCGR, la direction doit faire des estimations, poser des jugements et 

	eses qui ont une incidence sur les montants presentes de l’actif, du passif, des produits et des charges, des profits et des pertes, sur les informations ` ´ ´ `
	a fournir et sur les eventualites. Ces estimations et ces hypotheses peuvent changer selon les r´
	esultats et la nouvelle information disponible. Les estimations comptables cruciales sont celles qui exigent que la direction ´ `
	elabore des hypotheses sur des questions hautement incertaines au moment de l’estimation. Ce sont aussi celles qui, si une estimation diff ´ ´ ´ ´ ´
	erente etait utilisee ou si l’estimation etait modifiee pour tenir compte d’´ ´ 
	evenements raisonnablement susceptibles de se produire, pourraient avoir une incidence significative sur la situation financi` ´ ´ ´ ´
	ere ou les resultats de la Societe. Les estimations comptables cruciales sont revues tous les ans par le comite d’audit du conseil d’administration. Les estimations comptables cruciales suivantes ont servi a preparer les etats financiers
	`´ ´ consolid ´ ´ ´
	es intermediaires non audites de Suncor au 31 mars 2011. 
	R´ ´
	eserves et ressources de petrole et de gaz 
	eserves et ressources de petrole et de gaz 
	L’´ `´
	evaluation de la dotation aux amortissements et a l’epuisement et des pertes de valeur ainsi que des obligations de d´` ´´´`´ ´
	emantelement et de remise en etat est determinee en partie d’apres les reserves et ressources estimatives de petrole et de gaz de la Soci ´ ´ eme si elles ne sont pas presentees dans le cadre des etats financiers consolides de la Societe, ces
	ete. Mˆ ´´ ´ ´ ´´ estimations des r´ ´ ´
	eserves et ressources peuvent avoir une incidence importante sur les etats financiers consolides. 
	´´ ´ ressources sont ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	L’estimation des reserves est un processus subjectif qui necessite l’exercice d’un jugement professionnel. Les reserves et les 
	evaluees ou revisees en date du 31 decembre 2010 par des evaluateurs de reserves independants et qualifi´ ´ ` ´´` `
	es, conformement au Reglement 51-101 sur l’information concernant les activites petrolieres et gazieres. Les estimations des r´ ´ ´
	eserves et des ressources sont fondees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook. 
	Les estimations des r´ ´ ´ ´
	eserves et des ressources de petrole et de gaz reposent sur une serie de facteurs geologiques, techniques et ´ ´
	economiques, notamment sur les taux de production futurs prevus, l’estimation des prix des marchandises, les donnees techniques, le montant des depenses futures et le moment o `
	´´ ´
	u elles seront engagees, facteurs qui sont tous soumis ` ` ´ ´
	a des incertitudes. Ces hypotheses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en vigueur au 31 d´ ´ ´ ´ `
	ecembre 2010, qui pourraient differer considerablement des conditions prevalant a d’autres moments au cours de l’exercice ou au cours de periodes ulterieures. 
	´´ 
	Activit´ ´ ` `
	es petrolieres et gazieres 
	es petrolieres et gazieres 
	La direction de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` `
	ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle designe des activites petrolieres et gazieres comme ´´´ ´
	etant des activites d’exploration, d’evaluation, de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle determine si les frais initiaux de ces activit ´ ´
	es sont capitalises. 
	Frais d’exploration et d’ ´
	Frais d’exploration et d’ ´

	Les frais de forage de puits d’exploration sont initialement capitalis ´ ´
	evaluation 

	es dans l’attente de l’evaluation des ressources r´´ ´ 
	ecuperables. La determination de l’existence de ressources exploitables commercialement repose sur le jugement et sur la connaissance du secteur. Si l’on juge qu’il n’existe pas de reserve exploitable commercialement, les frais d’exploration
	´ 
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	connexes sont imput ´ ` ´ ´
	es a la charge d’exploration. Les frais d’evaluation engages lorsque la direction recherche des ressources exploitables commercialement et con¸ enierie sont inscrits
	´` frais capitalis ´ ´ ´ 
	coit des plans de mise en valeur et d’ing a l’actif. Les 
	es lies aux actifs d’exploration et d’evaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’un examen de la direction qui visent `
	a confirmer ou infirmer l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Pour en arriver a cette decision, la direction tient compte des changements concernant les donnees
	`´ ´ economiques du projet, la quantit´ ´ ´
	e des ressources, les techniques de production prevues, les forages improductifs ainsi que les estimations des couts de production et des dˆ ´
	epenses en immobilisations, qui sont tous des facteurs importants. Si le projet d’extraction des ressources n’est pas considere comme viable, les frais d’exploration et d’evaluation connexes
	´´ ´ subissent une d ´ ´ ´ ´
	epreciation et sont imputes au resultat net. 
	Co ˆ
	Co ˆ

	La d ´ ´ etre reclasses dans les immobilisations
	uts de mise en valeur 

	etermination du moment auquel les biens d’exploration et d’evaluation doivent ˆ ´ corporelles rel ` ´
	eve du jugement de la direction. Cette decision tient compte de plusieurs facteurs, notamment l’existence de r´ ´`´
	eserves et l’obtention des autorisations necessaires aupres des organismes de reglementation, ainsi que les processus d’autorisation internes des projets de la Soci ´ ´ ´ ´
	ete. Lorsqu’un bien petrolier ou gazier est reclasse dans les immobilisations corporelles, tous les couts de mise en valeur subsˆ ´ `
	equents sont inscrits a l’actif. 
	D´ ´

	epreciation d’actifs 
	epreciation d’actifs 
	Une unit´´´ ´ ´ ´´ ´´
	e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme le plus petit regroupement d’actifs integres generant des entr´´ ´ ´´ ´´´
	ees de tresorerie qui sont en grande partie independantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. La r ´ ´ ´ ´ `
	epartition des actifs de la Societe en UGT necessite une bonne dose de jugement quant a l’int´ ´ ´ ´´
	egration des actifs, l’utilisation d’infrastructures partagees, l’existence de marches actifs pour les produits de la Societe et la fa¸ ´
	con dont la direction surveille les activites. 
	` 
	` 
	´´ ´´

	A la fin de chaque exercice, la Societe doit relever les evenements ou les circonstances qui indiquent que la valeur comptable nette d’une UGT inscrite aux ´ ´ ` etre depreciee. Si les signes
	etats consolides de la situation financiere pourrait s’ ˆ ´ ´ ´ d’une d´´ ´´ ` ´´ ´´´
	epreciation existent, la Societe doit soumettre l’UGT a un test de depreciation. Une UGT est depreciee lorsque sa ´´ ´´
	valeur comptable nette est superieure au montant recouvrable estime par la direction, qui est la valeur la plus elevee entre la juste valeur de l’UGT diminu ´ uts de la vente et de sa valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ˆ
	ee des coˆ ´ ´ uts de la vente correspond au montant obtenu de la vente d’une UGT, dont conviendraient des parties comp ´
	etentes agissant en toute liberte dans des conditions de pleine concurrence, diminue des co ˆ ee
	´ ´´´
	uts de cession. Pour etablir la juste valeur diminu des couts de la vente, la Sociˆ ´ ´ ´
	ete prend en compte les transactions recentes dans le secteur; toutefois, lorsque cette information n’est pas disponible, la direction utilise un mod ` ´ ´ ´ ´ ´
	ele d’evaluation approprie. La valeur d’utilite est determinee au moyen de la valeur actuelle des flux de tr´ ´ ´ ´
	esorerie futurs que la Societe attend de l’UGT concernee. Lorsque la direction d´´´´ ´
	etermine qu’une UGT est depreciee, la valeur comptable nette de l’UGT est ramenee au montant recouvrable estimatif, la diff ´´ ´ `´
	erence etant imputee au poste Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur. 
	Peu importe qu’il existe ou non des signes d’une d ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	epreciation, la Societe doit soumettre a un test de depreciation annuel toute UGT ou tout regroupement d’UGT dont la valeur comptable nette inclut des immobilisations incorporelles ` ´
	a duree d’utilite indeterminee ou une affectation du goodwill. En ce qui concerne Suncor, les tests de depreciation portent aussi
	´´´ ´´ sur les secteurs Sables p ´ `
	etroliferes et Raffinage et commercialisation. 
	` 
	` 
	´´ `´´´

	A la fin de chaque periode de presentation de l’information financiere, la Societe doit aussi evaluer s’il existe des indications qu’une perte de valeur comptabilis ´ ´ ´ ´ ´
	ee precedemment a ete reprise. Lorsque les nouvelles estimations du montant recouvrable d ´ ´ ´ ´
	epassent la valeur comptable nette, les ajustements comptabilises precedemment pour tenir compte de la perte de valeur sont repris, jusqu’a concurrence du montant de la depreciation initiale. Une perte de valeur du
	` ´´ goodwill ne peut pas etre reprise. Au 31 mars 2011, la Sociˆ ´ ´ ´ ´
	ete avait comptabilise 114 M$ en pertes de valeur cumulees sur les actifs du secteur Exploration et production. Ces pertes de valeur ont ´ ´ ´ ´ `
	ete ajustees par rapport aux montants deja presentes, en raison de la transition aux IFRS.
	´´ 
	Pour Suncor, le montant recouvrable estimatif d’une UGT est essentiellement d ´ ´ `
	etermine au moyen des modeles d’analyse de la valeur actualis ´ ´ ` ´
	ee nette des flux de tresorerie. Les principales hypotheses utilisees par la direction pour estimer les flux de tr´ ´ ´
	esorerie futurs sont les prix des marchandises futurs, les volumes de production prevus, les charges operationnelles et de mise en valeur futures et les marges de raffinage. La dur ´ ´ ´
	ee d’utilite prevue de l’UGT, le moment de la sortie des flux de tr´ `´
	esorerie et les taux d’actualisation font aussi l’objet d’hypotheses importantes par la direction. Une revision de ces estimations se repercuterait sur le montant recouvrable d’une UGT et pourrait necessiter une depreciation importante de la
	´ ´´´ valeur comptable nette de l’UGT. 
	La Soci´´´ ´ ´ ´ ´
	ete evalue aussi la depreciation des actifs qui sont classes comme detenus en vue de la vente ou des actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluation qui ont ete reclasses dans les immobilisations corporelles aux etats consolides de la situation financi` ´ ` ´´ ´´
	ere. Les actifs classes comme disponibles a la vente sont evalues au montant le moins eleve entre la valeur comptable nette et la juste valeur diminu ´ uts de la vente, ou dans ce cas-ci, selon les produits de vente prevus
	ee des coˆ ´ lorsqu’une offre a ete recue.
	´´ ¸ 
	Exemption accord ´

	ee pour la transition aux IFRS 
	ee pour la transition aux IFRS 
	La Soci´ ´ ´ `
	ete applique l’exemption accordee aux termes des IFRS pour la comptabilisation de certains actifs a la juste valeur, ee des coˆ ` ´´ ´ `
	diminu ´ uts de la vente a la date de la transition. L’exemption a ete appliquee a des raffineries situees dans les´ provinces de l’Est du Canada et ` ´ ´
	a certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest canadien, entraınant une rˆ eduction totale de 906 M$ de la valeur comptable nette de ces actifs. Ces ajustements ne sont pas des pertes de valeur et ne peuvent etre repris, car ils sont appliquˆ ´
	es dans le cadre de la transition aux IFRS. Les estimations de la juste valeur diminuee des co ˆ ete pose des jugements et formule des
	´ uts de la vente de ces actifs exigent que la direction de la Soci ´ ´ hypoth ` ´ ` ` emes que celles presentees
	eses retrospectives remontant a la date de la transition; ces hypotheses sont les m ˆ ´ ´ ci-dessus. 

	Juste valeur des instruments financiers 
	Juste valeur des instruments financiers 
	Pour estimer la juste valeur des instruments financiers, la Soci ´ ´ ´
	ete se base sur les cours du marche lorsqu’ils sont disponibles ou sur des mod` ´ ´ ´ ´
	eles qui utilisent des donnees de marche observables. En plus des donnees du marche, Suncor incorpore des d´ ´ ´´
	etails de transactions precises que les intervenants du marche utiliseraient pour evaluer la juste valeur, y compris l’incidence de risques non lies au rendement. Les donnees d’entree servant a determiner la juste valeur sont classees selon
	´ ´´`´ ´ une hi´´ ´ ´
	erarchie qui etablit leur priorite en fonction du degre selon lequel elles sont observables. Toutefois, ces estimations de la juste valeur n’indiquent pas necessairement les montants qui pourraient ˆ ealises ou r
	´ ´´ ´´
	etre r egles dans le cadre d’une v´´ `
	eritable operation boursiere. 
	Provisions au titre des couts liˆ ´ ´ ` ` ´
	es au demantelement et a la remise en etat 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete constate des passifs au titre du demantelement et de la remise en etat futurs des immobilisations corporelles, y compris sans s’y limiter les bassins de d ´ ´
	ecantation et de stockage des steriles et boues, les puits de production et les installations de traitement du petrole brut et du gaz naturel. La provision relative a cette obligation est comptabilisee
	´ `´ uniquement dans la mesure ou il existe une obligation juridique de mise hors service d’une immobilisation, que la Soci` et´ e´ est tenue de remplir, ou une obligation d ´ ` ´
	ecoulant d’une loi ou d’un reglement, d’une ordonnance, d’un contrat ecrit ou verbal ou d’une interpr´ ´ ´ ´
	etation juridique d’un contrat selon la theorie de l’irrecevabilite fondee sur une promesse. 
	Ces provisions sont fond ´ uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et de
	ees sur les coˆ ´ ´ ´ l’ampleur des travaux, des exigences l ´ ` ´
	egales, des progres techniques et de l’utilisation eventuelle des lieux. Comme ces estimations sont ´ ´
	etablies en fonction de chaque actif, la provision totale etablie par Suncor repose sur de nombreux jugements et hypoth ` uts reels sont incertains et les estimations peuvent varier a la suite d’amendements des lois`
	eses. Les co ˆ ´ et des reglements pertinents, de l’emergence de nouvelles technologies et de l’evolution des resultats operationnels et des
	` ´ ´´´ 
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	prix. Le calendrier pr´ ´ ´ ` ´
	evu des activites de demantelement et de remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y compris la dur´ ´ ´ ´ `
	ee de vie des reserves de petrole et de gaz. Les changements apportes aux hypotheses relatives aux couts futurs attendus, aux taux d’actualisation et au calendrier du dˆ ´ `
	emantelement peuvent avoir une incidence significative sur les montants pr´ ´
	esentes. 
	Au moment de la comptabilisation initiale de ces provisions, un montant ´ ` ´ ut de
	equivalent est inscrit a l’actif et ajoute au co ˆ l’immobilisation en cause et il est pass ´ ` ´ ´
	e en charges jusqu’a epuisement sur la duree de vie utile de l’immobilisation. 
	´ ´´´
	La juste valeur des provisions est estimee en actualisant les flux de tr evus au moyen du taux d’interˆ
	esorerie futurs pr et sans risque ajust´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e en fonction du credit de la Societe. Pour les periodes subsequentes, la provision est ajustee au fil du temps par l’imputation d’un montant au poste « Augmentation des passifs » des charges de financement, en fonction du taux d’actualisation. 

	Autres provisions 
	Autres provisions 
	Un contrat d ´ uts a engager pour satisfaire aux obligations contractuelles sont 
	eficitaire est un contrat pour lequel les co ˆ ` sup´ ´
	erieurs aux avantages economiques attendus du contrat. 
	´´ ´` par ses pratiques pass ´ ´ ´ ´ 
	Une obligation implicite est une obligation qui decoule des actions posees par Suncor, lorsque celle-ci a indique a des tiers, 
	ees, par sa politique publiee ou par une declaration suffisamment recente, qu’elle assumera certaines responsabilit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es et qu’en consequence elle a cree chez ces tiers une attente fondee qu’elle assumera ces responsabilites. 
	La d´ ``
	etermination des autres provisions, y compris mais sans s’y limiter, les provisions relatives a des litiges en matiere de redevances, a des contrats deficitaires, a des litiges et a des obligations implicites, est un processus complexe qui necessite
	` ´`` ´ que la direction porte des jugements sur les r ´ ´ ´ ´ `
	esultats des evenements futurs, sur l’interpretation des lois et reglements, sur les flux de tr´ ´
	esorerie futurs prevus et sur les taux d’actualisation. 
	La Soci´´ ` ` ´ ´
	ete est partie a des litiges et a des reclamations dans le cours normal des activites. Au 31 mars 2011, la direction estime que l’issue de ces litiges ou reclamations n’aura pas d’incidence significative sur la situation financiere de la Societe.
	´ `´´ 

	Avantages du personnel futurs 
	Avantages du personnel futurs 
	La Soci´´ ´ ´ `
	ete offre des avantages aux employes actifs et retraites, a savoir des prestations de retraite et des avantages posterieurs au depart a la retraite. Les obligations et les co ˆ egimes a prestations definies et des r
	´´` ´`´´ d’avantages post ´ ´ ` ´ ´ ´ ` 
	´´` ´`´´ d’avantages post ´ ´ ` ´ ´ ´ ` 
	uts des r egimes 

	erieurs au depart a la retraite sont calcules selon des methodes d’evaluation et des hypotheses actuarielles. Les hypoth ` ´ ´ ´ ´ ´
	eses generalement formulees pour calculer ces montants comprennent, le cas echeant, le taux de roulement du personnel, le cout des rˆ ´
	eclamations futures, les taux d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages futurs, le rendement de l’actif des r ´ ´ ´
	egimes, les taux de mortalite et les frais medicaux futurs. Le passif net au titre des prestations constitu ´ ´ ´ ´ ´ `
	ees est presente dans les autres passifs non courants aux etats consolides de la situation financiere. 
	La juste valeur de l’actif des r´ ´ ´ ` ´
	egimes est determinee a partir des valeurs de marche. Le taux de rendement estimatif de l’actif des r´ `
	egimes du portefeuille tient compte du niveau actuel des rendements des titres a revenu fixe, du niveau historique des primes de risque li ´ ´ ´
	ees aux autres categories d’actif et des rendements futurs prevus pour toutes les cat ´ ` ´ et de fin d’exercice que 
	egories d’actif. Les hypotheses relatives aux taux d’actualisation reposent sur le taux d’interˆ procurent des obligations de grande qualit ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	e pour des echeances equivalentes a celles des obligations de la Societe au titre des prestations. Le taux estimatif de la croissance de la r ´ ´
	emuneration repose sur le jugement de la direction. 
	Les ´ ´
	evaluations actuarielles sont soumises au jugement de la direction. Les ecarts actuariels comprennent les changements apport´ ` ´ ´
	es aux hypotheses portant sur les taux d’actualisation; le rendement prevu des actifs des regimes et les taux annuels d’augmentation de la r´ ´ ´
	emuneration sont comptabilises sur une base prospective et peuvent avoir une incidence importante sur les montants pr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	esentes. Les ecarts actuariels sont comptabilises dans les autres elements du resultat global a l’etat consolide du r eriode o `
	´´ ´
	esultat global dans la p u ils se produisent. 

	Imp ˆots sur le resultat
	Imp ˆots sur le resultat
	´ 
	La determination de la charge d’imp ˆ esultat est un processus intrinsequement complexe qui exige que la direction 
	´ ot sur le r´ ` interpr` ´
	ete continuellement les changements dans la reglementation et pose d’autres jugements, notamment ceux sur les impots diffˆ ´ ´ ` 
	eres dont il est question ci-apres. 
	La direction estime que des provisions ad ´ ´ ´ ´ ` ´ eme si
	equates ont ete constituees a l’egard de toutes les obligations fiscales, m ˆ les r´ ´´ ´
	esultats des audits et des reevaluations et les changements d’interpretation des normes pourraient entraˆıner une augmentation ou une diminution importante des actifs, des passifs et du r´ ´ ´
	esultat net de la Societe. 

	Actifs d’impot diffˆ er´ e´ 
	Actifs d’impot diffˆ er´ e´ 
	Une diff ´ ´ ´ ´
	erence temporelle deductible ou imposable se degage lorsqu’il y a un ecart entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et leurs valeurs fiscales respectives. La reprise de diff ´ ´
	erences temporelles entraˆıne des montants deductibles lors de la d´ ´ ´
	etermination du revenu imposable dans les periodes futures. La reprise de differences temporelles imposables entraıne des montants imposables au moment de la dˆ ´ ´
	etermination du revenu imposable de periodes futures. 
	Des actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	ere sont comptabilises lorsqu’il est considere comme probable que les differences temporelles d´´´ ´´
	eductibles seront reprises dans un avenir previsible. Une difference significative entre les estimations de la Societe et les b´´ ´ 
	enefices imposables futurs et l’application des reglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacite de la Societe de r ot differ
	´ ´´´ ´´
	ealiser le montant l’actif d’imp ˆ e. 
	Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ 
	ere sont comptabilises lorsqu’il existe des differences temporelles imposables qui seront reprises et qui entraˆınent une sortie de tr´ ` ´ ´
	esorerie a l’intention d’une administration fiscale. La Societe constate une provision pour le montant qui devrait etre payˆ ´ ´
	e, ce qui exige de poser un jugement sur le resultat final. Une modification de l’estimation de la Soci´´ ´ ´ ` ´
	ete concernant la probabilite d’une sortie de tresorerie future ou le montant du reglement prevu ou encore l’evolution des r u la Societ
	´´ ´´´
	eglementations fiscales dans les juridictions fiscales o ` e exerce ses activites, pourrait avoir une incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 



	MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 
	MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 
	Les principales conventions comptables de Suncor sont expliqu ´ ` ´ ´ ´ 
	ees a la note 3 afferente aux etats financiers consolides interm ´ ´
	ediaires non audites au 31 mars 2011. 
	Adoption des IFRS 
	Adoption des IFRS 
	´´´`´ `´ ´ comptables susmentionn ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	Le 1 janvier 2011, la Societe a commence a presenter son information financiere conformement aux IFRS. Les methodes 
	er

	ees ont ete appliquees dans le cadre de la preparation des resultats financiers pour les trimestres clos les 31 mars 2011 et 2010 et pour l’exercice clos le 31 d ´ ´ `
	ecembre 2010, et de l’etat de la situation financiere d’ouverture au 1 janvier 2010. Un rapprochement detaille des montants presentes selon le referentiel anterieur et des´
	er

	´´ ´´´´ montants pr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esentes dans le present rapport de gestion est inclus dans la note 5 afferente aux etats financiers consolides interm ´ ´
	ediaires non audites. 
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	´´ ´´´´´ ´
	Un rapprochement condense du resultat net consolide presente selon le referentiel comptable anterieur et selon les IFRS 
	est pr ´esent ´e ci-apr `es : 
	est pr ´esent ´e ci-apr `es : 
	est pr ´esent ´e ci-apr `es : 

	Trimestre clos le 
	Trimestre clos le 
	Exercice clos le 

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


	R ´esultat net, pr ´esent ´e selon le r ´ef ´erentiel comptable ant ´erieur 
	R ´esultat net, pr ´esent ´e selon le r ´ef ´erentiel comptable ant ´erieur 
	R ´esultat net, pr ´esent ´e selon le r ´ef ´erentiel comptable ant ´erieur 
	716 
	3 571 

	Ajustements du r ´esultat net 
	Ajustements du r ´esultat net 

	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	64 
	274 

	Profit `a la cession d’actifs 
	Profit `a la cession d’actifs 
	13 
	54 

	Autres 
	Autres 
	8 
	17 

	Charges d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Charges d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	(22) 
	(87) 

	R ´esultat net, pr ´esent ´e selon les IFRS 
	R ´esultat net, pr ´esent ´e selon les IFRS 
	779 
	3 829 


	La transition aux IFRS comportait des ajustements de 1,632 G$ qui ont fait baisser la valeur comptable des immobilisations corporelles de Suncor au 1 janvier 2010. La Societe a applique l’exemption des IFRS lui permettant de reevaluer le
	er

	´´´ ´´ montant des couts liˆ ´ ´ ` ` ´
	es au demantelement et a la remise en etat inclus dans la valeur comptable des actifs connexes. La Societe a aussi applique l’exemption des IFRS lui permettant de comptabiliser certains actifs a la juste valeur diminuee des
	´´´ `´ coˆ ` ´ ´ ´ ot que selon le
	uts de la vente a la date de transition. L’augmentation du resultat net presente selon les IFRS plut ˆ r´´ ´´
	eferentiel comptable anterieur decoule principalement de l’application de ces exemptions afin de diminuer la valeur comptable des immobilisations corporelles de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete et, par consequent, de diminuer la depreciation subsequente de ces actifs et d’augmenter les profits ou de diminuer les pertes, le cas echeant, decoulant de la cession de ces actifs.
	´´ ´ 
	La transition aux IFRS exigeait aussi que la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete adopte des conventions comptables differentes de celles presentees auparavant. Les modifications de conventions comptables qui pourraient avoir une incidence importante sur le r´
	esultat net de la Soci´ ´ ´ ´
	ete ou sur la presentation du resultat net sont les suivantes : 
	•D´´ ´´ ´ ´´´´
	epreciation d’actifs – Selon le referentiel comptable anterieur, un actif n’etait pas deprecie si les estimations de son montant recouvrable ` ´ ´ ´ ´
	a l’aide des flux de tresorerie futurs prevus non actualises ne depassaient pas sa valeur comptable nette. Selon les IFRS, les flux de tr´ ´
	esorerie actualises doivent constituer la base de l’estimation du montant recouvrable, ce qui, essentiellement, rend plus probable la n ´ ´ ´ ´
	ecessite de deprecier des actifs. 
	´´´´ ´ la Soci´´ ´ `´ ´ ´ 
	• Classement des activites abandonnees – Selon le referentiel comptable anterieur, la majeure partie des cessions d’actif de ete en 2010 repondait a la definition d’activites abandonnees, alors que, selon les IFRS, seul un montant n´ ´`´ ´´´ ´´´
	egligeable des cessions de 2010 repondait a la definition d’activites abandonnees. Par consequent, la Societe a retraite les montants d´ ` ´ ´ ´ ´
	eja comptabilises et ne presente aucune activite abandonnee dans les chiffres comparatifs de 2010. La Societe estime qu’aucun des biens non essentiels de ses activites en Amerique du Nord (sur terre) dont elle envisage la 
	´´ ´´ cession ne r´ ` ´ ´ ´
	epondra a la definition d’activites abandonnee selon les IFRS. 
	Le projet de conversion aux IFRS tire `
	a sa fin. La formation et la mise en œuvre des changements des processus d’affaires se poursuivront au cours du deuxi `
	eme trimestre de 2011. 
	Normes comptables r ´ ´
	ecemment publiees 
	ecemment publiees 
	Dans le cadre du projet de l’International Accounting Standards Board (« IASB ») de remplacer IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et ´ ´`
	evaluation, en novembre 2009, l’IASB a publie la premiere phase d’IFRS 9, Instruments financiers, qui introduit de nouvelles exigences pour le classement et l’ ´
	evaluation des actifs financiers. La nouvelle norme a et´ e revisee en octobre 2010 afin d’inclure les exigences concernant le classement et l’evaluation des passifs financiers. La
	´´´ ´ norme est applicable aux p ´ ` janvier 2013. L’ampleur de l’incidence des
	eriodes annuelles ouvertes a compter du 1modifications apport ´ `
	er 

	ees a la comptabilisation des instruments financiers ne sera pas connue tant que le projet de l’IASB ne sera pas termine.´ 



	ENVIRONNEMENT DE CONTR 
	ENVIRONNEMENT DE CONTR 
	ˆ

	OLE 
	Selon leur ´
	evaluation au 31 mars 2011, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les controles et procˆ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	edes de la Societe 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)) assurent la Societe que les informations qu’elle est
	´ 
	´´ tenue de presenter dans les rapports qui sont deposes ou soumis aupres des autorites canadiennes et americaines en
	´ ´´`´ ´ valeurs mobili` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eres sont enregistrees, traitees, resumees et presentees dans les delais fixes par les lois sur les valeurs mobili ` Etats-Unis. En outre, en date du 31 mars 2011, il ne s’etait produit, pendant le trimestre clos 
	´ le 31 mars 2011, aucun changement ayant nui consid ´
	´ le 31 mars 2011, aucun changement ayant nui consid ´
	eres du Canada et des ´ 

	erablement ou pouvant, selon des estimations raisonnables, nuire consid ´ ole interne a l’egard de l’information financiere de la Societe (selon la definition des regles
	erablement au contrˆ ` ´ ` ´ ´ ´ ` 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction continuera d’ ´ ´ ` oles et procedures de 
	evaluer regulierement les contr ˆ ´ communication de l’information ainsi que le controle interne ˆ ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere et y apportera de temps `´
	a autre les modifications qu’elle jugera necessaires. 
	En raison de la violence politique en Libye, Suncor est dans l’incapacit ´ ´
	e de surveiller l’etat de l’ensemble de ses installations, y compris de savoir si certaines d’entre elles ont ete endommagees. Suncor a evalue et continue de surveiller
	´´´ ´´ l’environnement de contr ˆ
	ole en Libye, et elle ne croit pas que les changements ont eu une incidence importante sur son controle interne ˆ ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere dans l’ensemble. 
	La Soci ´ ´ ´ ` oles internes a l’egard de l’information financiere les contr ˆ
	ete continue d’integrer a ses propres contr ˆ ` ´ ` oles internes historiques de Petro-Canada. Cette integration amenera des changements dans ces contr ˆ
	´ ` oles au cours des exercices futurs, mais il n’est pas possible de savoir pour le moment si ces changements auront une incidence importante sur le contr ˆ
	ole interne ` ´ ` ´ etre termine d’ici la fin de 2011.
	a l’egard de l’information financiere. Ce processus d’integration devrait ˆ ´ ´ 
	Etant donn ´ ´ oles et les procedures de communication de l’information 
	e leurs limites inherentes, il est possible que les contr ˆ ´ et les controles internes sur la prˆ ´ ` ´ ´
	esentation de l’information financiere ne permettent pas d’eviter ou de reperer les inexactitudes. Il se peut meme que les options jugˆ ´ ` ´
	ees efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable a l’egard de la pr´ ´´
	eparation et de la presentation des etats financiers. 
	´ ´´

	PREVISIONS DE LA SOCIETE 
	PREVISIONS DE LA SOCIETE 
	Suncor a mis ` ´ ´ ´ ´ ´
	a jour ses previsions pour 2011 presentees dans son communique de presse du 17 decembre 2010. Le communiqu´ ´ ´ ´ ´ `
	e de presse de Suncor date du 3 mai 2011, egalement depose sur le site de SEDAR a l’adresse , contient les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´
	www.sedar.com
	www.sedar.com


	evisions revisees de la Societe et des informations supplementaires expliquant pourquoi les pr´ ´´´ ´
	evisions ont ete revisees. 
	`

	MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR
	MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR
	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´
	eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat operationnel, les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles, le RCI et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et,
	´` `´´ par cons´ ´ ´ ´ ´
	equent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires presentees par d’autres societes. Nous avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance
	` op ´ ´ ´ etre utilisees hors contexte ni
	erationnelle, l’endettement et la liquidite. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ comme substituts aux mesures de rendement ´ ´
	etablies conformement aux PCGR. 
	Charges op´ ´ ´ ´ `
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 
	Un rapprochement des charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes est presente a la rubrique ´ ´`´
	«Resultats sectoriels et analyse – Sables petroliferes » du present rapport de gestion. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	Le r´´ ´ ´´
	esultat operationnel est une mesure hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net pour tenir compte d’elements significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance op ´ `
	erationnelle et qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite de la performance financiere sous-jacente d’une periode a l’autre. La direction utilise le resultat operationnel
	´ `´` ´´ pour ´ ´
	evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les p´ ´´ ´ ´´ ot.
	eriodes. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’imp ˆ 
	´´ ´´´´´´´ `
	Les resultats operationnels des periodes precedentes ont ete retraites dans le present rapport de gestion. Au quatrieme trimestre de 2010, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a pris en compte deux ajustements non recurrents au resultat, soit la modification de la m´´ ´´
	ethode d’evaluation du bitume et le profit decoulant de la nouvelle determination des participations directes dans le champ de p´ ´ ´ ´´ ´
	etrole Terra Nova, en retraitant le resultat operationnel de tous les trimestres precedents vises. Au premier trimestre de 2011, trois ajustements au r ´ ´ ` ´ ` ´
	esultat operationnel se rapportant a l’evaluation a la valeur de marche de la remuneration fondee sur des actions, aux frais de demarrage de projets et aux frais lies au report de projets de croissance, 
	´´´´ ´ ont ´´´´ ´´ ´ ´
	ete elimines du rapprochement du resultat operationnel en raison de leur incidence negligeable sur le resultat op´ ´` ´´´´
	erationnel de 2011 et de 2010. Des profits et pertes lies a des cessions moins importantes ont aussi ete elimines des el´ ements de rapprochement du resultat operationnel des exercices precedents. Enfin, les ajustements apportes au resultat´
	´ ´´´´ ´ net dans le cadre de la transition aux IFRS ont eu une incidence sur le r ´ ´
	esultat operationnel et sur les ajustements qui ont d´`´´ ´´ ´
	eja ete apportes au resultat operationnel. Le tableau qui suit pr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esente un rapprochement entre le resultat operationnel presente dans les rapports precedents de la Soci´´´ ´ ´´ ´
	ete et le resultat operationnel presente dans le present rapport de gestion : Si `
	ege social, activit ´
	es de n´
	egociation de Trimestre clos le 31 mars 2010 Sables Raffinage et ´
	Exploration et l’energie et (en millions de dollars) petroliferes production commercialisation eliminations
	´ ` ´ Total 
	R´ ´
	esultat operationnel, avant retraitement104 278 131 (226) 287 Ajustements pour tenir compte de l’incidence d’ ´ ´ ´
	(1),(2) 

	elements non recurrents sur le r´
	esultat Nouvelle determination des
	´ participations directes dans Terra Nova —8 ——8 
	Modification de la m ´
	ethode d’´ 9— ——9
	evaluation du bitume ´ 
	Elimination d’ajustements du r´
	esultat op ´
	erationnel ´ 
	Evaluation ` ´
	a la valeur de marche de la remuneration fondee sur des
	´´ ´ actions 2 12 8 29 51 Frais de d´ (8) (1) — — (9)
	emarrage de projets Frais li ´
	es au report de projets de croissance (30) — — — (30) Ajustements IFRS R´ 13 44 8 (2) 63
	esultat net ´ 
	El ´
	ements de rapprochement du r´ ´
	esultat operationnel Profit sur cessions importantes — (9) — — (9) 
	R´´ `
	esultat operationnel apres retraitement pr ´ ´

	esente dans le rapport de gestion 90 332 147 (199) 370 
	esente dans le rapport de gestion 90 332 147 (199) 370 
	´´ ´´´´´ ´
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable anterieur. 

	´´´´ ´

	(2) 
	(2) 
	Resultat operationnel presente dans le rapport de gestion de Suncor date du 3 mai 2010. 


	` activites de
	` activites de
	Siege social,

	´ negociation de
	´ Exercice clos le 31 decembre 2010 Sables Exploration et Raffinage et l’energie et
	´´ (en millions de dollars) petroliferes production commercialisation eliminations Total 
	´` ´ 
	´´ retraitement1 535 1 124 782 (709) 2 732 ´ 
	(1)(2) 

	Resultat operationnel, avant 
	Elimination d’ajustements du r´
	esultat operationnel
	´ R´´ ´
	emuneration fondee sur des actions, ´ ´ `
	evaluee a la valeur de marche´ (31) (23) (30) (19) (103) Perte/(profit) sur cessions importantes (4) — 26 — 22 Frais de demarrage de projets (55) (3) — — (58)
	´ Frais li ´
	es au report de projets de croissance (94) — — — (94) Ajustements IFRS Resultat net 28 218 18 (6) 258
	´ ´ 
	El ´
	ements de rapprochement du r´ ´
	esultat operationnel Profit sur cessions importantes — (38) — — (38) Pertes de valeur et sorties — 83 — — 83 
	´´ ` retraitement presente dans le 
	Resultat operationnel apres 

	´´ rapport de gestion 1 379 1 361 796 (734) 2 802 
	´´ rapport de gestion 1 379 1 361 796 (734) 2 802 
	´´ ´´´´´ ´
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Le resultat operationnel comprend des montants classes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable anterieur. 

	´´´´ ´´

	(2) 
	(2) 
	Resultat operationnel presente dans le rapport de gestion de Suncor date du 24 fevrier 2011. 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
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	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.


	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 
	Le rendement du capital investi est une mesure hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle, l’endettement et la liquidite.
	´´ 
	P´
	eriodes de douze mois closes les 31 mars (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2011 2010 

	Ajustments du r ´
	Ajustments du r ´
	esultat net Resultat net 4 082 2 114 
	(1) 

	´ Plus les montants apres imp ˆ elements suivants : 
	` ot au titre des ´ ´ Profit de change latent sur la dette ` ´ ´ (308) (1 173) 
	a long terme libellee en dollars americains Charge d’inter´ ˆ 300
	ets 361 
	A 4 074 1 302 
	´´ Dette nette 13 311 8 638 Capitaux propres 32 622 14 366 

	Capital investi – debut de la periode de douze mois
	Capital investi – debut de la periode de douze mois
	(2) 

	45 933 23 004 

	Capital investi – fin de la p ´
	Capital investi – fin de la p ´
	eriode de douze mois Dette nette 7 438 13 311 Capitaux propres 36 400 32 622 
	43 838 45 933 
	Capital moyen investiB 45 684 38 707 
	(3) 

	RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) A/B 8,9 3,4 
	Co ˆ es moyens lies aux projets importants en cours 11 660 

	uts capitalis ´ ´ C 13 045 
	uts capitalis ´ ´ C 13 045 
	`

	RCI, a l’exclusion des projets importants en cours (%) A/(B-C) 12,5 4,8 
	RCI, a l’exclusion des projets importants en cours (%) A/(B-C) 12,5 4,8 
	´´ ´´´´
	(1) Le resultat de la periode de douze mois close le 31 mars 2010 tient compte du resultat du trimestre presente aux termes des IFRS et du resultat ´ ´´´´ ´` ´
	de la periode de neuf mois presente aux termes du referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´ ` ´´´´´ ´´ ´ `
	(2) L’information -financiere au 31 mars 2009 est presentee comme elle a ete etablie aux termes du referentiel comptable anterieur. Se reporter a la rubrique « Mode de presentation » du present rapport de gestion.
	´´ 
	`´ ´ ´´ ´` 
	(3) Le capital moyen investi correspond a la moyenne, sur treize mois, du solde du capital investi au debut de la periode de douze mois et des´ 
	soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la periode de douze mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la periode de douze mois sont presentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de douze mois.
	´ ´´ ´´´ 
	Flux de tr´ ´ ´ ´

	esorerie lies aux activites operationnelles 
	esorerie lies aux activites operationnelles 
	´´´´ ` conforme aux PCGR pour tenir compte des variations du fonds de roulement hors tresorerie et que la direction utilise pour
	´´´´ ` conforme aux PCGR pour tenir compte des variations du fonds de roulement hors tresorerie et que la direction utilise pour
	Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont une mesure hors PCGR qui consiste a ajuster une mesure 

	´ analyser la performance operationnelle et la liquidite.
	´´ 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es de 
	activit ´es de 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	Trimestre clos le 31 mars 
	Trimestre clos le 31 mars 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 


	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	605 
	89 
	(186) 
	528 
	627 
	147 
	(18) 
	15 
	1 028 
	779 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Dotation aux amortissements et 
	Dotation aux amortissements et 

	`a l’ ´epuisement et pertes de 
	`a l’ ´epuisement et pertes de 

	valeur 
	valeur 
	311 
	259 
	354 
	470 
	102 
	109 
	18 
	10 
	785 
	848 

	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	190 
	29 
	253 
	97 
	203 
	61 
	(44) 
	(29) 
	602 
	158 

	Augmentation des passifs 
	Augmentation des passifs 
	18 
	26 
	19 
	21 
	1 
	1 
	— 
	— 
	38 
	48 

	Profit de change latent sur la 
	Profit de change latent sur la 

	dette `a long terme libell ´ ee en 
	dette `a long terme libell ´ ee en 

	dollars am ´ericains 
	dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(186) 
	(260) 
	(186) 
	(260) 

	Variation de la juste valeur des 
	Variation de la juste valeur des 

	contrats d ´eriv ´es 
	contrats d ´eriv ´es 
	— 
	(67) 
	— 
	— 
	3 
	— 
	(58) 
	(13) 
	(55) 
	(80) 

	Perte (profit) `a la cession 
	Perte (profit) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	112 
	9 
	146 
	(280) 
	(6) 
	3 
	(1) 
	— 
	251 
	(268) 

	R ´ emun ´eration fond ´ee sur des 
	R ´ emun ´eration fond ´ee sur des 

	actions 
	actions 
	48 
	12 
	9 
	(9) 
	37 
	(10) 
	79 
	(68) 
	173 
	(75) 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	— 
	— 
	2 
	16 
	— 
	— 
	— 
	— 
	2 
	16 

	Autres 
	Autres 
	(147) 
	(92) 
	(14) 
	5 
	(38) 
	17 
	(46) 
	28 
	(245) 
	(42) 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es 

	aux activit ´es op ´erationnelles 
	aux activit ´es op ´erationnelles 
	1 137 
	265 
	583 
	848 
	929 
	328 
	(256) 
	(317) 2 393 
	1 124 
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	´´


	MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 
	MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS 
	Le pr´ ´ ´
	esent rapport de gestion renferme des enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ´ ` ` ´
	eses que nous avons formulees a la lumiere de notre experience et de notre perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypoth` ´
	eses au sujet de l’exactitude des estimations des reserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’int´ ´ ´ uts; les taux de redevance applicables et les lois fiscales; les niveaux
	eret et les taux de change; la rentabilitˆ e des capitaux et les economies de co ˆ de production futurs; la suffisance des d´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut de la
	epenses en capital budgetees pour l’execution des activites planifiees; la disponibilite et le co ˆ main-d’œuvre et des services; et la reception en temps utiles des approbations des autorit´ ´ ´ ´ ´
	es reglementaires et des tiers. Tous les enonces et les autres informations traitant de pr´ ´ ´
	evisions ou de projections au sujet de l’avenir ainsi que les autres enonces et renseignements au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en matiere de d uts, de calendriers,
	´ ´`´
	epenses, de prix des marchandises, de co ˆ de volumes de production, de r´ ´ ´ ´
	esultats operationnels et de resultats financiers, et de l’incidence prevue des engagements futurs, constituent des enonc´´ ´´ ` `
	es prospectifs. Certains enonces et renseignements prospectifs se reconnaissent a l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr´
	evu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propos´ ´ ´ ´ ´
	e », « cible », « objectif » et autres expressions analogues. Les enonces prospectifs formules dans le present rapport de gestion font ref´ erence aux elements suivants :´
	´´ 
	• Les projets i) de faire entrer en production le projet Fort Hills et l’usine de valorisation Voyageur (qui devraient etre exploitˆ ´
	es par Suncor) d’ici 2016; ii) de faire entrer en production le projet Joslyn d’ici 2017-2018; et iii) de tirer parti des occasions de partager les ressources et les connaissances dans le cadre de l’´
	elaboration de ces projets. 
	• Les travaux de maintenance planifi´ ´ `
	es visant : i) les unites de traitement principales de l’usine de valorisation 2 (au deuxieme trimestre de 2011), ce qui devrait, selon la Soci´ ´ eduire les volumes de production d’environ 215 000 b/j pour la duree des activites de maintenance (qui devrait ˆ
	ete, r´ ´ ´ etre d’environ six semaines); ii) les installations de traitements centralis´
	ees de Firebag (deux semaines en septembre) et de MacKay River (deux semaines, qui co¨ıncideront avec la fin du troisieme trimestre); et iii) Syncrude (six semaines en septembre et en octobre).
	` 
	• L’´ ´ ´ ıncider avec
	evaluation preliminaire de Suncor selon laquelle les zones de conservation actuellement proposees dans le LARP ne semblent pas co¨ les concessions de Suncor et selon laquelle les cadres de gestion propos´ ` ` ´
	es pourraient obliger Suncor a participer davantage a l’evaluation des questions environnementales. 
	• Le projet Terra Nova de Suncor de proc´ ` ` `
	eder a une interruption de quatre semaines pour maintenance annuelle a Terra Nova au troisieme trimestre de 2011 et ` ` ´ ´ `
	a un programme d’entretien des installations a quai d’une duree de 15 semaines en 2012, lequel devrait permettre de remedier a la pr´
	esence de HS dans certains puits. 
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	• 
	• 
	• 
	• 
	La pr´ `` ´`

	evision de Suncor selon laquelle la quatrieme plateforme a Buzzard sera achevee au deuxieme trimestre de 2012. 

	• 
	• 
	Le fait que Suncor croit : i) qu’un programme de maintenance annuelle de trois semaines sera conduit ` `


	a Buzzard au troisieme trimestre; et 
	ii) qu’une interruption de 16 jours pour maintenance aura lieu `
	a White Rose en juillet 2011. 
	• 
	• 
	• 
	Le fait que Suncor croit que ses actifs en Libye pourraient perdre de la valeur dans certaines circonstances. 

	• 
	• 
	• 
	Les travaux de maintenance planifi´ ` ` ´

	es a la raffinerie de Suncor a Edmonton (periode de six semaines). 

	• 
	• 
	Le fait que Suncor croit : i) que les installations li´ ` `


	ees a l’agrandissement de la phase 3 de Firebag seront pleinement en service au troisieme trimestre de 2011, la production de p´ ebut de juillet 2011 et la production de bitume devant prendre environ
	etrole devant commencer au d´ 24 mois par la suite pour atteindre la capacit´ ee de 62 500 b/j; et ii) que les installations liees a l’agrandissement de la phase 4 de Firebag`
	e vis´ ´ entreront en production au premier trimestre de 2013, avec une capacit´ ´
	e prevue de 62 500 b/j de bitume. 
	• Les pr´ ´ ´`
	evisions de Suncor concernant les depenses en immobilisations liees : i) a l’usine de valorisation Voyageur, afin de se concentrer sur la remobilisation de la main-d’œuvre, la confirmation de la conception actuelle et la modification des plans d’ex´
	ecution du projet; ii) au projet Fort Hills, afin de se concentrer sur la validation des plans de conception et iii) au projet Joslyn, afin de se concentrer sur les ´
	etudes environnementales, reglementaires, techniques et geologiques.
	´´ 
	• 
	• 
	• 
	L’ach` ´

	• 
	• 
	• 
	Le projet de Suncor d’entreprendre le forage d’un puits de production ` `

	a Terra Nova au deuxieme trimestre de 2011. 

	• 
	• 
	L’entr´ ´


	evement prevu du projet MNU de Suncor d’ici la fin de 2011. 
	ee en production du projet d’extension sud d’Hibernia d’ici la mi-2011, et l’affectation, tout au long de l’exercice, de depenses en immobilisations additionnelles au forage de d´
	eveloppement et aux infrastructures sous-marines. 
	• Le projet de forer deux ou trois puits ` ´ ` ´ ´ ´ `
	a White Rose cette annee, l’achevement d’un puits pilote et l’entree en production etant prevus au deuxieme semestre de 2011, et le soutien ` ´
	a l’injection d’eau devant entrer en production au debut de 2012. 
	• 
	• 
	• 
	La d´ `´

	• 
	• 
	L’objectif de Suncor de continuer d’axer ses efforts sur l’int´ ´ ´

	• 
	• 
	• 
	La cession planifi´ ´

	ee par Suncor d’autres biens non essentiels de son secteur Amerique du Nord (sur terre). 

	• 
	• 
	Le fait que la direction croit que la Soci´ ´ ` ´ ´


	ecision relative a l’amenagement de la zone Golden Eagle qui devrait etre rendue plus tard en 2011.ˆ 
	egrite operationnelle. 
	ete achevera les projets Kent Breeze et Wintering Hills en 2011 et qu’une fois acheves, les actifs d’energie renouvelable de Suncor compenseront pr`
	es d’un million de tonnes de dioxyde de carbone annuellement. 
	• Le fait que la direction croit que Suncor disposera des sources de financement n´ ´
	ecessaires pour financer son programme de depenses en immobilisations pr´ ` `
	evu pour 2011 et satisfaire ses besoins courants et a long terme en matiere de fonds de roulement et qu’elle pourra obtenir, au besoin, suffisamment de financement additionnel sur les march´
	es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises. 

	052 
	052 
	052 
	´ 
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	• Le fait que la direction de Suncor croit qu’une approche graduelle et souple ` ´a l’egard des projets de croissance actuels et futurs devrait permettre ` ´ uts et l’endettement lies aux projets.´a Suncor de rester en mesure de gerer les co ˆ 
	• Le fait que Suncor pr´ ´ ´ `evoit investir sa tresorerie excedentaire dans des placements a court terme. 
	• Les objectifs du portefeuille de placements `a court terme de Suncor. 
	• Le projet de Suncor de rembourser les billets ` ´ ´ ut 2011 et de maintenir la dette a court terme au niveaua moyen terme de 500 M$ echeant en ao ˆ ` de mars 2011, et d’autres objectifs de placement de la Soci´ ´ `ete, notamment son projet d’investir dans des placements a court terme. 
	• Les ´ ´ ´´´´evaluations preliminaires de Suncor concernant le budget federal devoile le 22 mars 2011. 
	Les ´ es et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et
	enonc´ d’incertitudes, dont certains sont similaires a ceux qui touchent d’autres societes petrolieres et gazieres et d’autres sont propres a Suncor. Les 
	` ´´´` ` ` r´´ ´¸ ´´´` ´´
	esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux exprimes ou suggeres de maniere implicite dans ses enonces ou renseignements prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ˆ
	ument. 
	´ ´ ´´´` Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs, dont les suivants, sans en exclure d’autres : 
	´ ´ ´´´` Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs, dont les suivants, sans en exclure d’autres : 
	Les resultats financiers et la performance operationnelle des secteurs de la Societe, notamment Sables petroliferes, Exploration et production et 

	Facteurs influant sur les activit´ ´ `es de notre secteur Sables petroliferes 
	• 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 capacit´ ´ ` ´e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et de financer les investissements de maintien dans un contexte de volatilite du prix des marchandises. 
	• Approvisionnement en bitume. La non-disponibilit´ ` ´ ´e de bitume venant des tiers, la pietre qualite 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 pourraient avoir une incidence sur les objectifs de production. 
	´ `´´ a pr`´ ´´ ´ 
	• La performance des installations recemment mises en service. Les taux de production a la suite du demarrage d’un nouveau materiel sont difficiles 
	evoir et peuvent etre touchˆ es par des activites de maintenance imprevues. 
	• Notre capacit´ ´ uts de production. Les charges operationnelles sont soumises aux pressions inflationnistes liees a la main-d’œuvre ete de gerer les coˆ ´ ´ ` sont influencees par la volatilite du prix du gaz naturel utilise comme source d’energie dans le procede de traitement des sables petroliferes et par
	´´ ´´´´ ´` les travaux de maintenance planifi´ ´ ´ ´ `
	es et non planifies. Nous continuons de gerer 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 operationnelle,´ `
	a compenser les achats de gaz naturel par une production interne, ` ´ ` eliorer les
	a trouver des technologies moins tributaires du gaz naturel comme source d’energie et a am´ programmes de maintenance pr´
	eventive. 
	• Notre capacit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e de gerer les projets en respectant les echeanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut etre touchˆ ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et services et les infrastructures a Fort McMurray mˆ
	´` `eme et dans la r´ ´ ´ ´
	egion environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement). Nous continuons de gerer ces questions en mettant en œuvre une strat´ ´ ` ´
	egie holistique de recrutement et de maintien du personnel, en travaillant avec la collectivite a determiner les besoins en mati` ´ ` ¸ ` ´ uts unitaires,
	ere d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables petroliferes de facon a reduire les co ˆ en concluant des alliances strategiques 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 vari´ ´ elanges de charges d’alimentation de raffineries pour repondre aux specifications des clients.
	ete de m´ ´ ´ 
	´´ ´´
	• La volatilite des ecarts de prix entre les petroles bruts legers et lourds et peu sulfureux et sulfureux. 
	• Les contraintes logistiques et la variabilit´ ´ ´e de la demande sur le marche, qui peuvent influer sur les mouvements du petrole brut. Ces facteurs peuvent etre difficilesˆ ` ´ `a prevoir et a maˆıtriser. 
	• Les modifications apport´ ` egislation sur les redevances et les impˆees a la l´ ots et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit´ ´ ` Energie de l’Alberta au sujet de la reglementation concernant la methode
	es (notamment notre differend actuel avec le ministere de l’ ´ ´ ´ d’´ ´ ´´`
	evaluation du bitume). Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient generalement stables comparativement a ceux de nombreux territoires ` ´ ots est soumis a un examen p´ ´
	a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des imp ˆ ` eriodique dont le resultat n’est pas pr´ ´ ´´
	evisible et qui peut entraˆıner des changements importants dans les investissements planifies de la Societe et les taux de rendement des investissements existants. 
	• Nos relations avec les syndicats. Les conflits de travail peuvent avoir une incidence n´ ´egative sur les activites et les projets de croissance du secteur Sables p´ eres.etrolif` 
	• Initiatives environnementales. Le 5 avril 2011, le gouvernement de l’Alberta a publi´ ´ ´e une version preliminaire du plan regional de Lower Athabasca (« LARP ») aux fins de la mise en œuvre du cadre conceptuel concernant l’utilisation des terres en vertu de la Alberta Land Stewardship Act. Le plan d´ ´
	efinit de nouvelles zones de conservation ainsi que des cadres de gestion de la qualite des eaux souterraines et de surface et de l’air. En vertu de la r´ ´ ` ´
	eglementation proposee, Suncor pourrait etre tenue de participer davantageˆ a l’evaluation des questions environnementales et d’abandonner certaines de ses concessions. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Suncor Energie Inc.

	Facteurs influant sur les activit´
	Facteurs influant sur les activit´
	es de notre secteur Exploration et production 

	• 
	• 
	• 
	• 
	La volatilit´ ´

	e du prix du petrole brut et du gaz naturel. 

	• 
	• 
	• 
	Le risque associ´ ` ´ `

	e a un marche morose pour la vente d’actifs, d’ou le risque de subir une perte si nous vendons des actifs. 

	• 
	• 
	L’accessibilite et le co ˆ e influe sur le co ˆ e des occasions liees aux baux d’exploitation


	´ ut des droits miniers. La demande du march´ ut et la disponibilit´ ´ mini`
	ere et aux acquisitions. 
	• Les risques et incertitudes li´ ´ ´ eger la periode de forage hivernal et se repercuter sur le forage
	es aux conditions meteorologiques, qui peuvent abr´ ´ ´ printanier et estival, entraˆınant des co ˆ
	uts accrus ou des retards dans la mise en service de nouvelles installations. 
	• Les risques et les incertitudes inh´ ´ otieres, telles que le forage, l’exploitation et la mise en valeur des
	erents aux activites internationales et extrac ˆ ` biens, y compris les formations ou les pressions inattendues, l’epuisement pr´ e des gisements, les incendies, les
	´´ ´
	ematur eruptions, les bris d’´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et d’autres risques
	equipement et autres accidents, les flux non contr ˆ ´ environnementaux. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le rendement apr` ´ evisible et son incidence sur les taux de production peut etre importante.ˆ

	es la realisation de travaux de maintenance n’est pas pr´ 

	• 
	• 
	Les risques et les incertitudes associ´ ` ´ ´ ` ´


	es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur.
	´ 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Les risques et incertitudes li´ ´ ´ uts accrus ou des retards dans les activites´

	es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraˆıner des co ˆ d’exploration, d’exploitation ou de mise hors service. 

	• 
	• 
	Les activit´ ` ´ ´ ´


	es de Suncor a l’etranger et les actifs connexes comportent divers risques de nature politique, economique et socio-economique. Les activit´ ´ ´ ´
	es de Suncor en Syrie peuvent etre restreintes par des troubles politiques. Les activitˆ es de Suncor ont ete suspendues en raison de la violence politique en Libye. 
	• Les relations de la Soci´ ´ ´ ´
	ete avec les syndicats. Au premier trimestre de 2011, Suncor a negocie une convention collective avec les dirigeants du syndicat ` ´ ´ ´
	a Terra Nova. Cette convention collective n’a pas ete ratifiee par les membres du syndicat. 
	Facteurs influant sur les activit´
	Facteurs influant sur les activit´
	es de notre secteur Raffinage et commercialisation 

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

	• 
	• 
	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 venant de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la situation de l’entreprise. 
	• Certains risques sont associ´ ` ´ epassement des coˆ
	es a l’execution des projets d’investissement, notamment le risque de d´ uts. Bon nombre de risques et d’incertitudes peuvent avoir des repercussions sur les calendriers de construction, y compris la disponibilite de la main-d’œuvre et d’autres
	´´ incidences de projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durant la mˆ eme pˆ ´
	eriode. 
	• Nos relations avec les syndicats. Les employ´
	es horaires de notre raffinerie d’Edmonton, de notre raffinerie de Sarnia, de notre raffinerie de Commerce City, de notre raffinerie de Montr´ ´ ´ ´ ´
	eal, de certaines de nos activites liees aux lubrifiants, de certaines de nos activites liees aux terminaux et de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont repr´ ´ ´
	esentes par des syndicats ou des associations d’employes. Toute interruption de travail de la part de nos employ´ ` ` ´ ´ ´
	es ou des travailleurs a forfait participant a nos projets ou activites pourrait avoir un effet prejudiciable sur nos activites, notre situation financi` ´ ´ ´
	ere, nos resultats operationnels et nos flux de tresorerie. 
	Autres risques, incertitudes et facteurs 
	Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les resultats r´ ´
	eels de tous les secteurs de Suncor sont, entre autres, les suivants : l’instabilite du march´ ´ ` ´ ` ´
	e qui nuit a la capacite de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; notre capacit´ ´ ¸ ´ ees de facon rentable; la r´
	e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant etre exploitˆ ´ ¸ eussite des strat´ ´ ´ ´
	egies de couverture; le maintien d’un ratio dette/flux de tresorerie approprie; les changements dans la conjoncture economique, des conditions du march´ ´ ´ ` ´ `
	e et des conditions commerciales; notre capacite de financer les depenses d’investissement visant a remplacer les reserves ou a accroˆıtre la capacite de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre du prix et du cr´
	´ edit; les fluctuations de l’offre et de la demande pour les produits de Suncor; le prix des marchandises, les taux d’int´ ´
	eret et les taux de change; la volatilitˆ e du prix du gaz naturel et de celui des liquides, qui n’est pas previsible et peut avoir une incidence importante sur le chiffre d’affaires; la capacite de Suncor de s’adapter a l’evolution des marches et
	´ ´ `´´ d’obtenir ` eglementation; la mise en œuvre reussie et en temps opportun des projets d’investissement,
	a temps l’approbation des organismes de r´ ´ y compris les projets de croissance et les projets r´ ´ ` ´ ´ `
	eglementaires; les risques et les incertitudes associes 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 les zones d’exploitation de Suncor (ces risques pourraient entraˆıner des co ˆ ecution efficace des revisions planifiees; l’exactitude des´
	uts accrus, des retards ou l’abandon d’un projet); l’ex´ ´ estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ ` ´
	a d’autres stades preliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	etudes techniques detaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre d’exactitude; l’int´ ´ ´ uts afferents a la
	egrite et la fiabilite des immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources; les co ˆ ´ ` conformit´ ´
	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 au chapitre des activites de forage d’exploration et de mise en valeur et des activites connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ´ ´ ´
	es et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres societes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de remplacement; les
	´´´`` ´´ ´ p´ ´´
	enuries de main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes decoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux depenses en immobilisations; les mesures prises par les pouvoirs publics en matiere d’imposition ou les modifications apportees aux frais et aux
	´ `´ redevances; les modifications aux r` egociations avec le ministere
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme nos n´ ` de l’Energie de l’Alberta au sujet de la r´ ´ ´ ´
	eglementation concernant la methode d’evaluation du bitume et l’examen par le gouvernement du Canada de la r´ ´`´ ` ´ ´
	eglementation proposee a l’egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacite et la volonte des parties avec lesquelles Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations ` ´ ´ ´ ´
	a l’egard de la Societe (notamment en ce qui a trait aux cessions d’actifs prevues); les risques et 
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	´`´` ´`´´ `
	incertitudes lies a la capacite oture des ventes d’actifs prevues de Suncor, a l’echeancier de la cl ˆ a la contrepartie
	a remplir les conditions de cl ˆ oture et `´` `
	a recevoir pour ces ventes, y compris la capacite des contreparties a remplir leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute approbation requise des autorit´ ´ ´ ´ ´
	es de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de la volonte de Suncor; la survenance d’imprevus, tels que des incendies, eruptions, gels, bris d’equipement et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activites ou actifs se
	´´´´ ´ repercutent directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas realiser les synergies ou les uts prevues; les risques lies
	´ ´ ´´´`
	economies de co ˆ a l’integration de Suncor et de Petro Canada apr` evaluation inexacte des valeurs de Petro Canada. Tous ces facteurs importants ne sont 
	´ es la fusion et l’´ pas exhaustifs. 
	` ´´ examin´ ´ ´ ` 
	` ´´ examin´ ´ ´ ` 
	Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres hypotheses sous-jacentes aux enonces et aux renseignements de nature prospective sont 

	es plus en detail tout au long du present rapport de gestion, notamment a la rubrique « Facteur de risque », et dans la notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor deposes aupres des commissions des valeurs mobilieres du Canada au  et aupres de la Securities and
	www.sedar.com

	´´`` ` Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis au egalement invite a se reporter aux facteurs de risque et aux hypotheses 
	www.sec.gov. Le lecteur est 

	´ 
	´´` ` decrits dans d’autres documents que Suncor depose de temps a autre aupres des autorites en valeurs mobilieres. On peut obtenir sans frais des
	´ ´``´ ` exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe.
	` ´´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	´
	´
	´´

	Etats consolides du resultat global 
	Etats consolides du resultat global 
	(non audite)´ 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances (note 7) 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances (note 7) 
	9 256 
	7 130 

	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 
	521 
	260 

	Int ´er ˆets et autres produits 
	Int ´er ˆets et autres produits 
	68 
	19 

	TR
	9 845 
	7 409 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	3 807 
	3 429 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´ en ´ eraux (note 8) 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´ en ´ eraux (note 8) 
	2 291 
	1 851 

	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 
	457 
	278 

	Transport 
	Transport 
	162 
	158 

	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	785 
	848 

	Exploration 
	Exploration 
	58 
	48 

	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	Perte (profit) `a la cession d’actifs 
	251 
	(268) 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	37 
	12 

	Charges (produits) de financement (note 9) 
	Charges (produits) de financement (note 9) 
	(49) 
	(131) 

	TR
	7 799 
	6 225 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	2 046 
	1 184 

	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat (note 13) 
	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat (note 13) 

	Exigible 
	Exigible 
	416 
	247 

	Diff ´er ´e 
	Diff ´er ´e 
	602 
	158 

	TR
	1 018 
	405 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	1 028 
	779 

	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	37 
	(375) 

	Diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	— 
	(57) 

	Diff ´erences de conversion reclass ´ ees au r ´esultat net 
	Diff ´erences de conversion reclass ´ ees au r ´esultat net 
	14 
	1 

	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite `a prestations d ´efinies, d ´eduction faite 
	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite `a prestations d ´efinies, d ´eduction faite 

	d’imp ˆot de 4 $ (29 $ en 2010) 
	d’imp ˆot de 4 $ (29 $ en 2010) 
	18 
	(84) 

	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	69 
	(515) 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	1 097 
	264 

	R ´esultat net par action ordinaire (en dollars) (note 10) 
	R ´esultat net par action ordinaire (en dollars) (note 10) 

	De base 
	De base 
	0,65 
	0,50 

	Dilu ´ e 
	Dilu ´ e 
	0,65 
	0,46 

	Dividendes en tr ´esorerie 
	Dividendes en tr ´esorerie 
	0,10 
	0,10 


	´´ ´´
	Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 
	´Etats consolid ´es de la situation financi `ere 
	´Etats consolid ´es de la situation financi `ere 
	´Etats consolid ´es de la situation financi `ere 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2010 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie 
	3 465 
	1 077 
	505 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	4 828 
	5 253 
	3 936 

	Stocks 
	Stocks 
	3 948 
	3 141 
	2 971 

	Imp ˆot sur le r ´esultat `a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r ´esultat `a recouvrer 
	720 
	734 
	587 

	TR
	12 961 
	10 205 
	7 999 

	Actifs d ´etenus en vue de la vente (note 11) 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente (note 11) 
	94 
	762 
	— 

	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	13 055 
	10 967 
	7 999 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	48 632 
	49 958 
	51 556 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	4 496 
	3 961 
	4 342 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	273 
	230 
	259 

	Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 12) 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles (note 12) 
	3 144 
	3 422 
	3 433 

	Actif d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Actif d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	43 
	69 
	210 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 643 
	68 607 
	67 799 

	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	752 
	1 984 
	2 317 

	Tranche courante de la dette `a long terme 
	Tranche courante de la dette `a long terme 
	514 
	518 
	25 

	Cr ´editeurs et charges `a payer 
	Cr ´editeurs et charges `a payer 
	7 775 
	6 524 
	5 796 

	Tranche courante des provisions 
	Tranche courante des provisions 
	354 
	527 
	859 

	Imp ˆot `a payer 
	Imp ˆot `a payer 
	984 
	929 
	1 274 

	TR
	10 379 
	10 482 
	10 271 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente (note 11) 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente (note 11) 
	35 
	586 
	— 

	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	10 414 
	11 068 
	10 271 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	9 637 
	9 829 
	11 679 

	Autres passifs non courants 
	Autres passifs non courants 
	2 000 
	2 103 
	2 050 

	Provisions 
	Provisions 
	2 532 
	2 504 
	3 328 

	Passif d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Passif d’imp ˆot diff ´er ´e 
	8 660 
	7 911 
	7 986 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	36 400 
	35 192 
	32 485 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	69 643 
	68 607 
	67 799 


	´´ ´´
	Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	´´

	Tableaux consolides des flux de tresorerie 
	Tableaux consolides des flux de tresorerie 
	(non audite)´ 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) Activit ´es op ´erationnelles R ´esultat net Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e Augmentation des passifs Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains (note 9) Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es Perte (profit) `a la cession d’actifs R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions Exploration Autres Diminution (a
	(en millions de dollars) Activit ´es op ´erationnelles R ´esultat net Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e Augmentation des passifs Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains (note 9) Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es Perte (profit) `a la cession d’actifs R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions Exploration Autres Diminution (a
	(en millions de dollars) Activit ´es op ´erationnelles R ´esultat net Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e Augmentation des passifs Profit de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains (note 9) Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es Perte (profit) `a la cession d’actifs R ´emun ´eration fond ´ee sur des actions Exploration Autres Diminution (a
	2011 1 028 785 602 38 (186) (55) 251 173 2 (245) 125 2 518 
	2010 779 848 158 48 (260) (80) (268) (75) 16 (42) (858) 266 

	Activit ´es d’investissement D ´epenses en immobilisations et frais d’exploration Autres placements Produit de la cession d’actifs 
	Activit ´es d’investissement D ´epenses en immobilisations et frais d’exploration Autres placements Produit de la cession d’actifs 
	(1 602) 5 2 690 
	(1 121) — 942 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	1 093 
	(179) 

	Activit ´es de financement Variation nette de la dette `a court terme Variation nette de la dette `a long terme ´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ´egimes d’options sur actions Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Activit ´es de financement Variation nette de la dette `a court terme Variation nette de la dette `a long terme ´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ´egimes d’options sur actions Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	(1 232) (4) 168 (153) 
	5 146 15 (153) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(1 221) 
	13 

	Augmentation de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	Augmentation de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	2 390 (2) 1 077 
	100 (3) 505 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	3 465 
	602 

	Information suppl ´ementaire sur les flux de tr ´esorerie Int ´er ˆets pay ´es Imp ˆot sur le r ´esultat pay ´e 
	Information suppl ´ementaire sur les flux de tr ´esorerie Int ´er ˆets pay ´es Imp ˆot sur le r ´esultat pay ´e 
	101 308 
	92 231 


	´´ ´´
	Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 
	´Etats consolid ´es des variations des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es des variations des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es des variations des capitaux propres 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Capital social 
	Surplus Diff ´erences d’apport de conversion 
	Couverture de flux de tr ´esorerie 
	R ´esultats non distribu ´es 
	Total 
	Nombre d’actions ordinaires (en milliers) 

	1er janvier 2010 
	1er janvier 2010 
	20 053 
	536 
	— 
	15 
	11 881 
	32 485 
	1 559 778 


	´ Differences de conversion — — (431) — — (431) — 
	´ Differences de conversion — — (431) — — (431) — 
	Resultat net — — — — 779 779 — 

	´ Perte actuarielle sur les regimes
	´ de retraite du personnel — — — — (84) (84) — 
	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	— 
	— 
	(431) 
	— 
	695 
	264 
	— 

	Dividendes vers ´es sur les 
	Dividendes vers ´es sur les 

	actions ordinaires 
	actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(153) 
	(153) 
	— 

	´ Emissions aux termes des 
	´ Emissions aux termes des 

	r ´egimes d’options sur actions 
	r ´egimes d’options sur actions 
	20 
	(5) 
	— 
	— 
	— 
	15 
	1 230 

	´Emissions aux termes du 
	´Emissions aux termes du 

	r ´egime de r ´einvestissement 
	r ´egime de r ´einvestissement 

	de dividendes 
	de dividendes 
	3 
	— 
	— 
	— 
	(3) 
	— 
	96 

	Paiements fond ´es sur des 
	Paiements fond ´es sur des 

	actions 
	actions 
	— 
	11 
	— 
	— 
	— 
	11 
	— 

	31 mars 2010 
	31 mars 2010 
	20 076 
	542 
	(431) 
	15 
	12 420 
	32 622 
	1 561 104 

	31 d ´ecembre 2010 
	31 d ´ecembre 2010 
	20 188 
	507 
	(451) 
	14 
	14 934 
	35 192 
	1 565 489 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 028 
	1 028 
	— 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	— 
	— 
	51 
	— 
	— 
	51 
	— 

	Gain actuariel sur les r ´egimes 
	Gain actuariel sur les r ´egimes 

	de retraite du personnel 
	de retraite du personnel 
	— 
	— 
	— 
	— 
	18 
	18 
	— 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	— 
	— 
	51 
	— 
	1 046 
	1 097 
	— 

	Dividendes vers ´es sur les 
	Dividendes vers ´es sur les 

	actions ordinaires 
	actions ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(153) 
	(153) 
	— 

	´ Emissions aux termes des 
	´ Emissions aux termes des 

	r ´egimes d’options sur actions 
	r ´egimes d’options sur actions 
	262 
	(41) 
	— 
	— 
	— 
	221 
	7 405 

	´ Emissions aux termes du 
	´ Emissions aux termes du 

	r ´egime de r ´einvestissement 
	r ´egime de r ´einvestissement 

	de dividendes 
	de dividendes 
	4 
	— 
	— 
	— 
	(4) 
	— 
	99 

	Paiements fond ´es sur des 
	Paiements fond ´es sur des 

	actions 
	actions 
	— 
	43 
	— 
	— 
	— 
	43 
	— 

	31 mars 2011 
	31 mars 2011 
	20 454 
	509 
	(400) 
	14 
	15 823 
	36 400 
	1 572 993 


	´´ ´´
	Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers consolides intermediaires. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	´´ ´


	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	(non audite)´ 
	´´ `´
	1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
	1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
	´ 
	´´ ´´´´´ ` activites de Suncor portent notamment sur la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production petroliere et 
	´´ ´´´´´ ` activites de Suncor portent notamment sur la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production petroliere et 
	Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») est une societe d’energie integree dont le siege social se trouve au Canada. Les 

	´ ´` ´` gazi ` otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation des produits, principalement sous la marque Petro-´
	ere terrestre et extrac ˆ ` Canada. Les ´ ´ ´´ ´´ ´´
	etats financiers consolides de la Societe visent la Societe et ses filiales, ainsi que les participations de la Societe dans des entreprises associees et des entites sous contr ˆ
	´ ´ ole commun. 
	` ´´
	L’adresse du siege social de la Societe est la suivante : 150 -6 Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada, T2P 3E3. 
	th

	´

	2. MODE DE PRESENTATION
	2. MODE DE PRESENTATION
	(a)D´ ´
	eclaration de conformite 
	eclaration de conformite 
	Les pr´´ ´ ´ ´´´´´ ´
	esents etats financiers consolides intermediaires resumes ont ete etablis conformement aux principes comptables generalement reconnus (« PCGR ») du Canada, plus precisement la Norme comptable internationale 34, « Information financiere 
	´´´´ ` interm ´ ´´ ´
	ediaire » de la partie 1 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agrees (« ICCA »). Il s’agit d’etats financiers r´ ´ ´ ´ etre lus en 
	esumes, qui ne contiennent donc pas toute l’information exigee pour les etats financiers annuels et qui doivent ˆ parallele avec les etats financiers consolides de la Societe au 31 decembre 2010 et pour l’exercice clos a cette date.
	`´ ´´´´ ` 
	Les pr´ ´ ´ ´ ´´´
	esents etats financiers constituent les premiers etats financiers consolides de la Societe etablis selon les Normes internationales d’information financi ` `
	ere (« IFRS ») et IFRS 1, « Premiere application des Normes internationales d’information financi`´´ ´ ´´´ ´´ ´ ´ ´
	ere », a ete appliquee. Avant la periode ecoulee, la Societe dressait ses etats financiers consolides conformement aux principes comptables g ´ ´ janvier 2011 (le « ref´ erentiel comptable 
	eneralement reconnus du Canada en vigueur avant le 1´ ant´ ´ ´´ ´´´´
	er 

	erieur »). Les chiffres comparatifs, etablis selon le referentiel comptable anterieur, ont ete retraites selon les IFRS. L’incidence de la transition aux IFRS sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	etats financiers de la Societe presentes anterieurement est presentee a la note 5. 
	´ ´´´ ´´´´ ´
	Les methodes appliquees pour les presents etats financiers consolides intermediaires resumes reposent sur les IFRS publiees et en vigueur au 2 mai 2011, date ` ´ ´ ´
	a laquelle le conseil d’administration a approuve les etats financiers. Les eventuelles modifications apport´ ` ´´ ´ ´´
	ees aux IFRS apres cette date, qui seront appliquees dans les etats financiers consolides annuels de la Societe pour l’exercice se terminant le 31 decembre 2011, pourraient donner lieu au retraitement des presents etats financiers consolides intermediaires, 
	´ ´´ ´´ y compris des ajustements comptabilis ´
	es au moment de la transition aux IFRS. 
	(b) Base d’ ´

	evaluation 
	evaluation 
	Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut historique, a l’exception de ce qui est decrit dans la
	etats financiers consolides ont ete prepares selon la methode du co ˆ ` ´ pr´ ´ ´´` ´ ´`´´´
	esentation des methodes comptables de la Societe a la note 3. Les methodes comptables decrites a la note 3 ont ete appliquees uniform´ ´ ´´ ´´ ´ ´
	ement pour toutes les periodes presentees dans les presents etats financiers, sauf pour l’etat consolide de la situation financi` ´ ´ ´ ´
	ere d’ouverture en IFRS pour lequel certaines exemptions prevues par IFRS 1 ont ete appliquees. 
	(c) Monnaie fonctionnelle 
	´´ ´´´ ´´
	Les presents etats financiers consolides sont presentes en dollars canadiens ($ CA), monnaie fonctionnelle de la Societe. 
	(d) Recours `

	a des estimations et des jugements 
	a des estimations et des jugements 
	Pour pr´ ´ ´ `
	eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire preuve de jugement relativement aux actifs, aux passifs, aux produits des activites ordinaires et aux charges. Ces estimations
	´ 
	portent surtout sur des transactions et des ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	evenements non regles a la date des etats financiers. Par consequent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque les evenements futurs se concretisent. Les estimations et hypotheses significatives
	´ ´´´ ` utilis´ ´ ´ ´`
	ees dans la preparation des etats financiers sont decrites a la note 4. 
	´


	3. SOMMAIRE DES METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES
	3. SOMMAIRE DES METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES
	(a)P´ `
	erimetre de consolidation 
	erimetre de consolidation 
	La Soci´ ´ ´ ole. Le contrˆ
	ete consolide sa participation dans les entites qu’elle contr ˆ ole s’entend du pouvoir de diriger les politiques financi` ´ ´ ´
	eres et operationnelles d’une entite afin de tirer des avantages de ses activites. Suncor constate sa quote-part de l’actif, du passif, des produits des activit ´ ´ oles conjointement, selon la methode
	es ordinaires et des charges des entites et actifs contr ˆ ´ ´ proportionnelle. Les participations dans les entit ´ ´ ´ ´
	es sur lesquelles la Societe exerce une influence notable sont comptabilisees selon la m´ ´ ´ ´´ ´´´´
	ethode de mise en equivalence. Les operations et les soldes intersocietes ont tous ete elimines. 
	(b) Conversion des monnaies ´ `
	etrangeres 
	La monnaie fonctionnelle des entit ´ ´ ´ ` ´
	es de la Societe correspond a la monnaie de l’environnement economique principal dans lequel l’entite exerce ses activites. Les transactions en monnaie etrangere sont converties dans la monnaie fonctionnelle appropriee a
	´´´` ´` l’aide de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur ` ´
	a la date de la transaction. Les actifs et les passifs monetaires libell´ ´` ´ `
	es en monnaies etrangeres sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee aux taux de change en vigueur a la date de cloture. Les ˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ecarts de change resultant de la conversion sont comptabilises en resultat. Les actifs non monetaires qui sont ´ ´ ´ ` ut historique sont convertis au cours en vigueur a la date de la transaction.
	evalues en monnaies etrangeres au co ˆ ` 
	Dans le cadre de la pr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eparation des etats financiers consolides de la Societe, les etats financiers de chaque entite sont convertis en dollars canadiens. Les actifs et les passifs des etablissements a l’etranger sont convertis en dollars canadiens aux taux de change
	´ `´ en vigueur ` oture. Les produits des activites ordinaires et les charges des etablissements a l’etranger sont convertis en
	a la date de clˆ ´ ´ ` ´ dollars canadiens au moyen de taux de change avoisinant les taux de change en vigueur `
	a la date de la transaction sous-jacente. Les diff ´ ´ ´ ´ ´
	erences de conversion sont comptabilisees dans les autres elements du resultat global. 
	Lorsqu’une entit ´ ` ` ´ ` ´ ole,
	e procede a la sortie totale de sa participation dans un etablissement a l’etranger ou qu’il y a perte du contr ˆ du controle conjoint ou de l’influence notableˆ ` ´ ´ ` ´ ´ ´
	a l’egard de l’etablissement a l’etranger, le montant cumule des ecarts de change relatifs a l’etablissement a l’etranger est comptabilise en resultat net.
	`´`´ ´´ 
	(c) Produits des activit ´

	es ordinaires 
	es ordinaires 
	Les produits des activit ´ ´ ´
	es ordinaires tires de la vente de petrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achet´ ´ ´ ´ ´´´´
	es et de produits petroliers raffines sont constates lorsque le titre de propriete est cede au client et que le recouvrement est raisonnablement assur ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e. Les produits des activites ordinaires tires des biens dans lesquels la Societe detient une participation avec d’autres producteurs sont comptabilises en fonction de sa participation directe nette. L’ecart entre le petrole brut et le gaz naturel 
	´ ´´ vendus et la quote-part de la production revenant ` ´ ´ ` ` ´ ´
	a la Societe donne lieu a des enlevements deficitaires ou excedentaires. Les enl`´ ´` ´
	evements deficitaires sont inscrits dans les debiteurs a la valeur de marche et entraınent une augmentation correspondante desˆ produits des activit ´ ` ´ ´ ` ´
	es ordinaires, tandis que les enlevements excedentaires sont inscrits dans les crediteurs a la valeur de marche et entraınent une diminution correspondante des produits des activitˆ ´ ´ ´
	es ordinaires. Les produits des activites ordinaires tires de la production de petrole et de gaz naturel sont constates apres deduction des obligations liees aux redevances. 
	´ ´`´ ´ 
	Les r´ ´ ´
	esultats des activites internationales menees en vertu de contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sont comptabilis´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Societe. En vertu des CEPP, la Societe et d’autres partenaires non gouvernementaux, le cas ´ ´
	echeant, payent toutes les charges d’exploration et une part proportionnelle des d´ ´
	epenses en immobilisations pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CEPP etablit des conditions pr ´ ´ ´ ´ ´ uts (recuperation des co ˆ ´
	ecises selon lesquelles la Societe peut, d’une part, recuperer de tels co ˆ ´ ´ uts petroliers) et, d’autre part, participer aux benefices tir enefices petroliers). La r uts petroliers est determinee
	´´´ ´´´´´ ´´´
	es de la production (b ecuperation des co ˆ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	conform´ ` ´´ ´` ´ ´
	ement a une formule generalement limitee a un pourcentage specifie de la production au cours de chaque exercice. Les b ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ uts petroliers et ils sont 
	enefices petroliers sont la part restante de la production apres deduction de la recuperation des co ˆ ´ partag ´ ` ´ ´ uts petroliers, les 
	es entre les participants a la coentreprise et le gouvernement de chaque pays. La recuperation des co ˆ ´ b ´ ´ ´ ` ots sur les benefices a payer de la Societe en vertu des lois du pays´
	enefices petroliers et les montants relatifs a tous les imp ˆ ´ ´ ` ´ concern ´ ´ ` ` ot
	e sont constates a titre de produits des ventes. Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, a part l’imp ˆ sur le r´ ´ ´
	esultat, sont consideres comme des droits de redevances. 
	Les contrats financiers et physiques conclus ` ´ ´ ´
	a des fins de transaction sont consideres comme etant des instruments financiers d´´ ´´
	erives et toute variation de la juste valeur est comptabilisee sur une base nette dans les produits des activites d’approvisionnement en ´ ´ ´ `
	energie et de negociation de l’energie. Le reglement des contrats d’achat et de vente physiques conclus ´´´ ´
	par la Societe pour son propre usage est comptabilise sur une base brute dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de n´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egociation de l’energie et les charges des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 
	(d)Tr ´ ´ ´

	esorerie et equivalents de tresorerie 
	esorerie et equivalents de tresorerie 
	´ ´ ´ ´ ´ots ` ´ot et de tous les autres placements hautement liquides d’une dur´
	´ ´ ´ ´ ´ots ` ´ot et de tous les autres placements hautement liquides d’une dur´
	La tresorerie et ses equivalents sont essentiellement constitues des liquidites en banque, de dep ˆ a terme, de certificats de dep ˆ 

	ee d’au plus trois mois au moment de l’achat. 
	(e) Stocks 
	Les stocks de p´ ´ ´ ´ ´ ´
	etrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au plus faible du cout,ˆ etabli selon la methode du premier entre, premier sorti, et de la valeur nette de realisation. Le co ˆ
	´ ´ ´ ´ ut comprend les d´´ `´`
	epenses directes et indirectes engagees pour amener un article ou un produit a son etat et a son emplacement actuels. Les stocks de mati ` ´ ´ ut moyen ou a la valeur de nette realisation, selon le moins eleve des´
	eres et de fournitures sont evalues au co ˆ ` ´ ´ deux montants. 
	Les stocks d´ ´ ´ ´ ´ ´
	etenus aux fins de negociation dans les activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie de la Soci ´ ´ ´ ` ´ uts de vente, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee
	ete sont comptabilises a la juste valeur diminuee des co ˆ ´ dans les produits des activit ´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 
	(f) Actifs d’exploration et d’ ´
	(f) Actifs d’exploration et d’ ´
	evaluation 

	Les frais li´ ` ´ ´ ´
	es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers non productifs ou de permis d’exploration, les depenses liees aux puits d’exploration et les co ˆ ´ ` ´ uts d’emprunt,
	uts lies a l’evaluation du potentiel commercial des ressources sous-jacents, y compris les co ˆ sont initialement capitalises a titre d’actifs d’exploration et d’evaluation. Certains frais d’exploration se rapportant aux biens
	´` ´ d’exploitation de sables p ´ ` ´ ´ ´ ´ `
	etroliferes, y compris les frais lies aux etudes geologiques, geophysiques et sismiques et a l’´ ´`´
	echantillonnage, sont imputes aux frais d’exploration des qu’ils sont engages. 
	Les actifs d’exploration et d’ ´
	evaluation font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si une zone ou un puits d’exploration n’est plus consid ´ ´ uts connexes inscrits a l’actif sont imputes au resultat net.
	ere comme viable, les co ˆ ` ´ ´ 
	Lorsque la direction ´ ´
	etablit avec une certitude raisonnable qu’un actif d’exploration et d’evaluation sera mis en valeur, comme le d´´´ ´´
	emontrent le classement des reserves prouvees et probables et les autorisations internes et externes appropriees, l’actif est vire aux immobilisations corporelles. 
	(g) Immobilisations corporelles 
	Les immobilisations corporelles sont comptabilis ´ ut.
	ees au coˆ 
	Les couts liˆ ´ ` ´ ` ´
	es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers mis en valeur ou productifs et a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, y compris les frais li ´ ` ´ ´ ´ ´
	es a la realisation d’etudes geologiques et geophysiques et au forage de puits de mise en valeur, de m ˆ uts lies a la construction et a l’installation d’infrastructures speciales, comme le materiel de t ˆ
	eme que les coˆ ´ ` ` ´ ´ ete de puits et les 
	`` `
	actifs de soutien, la mise en valeur de zones minieres, les plateformes extracotiˆ eres et les structures sous-marines sont inscrits a l’actif ` ´
	a titre de biens petroliers et gaziers dans les immobilisations corporelles. 
	Les couts liˆ ´` ` ` ` ´ ´
	es a la construction, a l’installation et a la mise en service, ou a l’acquisition, de materiel de production de petrole et de gaz naturel, notamment les usines de valorisation des sables p ´ ` ´
	etroliferes, les usines d’extraction, le materiel minier, les installations de traitement in situ, les centrales ´
	electriques, les centrales de services publics et les usines de traitement du gaz naturel et tous les actifs li´ ` ´ ` `
	es a l’energie renouvelable, au raffinage, a la distribution et a la commercialisation et les obligations connexes de demantelement et de remise en etat sont inscrits a l’actif a titre d’immobilisations corporelles. Lorsqu’une immobilisation ou une 
	´` ´`` composante d’une immobilisation qui a ete amortie separement est remplacee et qu’il est probable que les avantages 
	´´´´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ut du remplacement est inscrit a l’actif et la valeur comptable de`
	economiques futurs qui y sont associes iront a la Societe, le co ˆ l’immobilisation remplac ´ ´ ´
	ee est decomptabilisee. 
	Le cout des opˆ ´ ´ ´ ´ ` ´
	erations de decouverture requises pour acceder aux ressources de sables petroliferes engage au stade de la mise en valeur est inscrit ` ` ´ ´
	a l’actif a titre d’investissement dans la construction de la mine. Les frais de decouverture engages au stade de la production sont pass ´ ` ´
	es en charges puisqu’ils se rapportent a la production de la periode. 
	´´` `
	Le cout des inspections, rˆ evisions et activites de maintenance majeures visant a maintenir des immobilisations corporelles et a favoriser les activit ´ ´ ` ´ ´ ´
	es operationnelles des exercices futurs est inscrit a l’actif. Les activites de maintenance planifiees periodiques similaires effectu ´ ` ´ ` ´
	ees a des intervalles plus courts sont passees en charges a titre de charges operationnelles. Les remplacements qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une r´ ´ `
	evision ou d’activites de maintenance majeures sont inscrits a l’actif s’il est probable que les avantages ´ ` ´ ´ ´
	economiques futurs iront a la Societe et la valeur comptable de l’immobilisation remplacee est d´ ´
	ecomptabilisee. 
	´`´´ ´ ´´ sont inscrits ` uts lies a tous les autres` 
	´`´´ ´ ´´ sont inscrits ` uts lies a tous les autres` 
	Les contrats de location ayant pour effet de transferer a la Societe la presque totalite des avantages et des risques de propriete 

	a titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les co ˆ ´ contrats de location sont comptabilis ´ ´ ` ´
	es dans les charges operationnelles des qu’ils sont engages. 
	Les couts d’emprunt se rapportant aux actifs qualifiˆ ´ `
	es sont inscrits a l’actif dans les immobilisations corporelles. La capitalisation des co ˆ ` ´ ´ etre exploite de la maniere prevue. La
	uts d’emprunt cesse lorsque l’actif se trouve a l’endroit et dans l’etat necessaires pour ˆ ´ ` ´ capitalisation des couts d’emprunt est suspendue lorsque la construction d’un actif est interrompue pour une pˆ ´ ´
	eriode prolongee. 
	(h) Amortissement et ´

	epuisement 
	epuisement 
	Les actifs d’exploration et d’ ´ ` ` ´ `
	evaluation ne sont pas assujettis a l’amortissement et a l’epuisement, a l’exception des concessions acquises pour les activit ´ ´ ` ` ´ uts
	es d’exploitation petroliere et gaziere classique. Une fois vires aux immobilisations corporelles, ces co ˆ sont amortis selon la m ´ ` uts lies a l’acquisition de biens sont amortis
	ethode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation. Les co ˆ ´ ` sur les r´ ´ ´ ´ ´
	eserves prouvees, tandis que tous les autres frais d’exploration et d’evaluation sont amortis sur les reserves prouvees mises en valeur. 
	Les d´ ´
	epenses en immobilisations associees aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement tant que les immobilisations ne sont pas pratiquement achev ´ etes pour leur utilisation prevue.
	ees et prˆ ´ 
	Les co ˆ ´ ` ´ uts lies aux infrastructures speciales, comme le
	uts lies a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, ainsi que les co ˆ ´ ´ mat ´ ete de puits, les plateformes extrac ˆ ` ´
	eriel de t ˆ otieres et les structures sous-marines, sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel ` ´ ´ uts peut ne pas ˆ
	a l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur. Une partie de ces co ˆ etre amortie si elle se rapporte a des reserves non mises en valeur. 
	`´ 
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	Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lin ´ ´ ´ ´
	eaire sur leur duree d’utilite prevue. 
	` Usines de valorisation des sables petroliferes, usine d’extraction et installations minieres 20 a 40 ans 
	Usines de traitement de gaz naturel et actifs de transport 15 a 25 ans
	´` `` Mat´ ´ ` 5 a 15 ans
	eriel d’extraction de sables petroliferes ` Installations de traitement des sables p ´ ` 30 ans
	etroliferes in situ Centrales electriques et centrales de services publics 40 ans
	´ Usine de raffinage, d’ ´ 20 a 40 ans
	ethanol et de lubrifiants ` Commercialisation et autres actifs de distribution 20 a 40 ans
	` 
	Les couts liˆ ´ ´ ´ `
	es aux inspections, aux revisions et aux activites de maintenance majeures qui sont inscrits a l’actif sont amortis selon le mode lin ´ ´ u ont lieu ces activites et le moment o `
	eaire sur la periode comprise entre le moment o ` ´ u elles auront lieu de nouveau, qui varie de deux `
	a cinq ans. 
	Les taux d’amortissement et d’ ´ ´ ´ ´
	epuisement sont revus au moins une fois par annee, ou lorsque des evenements ou des situations se pr´ uts inscrits a l’actif, les reserves ou la duree de vie estimative.
	esentent et ont une incidence sur les co ˆ ` ´ ´ 
	(i) Goodwill et immobilisations incorporelles 
	Les immobilisations incorporelles autres que le goodwill comprennent les listes de clients et la valeur de la marque. La valeur de la marque et le goodwill ont une dur´ ´ ´ ´ `
	ee d’utilite indeterminee et ne sont pas assujettis a l’amortissement, tandis que les listes de clients sont amorties sur leur dur ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	ee d’utilite prevue, soit de 5 a 10 ans. La duree d’utilite prevue des immobilisations incorporelles fait l’objet d’une r´
	evision annuelle. 
	Les acquisitions ont ´ ´ ´ ´ ´
	ete comptabilisees au moyen de la methode de l’acquisition, selon laquelle la contrepartie versee dans le cadre du regroupement d’entreprises est r´ ´
	epartie entre les actifs et les passifs identifiables et les passifs eventuels en fonction de leur juste valeur ` ` ´ ´
	a la date de l’acquisition. Le goodwill, qui correspond a l’excedent du prix d’acquisition sur la juste valeur, est affecte au groupe d’unites generatrices de tresorerie (« UGT ») qui devrait beneficier des synergies du regroupement d’entreprises. 
	´´´´ ´´ 
	(j)D´ ´
	(j)D´ ´
	epreciation d’actifs 


	Actifs non financiers 
	Actifs non financiers 
	´ ´´´ ´´ a dur`´ ´´´´´ ` ´´ ´´ ´ 
	´ ´´´ ´´ a dur`´ ´´´´´ ` ´´ ´´ ´ 
	Le goodwill et les actifs incorporels ayant une duree d’utilite indeterminee font l’objet d’un test de depreciation annuel. Les actifs 

	ee d’utilite indeterminee et determinee sont soumis a un test de depreciation lorsque les evenements economiques indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas etre recouvrable. Les actifs d’exploration et d’ˆ ´ `
	evaluation sont soumis a un test de d ´ ´ ´ uts ne soient vires aux immobilisations corporelles. 
	epreciation immediatement avant que les co ˆ ´ 
	´´ ´´ lequel les flux de tr ´ ´ ´ 
	´´ ´´ lequel les flux de tr ´ ´ ´ 
	Aux fins du test de depreciation, les actifs sont regroupes en UGT, definies comme le plus bas niveau de regroupement pour 

	esorerie identifiables sont independants des flux de tresorerie d’autres groupes d’actifs. La perte de valeur, qui est comptabilis ´ ` ´ ` ´
	ee au poste « Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur », correspond a l’excedent de la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT sur sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus ´ ´
	elevee entre la juste valeur diminu ´ uts de la vente et la valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ˆ ´
	ee des co ˆ ´ ´ uts de la vente est etablie compte tenu des transactions r ´ ´ ` ´ ´ ´
	ecentes sur le marche, si elles sont disponibles, sans quoi un modele d’evaluation approprie est utilise. La valeur d’utilit´ ´ ´ ´ ´
	e est evaluee au moyen de la valeur actuelle des flux de tresorerie futurs attendus de l’actif ou de l’UGT concerne. Les actifs d’exploration et d’evaluation sont soumis au test de depr a laquelle les activites peuvent ˆ ees ou
	´ ´´`´ ´
	eciation avec l’UGT etre attribu s´´ ´´´ 
	eparement si aucune UGT n’existe pour les activites d’exploration et d’evaluation concernees. 
	Pour tous les actifs et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur sont reprises si des ´ ´ 
	evenements ou des circonstances ont donn ´ ` ´ ´ u la perte de valeur a ete constatee. Les
	e lieu a un changement de la valeur recouvrable estimee depuis la periode o ` ´ ´ ´ reprises de pertes de valeur sont comptabilisees au poste « Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur ».
	´ `´ 

	Actifs financiers 
	Actifs financiers 
	` 
	A chaque date de cloture, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ete evalue s’il existe une indication objective de depreciation d’un actif financier. Si un actif financier comptabilis ´ ut amorti a subi une perte de valeur, le montant de la perte de valeur constatee correspond a la` 
	e au coˆ ´ diff ´ ut amorti du prˆ ´ ´ ´ ´
	erence entre le co ˆ et ou de la creance et la valeur actuelle des flux de tresorerie futurs estimes, actualises au taux d’interˆ ee au poste « Dotation aux amortissements et 
	´ et effectif initial de l’instrument. La perte de valeur est comptabilis ´ a` l’ ´
	epuisement et pertes de valeur ». 
	(k) Actifs d ´

	etenus en vue de la vente 
	etenus en vue de la vente 
	´´´ ´
	Les actifs et les passifs sont classes comme detenus en vue de la vente s’il est prevu que leur valeur comptable sera recouvree ot que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines ´ ´ ´
	dans le cadre d’une cession plut ˆ ´ a` etre cˆ edes sont´ evalues au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminu ´ uts de la vente. Les pertes de valeur constatees au
	ee des coˆ ´ classement initial d’un actif comme d ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	etenu en vue de la vente et les profits ou pertes ulterieurs determines a la reevaluation sont comptabilis ´ ` ´ ´
	es au poste « Perte (profit) a la cession d’actifs ». Les actifs classes comme detenus en vue de la vente ne sont pas assujettis ` ` ´
	a l’amortissement ni a l’epuisement. 
	(l) Provisions 
	Les provisions sont comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees lorsque la Societe a une obligation juridique ou implicite resultant d’un evenement passe, qu’il est probable qu’une sortie de ressources ´ ´ ´
	economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de l’obligation peut etre estimˆ ´ `
	e de maniere fiable. 
	Des provisions sont constat ´ ´ ´ ` ` ´
	ees au titre des obligations futures liees au demantelement et a la remise en etat des actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´
	evaluation et des immobilisations corporelles de la Societe. La meilleure estimation de la provision relative au demantelement et a la remise en etat est actualisee au moyen du taux d’inter ˆ edit. La valeur
	´``´´ ´ ´´
	et sans risque ajuste en fonction du cr de l’obligation est ajout ´ ` ´ ´ 
	ee a la valeur comptable de l’immobilisation corporelle et amortie sur sa duree d’utilite. La provision est augmentee au fil du temps par l’imputation de montants au poste « Charges (produits) de financement », les charges reelles etant
	´ ´´ imput´` ´ ´ ´´ 
	ees a l’obligation accumulee. Les ajustements aux flux de tresorerie futurs estimes par suite de revisions de l’estimation du montant ou du moment de la sortie des flux de tr´ ´ ´ `
	esorerie non actualises sont comptabilises a titre de variation de la provision de d´` ´
	emantelement et de remise en etat et des actifs connexes. 
	(m) Impot sur le rˆ ´

	esultat 
	esultat 
	La Soci ´ ´ ´ ot sur le resultat. Selon cette methode, l’imp ˆ
	ete utilise la methode du passif fiscal pour la comptabilisation de l’imp ˆ ´ ´ ot report ´ ´ ´
	e est comptabilise en tenant compte de l’incidence des ecarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs ou des passifs. Les actifs et les passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	ere sont evalues au moyen des taux d’imposition adoptes ou quasi adoptes a la date de cl ˆ enefices imposables des exercices au cours desquels les diff 
	´´ ´ etre recouvrˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	oture qui devraient s’appliquer aux b erences temporelles devraient 
	ees ou reglees. Les variations de ces soldes sont constatees dans le resultat de la periode au cours de laquelle ils se produisent. Les credits d’impotˆ a l’investissement sont portes en diminution des depenses connexes.
	´` ´´ 
	(n) Prestations de retraite et avantages post ´ ´ `
	erieurs au depart a la retraite 
	La Soci´´´ ` ´´ ` ´
	ete offre des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations definies et d’autres avantages posterieurs a la retraite. Les cotisations versees par la Societe aux regimes a cotisations definies sont comptabilisees en charges des
	´` ´´´´`´ ´ ` qu’elles sont engag ´ ut des regimes a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite est`
	ees. Le coˆ´` ´ ´ ´ etabli s´´´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	eparement, par calcul actuariel, pour chacun des regimes au moyen de la methode des unites de credit projetees, en fonction des salaires actuels et des hypoth ` ´ ´ ut est
	eses economiques et demographiques les plus probables de la direction. Ce co ˆ r´ ´´ ´´´´
	eparti au pro rata des annees de service. Les ecarts actuariels sont comptabilises dans les autres elements du resultat global et vir´ ´´
	es directement aux resultats non distribues. 
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	L’exc´ ´` ´ ´`´ `
	edent ou l’insuffisance des regimes a prestations definies comptabilise a l’etat de la situation financiere se compose du total, pour chaque regime, de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations definies, diminue de la juste valeur des actifs du
	´ ´´ r ´ ´ ` etre utilises directement pour eteindre les obligations. Lorsque les calculs donnent lieu a un avantage pour la
	egime destines a ˆ ´ ´ ` Soci ´ ´ ´ ´ ut des services passes non comptabilise et de la valeur actuelle des
	ete, l’actif constate est limite au total du co ˆ ´ ´ ´ ´´`
	remboursements ou des diminutions de cotisations futures au regime. La juste valeur des actifs du regime est etablie a l’aide des valeurs de march ´
	es. 
	Le cout des services passˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ a`
	es est constate selon le mode lineaire sur la periode d’acquisition des avantages posterieurs au depart la retraite. 
	(o)R´ ´´ ´

	egimes de remuneration fondee sur des actions 
	egimes de remuneration fondee sur des actions 
	Aux termes des r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe, une remuneration fondee sur des actions est attribu´ ´ ´ ´´ ´
	ee aux cadres, aux salaries et aux administrateurs non salaries. La charge de remuneration fondee sur des actions est comptabilisee au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux ». 
	´´ ´´ 
	´ comptabilis ´ ´ 
	´ comptabilis ´ ´ 
	Pour les options sur actions ordinaires, la charge est fondee sur la juste valeur des options au moment de l’attribution et est

	ee en charges sur les periodes d’acquisition des options respectives. Une hausse correspondante est inscrite au titre de surplus d’apport dans les capitaux propres. La contrepartie vers ´ ` ´ ´ ` ´
	ee a la Societe a l’exercice des options est portee en diminution du capital social au sein des capitaux propres. 
	´´´ ´´´ ´´´
	La remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont r es en tr etre regles en tr
	egl esorerie ou qui peuvent ˆ esorerie ou en actions est ´ ´` ` ´ ` ´ ´
	evaluee a la juste valeur a chaque date de presentation de l’information financiere et comptabilisee sur la periode d’acquisition, et un ajustement correspondant est inscrit au passif. Lorsque des options sur actions sont rachet ´ ´
	ees contre tresorerie, ´´´´ ´ ´´
	les paiements regles en tresorerie reduisent le passif impaye. Lorsque les options sur actions sont exercees en echange d’actions ordinaires, la contrepartie pay ´ ´ ´ ´
	ee par le titulaire et le passif precedemment comptabilise relativement aux options sont inscrits dans le capital social au sein des capitaux propres. 
	(p) Instruments financiers 
	Tous les instruments financiers sont comptabilis ´ ` ` ´ `
	es initialement a la juste valeur a l’etat de la situation financiere. Par la suite, l’´´ ´´
	evaluation des instruments financiers depend de leur classement. Les actifs financiers sont classes dans une des categories suivantes : actifs a la juste valeur par le biais du r ets et cr etenus jusqu’a leur ech
	` ´ ´ ´`´´
	esultat net, pr ˆ eances, placements d eance et placements disponibles ` ´ ` ´
	a la vente. Les passifs financiers sont classes soit dans les passifs a la juste valeur par le biais du resultat net, soit dans les autres passifs financiers. Les co ˆ
	uts de transaction sont pris en compte dans la valeur comptable initiale des instruments financiers, sauf dans le cas des elements comptabilises a la juste valeur par le biais du resultat net pour lesquels les
	´´´` ´ couts de transaction sont passˆ ´ ` ´
	es en charges des qu’ils sont engages. 
	Les actifs et les passifs financiers sont class ´ ` ´ ´
	es dans les actifs et passifs a la juste valeur par le biais du resultat net s’ils sont detenus a des fins de transaction ou s’ils sont d` ´ ´ ´
	esignes comme tels au moment de la comptabilisation initiale. Cette categorie d’instruments financiers comprend les actifs et les passifs financiers derives autres que ceux qui sont designes comme instruments
	´´ ´´ de couverture. La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´
	ete a recours a des instruments financiers derives pour gerer une certaine exposition aux fluctuations des taux d’int ´ et, des prix des marchandises et des taux de change, ainsi qu’a des fins boursieres. Les variations de la juste valeur de`
	erˆ ` ces instruments financiers sont comptabilisees dans les produits des activites ordinaires aux postes « Interˆ
	´ ´ ´ ets et autres produits » et « Activit ´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie ». 
	Les actifs financiers class ´ ets et creances sont des actifs financiers non derives a paiements fixes ou determinables qui
	es dans les prˆ ´ ´ ´ ` ´ ne sont pas cot´ ´ ` ´ ` ´ ´
	es sur un marche actif. Le classement a titre de placements detenus jusqu’a l’echeance s’applique aux actifs financiers non derives que l’entite a la capacite et l’intention de detenir jusqu’a l’echeance. Les passifs financiers classes dans les
	´´´´ ´`´´ ´ autres passifs financiers sont des passifs qui ne sont pas class ´ ` ´
	es a la juste valeur par le biais du resultat net. Les instruments financiers class ´ ´ ` ´ ´ ets et creances et autres passifs financiers sont evalues au co ˆ
	es comme detenus jusqu’a leur echeance, pr ˆ ´ ´ ´ ut amorti selon la m ´ ´ et effectif. 
	ethode du taux d’inter ˆ 
	ethode du taux d’inter ˆ 
	Les d ´ ´ ´ otes sont comptabilises comme des derives

	erives incorpores dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats-h ˆ ´ ´ ´ distincts lorsque les risques et les caract ´ ´ ´ ` ote. Les
	eristiques qui s’y rapportent ne sont pas etroitement lies a ceux du contrat-h ˆ d ´ ´ ´ ´ ´ ` ` oture et les variations de la juste valeur sont comptabilisees
	erives incorpores sont evalues a la juste valeur a chaque date de cl ˆ ´ en r´
	esultat. 
	Les contrats de marchandises physiques qui sont consid ´ ´ ´ ´ ´
	eres comme des instruments financiers derives sont classes dans les instruments financiers comptabilis ´ ` ´ ´
	es a la juste valeur par le biais du resultat net et sont comptabilises sur une base nette dans les produits des activit ´ ´ ´ ´
	es d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. Les contrats de marchandises physiques conclus pour la r´ ´ ´ `
	eception ou la livraison selon les contraintes auxquelles la Societe s’attend en matiere d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas consid ´ ´ ´ ´ ´ `
	eres comme des instruments financiers derives. Lorsque les volumes associes a ces contrats sont livr´ ´ ´´
	es, ces derniers sont comptabilises sur une base brute dans les produits des activites d’approvisionnement en energie et de n´´ ´ ´´´
	egociation de l’energie et les charges au titre des activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’energie. 
	(q) Activit ´

	es de couverture 
	es de couverture 
	´´´ `´ notamment les couvertures de juste valeur et les couvertures de flux de tr ´ A la naissance d’une relation de couverture, la 
	´´´ `´ notamment les couvertures de juste valeur et les couvertures de flux de tr ´ A la naissance d’une relation de couverture, la 
	La Societe peut appliquer la comptabilite de couverture aux contrats qui sont admissibles a la comptabilite de couverture, 

	` Soci´´´ ´ ´ 
	` Soci´´´ ´ ´ 
	esorerie. 

	ete prepare la documentation necessaire pour satisfaire les conditions requises pour l’application de la comptabilite de couverture. Les instruments d ´ ´ ´ ´ ` ´ `
	esignes comme couvertures sont evalues a chaque date de presentation de l’information financiere afin d’´ ´ ´ ´´ ´
	etablir si la relation entre le derive et l’element couvert est toujours efficace et quantifier toute inefficacite dans la relation. 
	Lorsque l’instrument d ´ ´ ´ ´ ´ ´
	erive est designe comme couverture de juste valeur, la variation de la juste valeur de l’instrument derive et la variation de la juste valeur de l’ ´ ´ ´ ´
	element couvert attribuable au risque couvert sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument d´´´´ ´
	erive est designe comme couverture de flux de tresorerie, les parties efficaces de la variation de la juste valeur des instruments d´´ ´´´´ ´´ ´´
	erives sont d’abord comptabilisees dans les autres elements du resultat global puis passees en resultat net lorsque l’element ´´ ´
	couvert est realise. La partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de tresorerie est aussitotˆ comptabilis ´ ´
	ee en resultat net. 
	(r) Capital social 
	Les actions ordinaires sont class ´ uts marginaux directement attribuables a l’emission d’actions
	ees dans les capitaux propres. Les co ˆ ` ´ ordinaires et d’options sur actions sont comptabilises en deduction des capitaux propres, deduction faite des incidences fiscales.
	´´ ´ 
	(s) Distributions de dividendes 
	Les dividendes vers ´ ´ ´
	es sur les actions ordinaires sont comptabilises dans la periode au cours de laquelle les dividendes sont approuves par le conseil d’administration de la Societe.
	´ ´´ 
	(t) R´

	esultat par action 
	esultat par action 
	Le r´ ´´ ´´
	esultat de base par action est obtenu en divisant le resultat net de la periode par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation au cours de la p ´
	eriode. 
	Le r´´ ´ ´´
	esultat dilue par action est calcule en ajustant le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation pour tenir compte des actions ordinaires li ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees aux regimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe ayant un effet dilutif. Le nombre d’actions est calcul ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e au moyen de la methode du rachat d’actions. Dans le cas des regimes de remuneration fondee sur des actions dont les paiements peuvent etre rˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egles en actions ordinaires ou en tresorerie au gre du porteur, le resultat dilue par action est calcule selon le mode de paiement (en actions ou en tresorerie) qui a l’effet dilutif le plus important. 
	´´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.



	4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS 
	4. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS SIGNIFICATIFS 
	Ressources et r´ etrole et de gaz
	eserves de p´ 
	eserves de p´ 
	La dotation aux amortissements et ` ´ ´ `
	a l’epuisement et les pertes de valeur ainsi que les charges de demantelement et de remise en etat sont´ ´´ ` ´ ´ ´´
	evaluees d’apres les ressources et les reserves estimatives de petrole et de gaz de la Societe. L’estimation des ressources et des r´ ` ´
	eserves est un processus intrinsequement complexe qui demande l’exercice d’un jugement professionnel. Les reserves et les ressources ont ´´´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ete evaluees en date du 31 decembre 2010 par des experts independants en matiere de petrole conformement au R` ´´`` ´
	eglement 51-101 sur l’information concernant les activites petrolieres et gazieres. Les estimations des reserves et des ressources sont fond ´ ´
	ees sur les definitions et les directives du Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook. 
	Les estimations des r´ ´ ´ ´ ´
	eserves et des ressources de petrole et de gaz sont fondees sur une serie de facteurs geologiques, techniques et ´ ´´
	economiques, notamment sur les taux de production futurs prevus, les estimations des prix des marchandises, les donnees techniques et le montant des futures d ´ u elles seront engagees, qui sont tous soumis a des incertitudes.`
	epenses et le moment o ` ´ Ces hypoth` ´ ´ ´
	eses tiennent compte de la conjoncture du marche et de la reglementation en vigueur au 31 decembre 2010, qui pourraient diff ´ ´ ´ ` ´
	erer considerablement des conditions prevalant a d’autres moments au cours de l’exercice ou de periodes ult´´ ´´ `
	erieures. L’evolution de cette conjoncture du marche et de cette reglementation et ces hypotheses peuvent avoir une incidence significative sur l’estimation des r ´
	eserves nettes. 
	Frais d’exploration et d’´

	evaluation 
	evaluation 
	Certains frais d’exploration et d’ ´ ` ´ ´
	evaluation sont initialement inscrits a l’actif dans le but d’etablir des reserves viables sur le plan commercial. La Societe doit faire des estimations et exercer son jugement a l’egard d’evenements ou de circonstances futurs 
	´´ `´´´ concernant la viabilit ´ ´
	e sur le plan economique de l’extraction des ressources sous-jacentes. Les frais font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer ou non l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Les forages improductifs et les changements concernant les donn ´ ´ 
	ees economiques du projet, les quantites de ressources, les techniques de production pr uts de production et les depenses en
	´ ´´
	evues, les co ˆ immobilisations requises sont des facteurs importants ` ´ ´
	a considerer dans le cadre de cette confirmation. S’il est etabli que l’extraction des ressources n’est pas viable, une reduction de valeur est appliquee aux frais d’exploration et d’evaluation s’y
	´´ ´ rapportant et ces derniers sont imput ´ ´ 
	es au resultat net. 
	Coˆ es au d´ element et a la remise en etat

	uts li´ emant` ` ´ 
	uts li´ emant` ` ´ 
	La Soci´´ ´ ´` ` ´
	ete constate des passifs lies au demantelement et a la remise en etat des immobilisations corporelles. Ces provisions sont fond ´ uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et de l’ampleur des travaux, des progres
	ees sur les coˆ ´ ´ ´ ` techniques et de l’utilisation ´ uts reels sont incertains et les estimations peuvent varier par suite de
	eventuelle des lieux. Les co ˆ ´ modification des lois et r` ´ ´ ´
	eglements pertinents, de l’emergence de nouvelle technologie et de l’evolution de l’experience op´ ´´` ´
	erationnelle et des prix. Le moment prevu du demantelement et de la remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y compris la dur ´ ´ ´ ` ´ uts futurs attendus, aux
	ee de vie de la reserve. Les changements apportes aux hypotheses liees aux co ˆ taux d’actualisation et au moment du d ´ ` ´ ´
	emantelement peuvent avoir une incidence significative sur les montants presentes. 

	Impˆot sur le r´esultat diff´er´e 
	Impˆot sur le r´esultat diff´er´e 
	´´´ ´´´
	Des actifs d’impot diffˆ ere sont comptabilises lorsqu’il est probable que les differences temporelles deductibles seront recouvrees dans un avenir pr´ ´ ´ ´ ´ ´
	evisible. Une difference significative entre les estimations de la Societe et les benefices imposables futurs et l’application des r´ ´
	eglementations fiscales en vigueur dans chaque juridiction fiscale pourrait avoir une incidence sur la capacite de la Soci ´ ´ ´ ot differe.
	ete de realiser le montant l’actif d’imp ˆ ´ ´ 
	´´´ ´ lieu `´ ´ ´´ 
	Des passifs d’imp ˆ er es lorsqu’il existe des differences temporelles imposables qui s’inverseront et donneront 
	ot diff e sont comptabilis 
	a une sortie de tresorerie aura lieu pour payer les autorites fiscales. La Societe constate une provision pour le montant qui devrait ˆ e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au r e
	´´´ ´´ concernant la probabilit ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	etre pay esultat final. Une modification de l’estimation de la Societ 
	e d’une sortie de tresorerie future ou le montant du reglement prevu et l’evolution des reglementations fiscales dans les juridictions fiscales ou la Soci` ete exerce ses activites pourraient avoir une incidence sur les passifs d’imp ˆ er
	´ ´ ´ ot diff ´ e.´ 
	Prestations de retraite et avantages post´ epart a la retraite
	Prestations de retraite et avantages post´ epart a la retraite
	erieurs au d´ ` 

	La Soci´´ ` ´ ´ ´
	ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et d’autres avantages posterieurs au depart ` ut des regimes de retraite a prestations definies et des autres avantages posterieurs au depart a la retraite re` cus
	a la retraite. Le co ˆ ´ ` ´ ´ ´ ¸ ´´´´` `
	par les employes est etabli selon des methodes d’evaluation et des hypotheses actuarielles. Une modification des hypotheses concernant les taux d’actualisation, le rendement attendu des actifs du r ´ ´ ´
	egime et la croissance annuelle de la remuneration pourrait avoir une incidence significative sur les montants presentes.
	´´ 
	D´ eciation d’actifs

	epr´ 
	epr´ 
	Une unit´´´ ´ ´ ´ ´´ ´`
	e generatrice de tresorerie (« UGT ») est definie comme etant le plus petit groupe identifiable d’actifs integres qui genere des entr´ ´ ´ ´ ´ ´´´
	ees de tresorerie largement independantes des entrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des actifs en UGT n ´ ´ ´
	ecessite une part importante de jugement et d’interpretation en ce qui a trait au degre d’integration des actifs, a l’existence de marches actifs, au degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux
	´`´´ ´ infrastructures partag ´ ` ¸ ´
	ees et a la facon dont la direction surveille les activites. 
	L’estimation de la valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fond ´ ´ ´
	ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminu ´ uts de la vente et la valeur d’utilite. Les principales hypotheses retenues par la Societe pour estimer les flux de
	ee des coˆ ´ ` ´ ´ tr´`´ ´
	esorerie futurs servant a determiner la valeur recouvrable sont les futurs prix des marchandises prevus, les volumes de production prevus, les futures charges operationnelles et de mise en valeur et les marges de raffinage. Une modification de ces hypotheses
	´´ ` influerait sur les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourrait n ´
	ecessiter un ajustement significatif de leur valeur comptable. 

	Instruments financiers d´eriv´es 
	Instruments financiers d´eriv´es 
	` 
	A d´ ´ ´ ´´```
	efaut de donnees directement observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des modeles et a des techniques d’evaluation de tiers qui reposent sur des donnees observables sur le marche afin d’estimer la juste valeur des instruments
	´ ´´ financiers d´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´
	erives. Outre les donnees de marche, la Societe incorpore des details de transaction precis que les participants dans le march ´ ´ ´
	e utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence de risques non lies au rendement. Cependant, les estimations de la juste valeur n’indiquent pas n ´ etre realises ou regles
	ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ dans le cadre d’une v ´ ´ `
	eritable operation boursiere. 
	`


	5. PREMIERE APPLICATION DES IFRS
	5. PREMIERE APPLICATION DES IFRS
	´´´`´ `´ ´ comptables pr´ ´ ` ´ ´ ´ ´´ ´ ´ 
	´´´`´ `´ ´ comptables pr´ ´ ` ´ ´ ´ ´´ ´ ´ 
	Le 1 janvier 2011, la Societe a commence a presenter son information financiere conformement aux IFRS. Les methodes 
	er


	esentees a la note 3 des presents etats financiers consolides ont ete appliquees dans le cadre de la preparation des etats financiers pour les trimestres clos les 31 mars 2011 et 2010 et l’exercice clos le 31 d´ ´ ´
	ecembre 2010 et de l’etat de la situation financi ` janvier 2010 (date de transition).
	ere d’ouverture au 1
	er 

	Avant la p ´ ´´ ´´´ ´ ´ ´ ´´ ´
	eriode ecoulee, la Societe preparait ses etats financiers consolides conformement au referentiel comptable anterieur (PCGR). Des rapprochements du referentiel comptable anterieur et des IFRS sont presentes pour les periodes comparatives dans les
	´´´ ´´´ pages qui suivent. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Rapprochement des capitaux propres au 31 d ´ecembre 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 31 d ´ecembre 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 31 d ´ecembre 2010 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	R ´ef ´erentiel comptable ant ´erieur (1) 
	Changements de pr´esentation sur les activit ´es abandonn ´ees (2) 
	Autres changements de pr´esentation (3) 
	Ajustements IFRS (4) 
	IFRS 


	Actif 
	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	1 077 
	— 
	— 
	— 
	1 077 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	5 253 
	— 
	— 
	— 
	5 253 

	Stocks 
	Stocks 
	3 141 
	— 
	— 
	— 
	3 141 

	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	734 
	— 
	— 
	— 
	734 

	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	210 
	— 
	(210) 
	— 
	— 

	Actifs d ´etenus en vue de la vente(5) 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente(5) 
	98 
	658 
	— 
	6 
	762 

	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	10 513 
	658 
	(210) 
	6 
	10 967 

	Immobilisations corporelles, montant 
	Immobilisations corporelles, montant 

	net(5)(6)(7)(8)(9)(10)(14) 
	net(5)(6)(7)(8)(9)(10)(14) 
	55 290 
	— 
	(3 961) 
	(1 371) 
	49 958 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	— 
	— 
	3 961 
	— 
	3 961 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	451 
	— 
	(221) 
	— 
	230 

	Goodwill 
	Goodwill 
	3 201 
	— 
	(3 201) 
	— 
	— 

	Goodwill et autres immobilisations 
	Goodwill et autres immobilisations 

	incorporelles 
	incorporelles 
	— 
	— 
	3 422 
	— 
	3 422 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	56 
	— 
	13 
	— 
	69 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ees 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ees 
	658 
	(658) 
	— 
	— 
	— 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	70 169 
	— 
	(197) 
	(1 365) 
	68 607 


	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	— 
	1 982 
	— 
	1 984 

	Tranche courante de la dette `a long 
	Tranche courante de la dette `a long 

	terme 
	terme 
	518 
	— 
	— 
	— 
	518 

	a payer(11)(12)Cr ´editeurs et charges `
	a payer(11)(12)Cr ´editeurs et charges `
	6 942 
	— 
	(523) 
	105 
	6 524 

	Tranche courante des provisions 
	Tranche courante des provisions 
	— 
	— 
	523 
	4 
	527 

	Imp ˆot `a payer 
	Imp ˆot `a payer 
	929 
	— 
	— 
	— 
	929 

	Passifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	37 
	— 
	(37) 
	— 
	— 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue 

	de la vente(5)(6)(14) 
	de la vente(5)(6)(14) 
	98 
	484 
	— 
	4 
	586 


	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	8 526 
	484 
	1 945 
	113 
	11 068 

	Dette `a long terme(7) 
	Dette `a long terme(7) 
	11 669 
	— 
	(1 982) 
	142 
	9 829 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	4 154 
	— 
	(4 154) 
	— 
	— 

	Autres passifs non courants (11)(12) 
	Autres passifs non courants (11)(12) 
	— 
	— 
	1 861 
	242 
	2 103 

	Provisions(5)(6) 
	Provisions(5)(6) 
	— 
	— 
	2 293 
	211 
	2 504 

	e(14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	e(14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	8 615 
	— 
	(160) 
	(544) 
	7 911 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ees 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ees 
	484 
	(484) 
	— 
	— 
	— 

	Capitaux propres(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) 
	Capitaux propres(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) 
	36 721 
	— 
	— 
	(1 529) 
	35 192 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	70 169 
	— 
	(197) 
	(1 365) 
	68 607 


	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 

	Rapprochement des capitaux propres au 31 mars 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 31 mars 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 31 mars 2010 

	Changements 
	Changements 

	TR
	R ´ef ´erentiel 
	de pr´esentation 
	Autres 

	TR
	comptable 
	sur les activit ´es 
	changements de 
	Ajustements 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	ant ´erieur (1) 
	abandonn ´ees (2) 
	pr´esentation (3) 
	IFRS (4) 
	IFRS 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	602 
	— 
	— 
	— 
	602 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	4 263 
	— 
	— 
	— 
	4 263 

	Stocks 
	Stocks 
	3 019 
	— 
	— 
	— 
	3 019 

	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	525 
	— 
	— 
	— 
	525 

	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	362 
	— 
	(362) 
	— 
	— 

	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	289 
	1 739 
	— 
	— 
	2 028 

	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	9 060 
	1 739 
	(362) 
	— 
	10 437 

	Immobilisations corporelles, montant 
	Immobilisations corporelles, montant 

	net(5)(7)(8)(9)(14) 
	net(5)(7)(8)(9)(14) 
	54 473 
	— 
	(3 934) 
	(1 566) 
	48 973 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	— 
	— 
	3 934 
	— 
	3 934 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	470 
	— 
	(229) 
	— 
	241 

	Goodwill 
	Goodwill 
	3 201 
	— 
	(3 201) 
	— 
	— 

	Goodwill et autres immobilisations 
	Goodwill et autres immobilisations 

	incorporelles 
	incorporelles 
	— 
	— 
	3 430 
	— 
	3 430 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	2 
	— 
	17 
	— 
	19 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ees 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ees 
	1 739 
	(1 739) 
	— 
	— 
	— 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	68 945 
	— 
	(345) 
	(1 566) 
	67 034 

	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	— 
	2 320 
	— 
	2 322 

	Tranche courante de la dette `a long 
	Tranche courante de la dette `a long 

	terme 
	terme 
	39 
	— 
	— 
	— 
	39 

	a payer(11)(12)Cr ´editeurs et charges `
	a payer(11)(12)Cr ´editeurs et charges `
	6 040 
	— 
	(620) 
	125 
	5 545 

	Tranche courante des provisions 
	Tranche courante des provisions 
	— 
	— 
	620 
	— 
	620 

	Imp ˆot `a payer 
	Imp ˆot `a payer 
	1 151 
	— 
	— 
	— 
	1 151 

	Passifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	26 
	— 
	(26) 
	— 
	— 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue 

	de la vente(5)(6)(14) 
	de la vente(5)(6)(14) 
	201 
	848 
	— 
	9 
	1 058 


	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	7 459 
	848 
	2 294 
	134 
	10 735 

	Dette `a long terme(7) 
	Dette `a long terme(7) 
	13 730 
	— 
	(2 320) 
	142 
	11 552 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	4 480 
	— 
	(4 480) 
	— 
	— 

	Autres passifs non courants (11)(12) 
	Autres passifs non courants (11)(12) 
	— 
	— 
	2 076 
	132 
	2 208 

	Provisions(5)(6) 
	Provisions(5)(6) 
	— 
	— 
	2 404 
	266 
	2 670 

	e(14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	e(14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	8 155 
	— 
	(319) 
	(589) 
	7 247 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ees 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ees 
	848 
	(848) 
	— 
	— 
	— 

	Capitaux propres(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14) 
	Capitaux propres(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14) 
	34 273 
	— 
	— 
	(1 651) 
	32 622 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	68 945 
	— 
	(345) 
	(1 566) 
	67 034 


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

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 
	Rapprochement des capitaux propres au 1er janvier 2010 

	R ´ef ´erentiel 
	R ´ef ´erentiel 

	comptable 
	comptable 
	Changements de 
	Ajustements 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	ant ´erieur (1) 
	pr´esentation (3) 
	IFRS (4) 
	IFRS 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr´esorerie 
	505 
	— 
	— 
	505 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	3 936 
	— 
	— 
	3 936 

	Stocks 
	Stocks 
	2 971 
	— 
	— 
	2 971 

	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r´esultat ` a recouvrer 
	587 
	— 
	— 
	587 

	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	332 
	(332) 
	— 
	— 


	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	8 331 
	(332) 
	— 
	7 999 

	Immobilisations corporelles, montant net(5)(7)(8)(9)(14) 
	Immobilisations corporelles, montant net(5)(7)(8)(9)(14) 
	57 485 
	(4 297) 
	(1 632) 
	51 556 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	— 
	4 342 
	— 
	4 342 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	536 
	(277) 
	— 
	259 

	Goodwill 
	Goodwill 
	3 201 
	(3 201) 
	— 
	— 

	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	— 
	3 433 
	— 
	3 433 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	193 
	17 
	— 
	210 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 746 
	(315) 
	(1 632) 
	67 799 


	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	2 315 
	— 
	2 317 

	Tranche courante de la dette `a long terme 
	Tranche courante de la dette `a long terme 
	25 
	— 
	— 
	25 

	a payer(11)(12)Cr ´editeurs et charges `
	a payer(11)(12)Cr ´editeurs et charges `
	6 529 
	(859) 
	126 
	5 796 

	Tranche courante des provisions 
	Tranche courante des provisions 
	— 
	859 
	— 
	859 

	Imp ˆot ` a payer 
	Imp ˆot ` a payer 
	1 274 
	— 
	— 
	1 274 

	Passifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´ er ´ e 
	18 
	(18) 
	— 
	— 


	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	7 848 
	2 297 
	126 
	10 271 

	Dette `a long terme(7) 
	Dette `a long terme(7) 
	13 855 
	(2 315) 
	139 
	11 679 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	5 062 
	(5 062) 
	— 
	— 

	Autres passifs non courants (11)(12) 
	Autres passifs non courants (11)(12) 
	— 
	2 030 
	20 
	2 050 

	Provisions(5) 
	Provisions(5) 
	— 
	3 032 
	296 
	3 328 

	e(14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	e(14)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	8 870 
	(297) 
	(587) 
	7 986 

	Capitaux propres(5)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14) 
	Capitaux propres(5)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14) 
	34 111 
	— 
	(1 626) 
	32 485 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	69 746 
	(315) 
	(1 632) 
	67 799 


	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 
	Suncor Energie Inc.


	072 
	072 
	072 
	´ 

	Premier trimestre 2011 
	Rapprochement du r ´ ´
	esultat global pour l’exercice clos le 31 decembre 2010 
	esultat global pour l’exercice clos le 31 decembre 2010 
	Changements R ´ ´ de presentation´
	eferentiel Autres comptable sur les activites´ changements de (en millions de dollars) anterieur ´ pr´
	(1) 

	´ abandonnees esentation 
	(2) 
	(3) 

	Ajustements IFRS IFRS 
	(4) 

	´Produits des activites ordinaires et
	autres produits 
	´ Moins les redevances (2 017) (41) 2 058 — — 
	´ Moins les redevances (2 017) (41) 2 058 — — 
	Produits operationnels 33 278 911 (2 186) — 32 003 

	´´ des redevances 31 261 870 (128) — 32 003 Activites d’approvisionnement en energie 
	Produits operationnels, deduction faite 
	´´ et de negociation de l’energie 2 700 — — — 2 700 
	´´ Inter´ ˆ 389 — 110 — 499
	ets et autres produits 
	34 350 
	34 350 
	34 350 
	870 
	(18) 
	— 
	35 202 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	14 911 
	(62) 
	(18) 
	— 
	14 831 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente 

	eraux(7)(11)(12)et frais g ´en ´
	eraux(7)(11)(12)et frais g ´en ´
	7 810 
	185 
	— 
	(11) 
	7 984 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie 

	et de n ´egociation de l’ ´energie 
	et de n ´egociation de l’ ´energie 
	2 598 
	— 
	— 
	— 
	2 598 

	Transport 
	Transport 
	656 
	47 
	— 
	— 
	703 

	Dotation aux amortissements et `a 
	Dotation aux amortissements et `a 

	l’ ´epuisement et pertes de valeur(5)(7)(8)(9)(10) 
	l’ ´epuisement et pertes de valeur(5)(7)(8)(9)(10) 
	3 813 
	264 
	— 
	(274) 
	3 803 

	D ´esactualisation de l’obligation li ´ee `a la 
	D ´esactualisation de l’obligation li ´ee `a la 

	mise hors service d’immobilisations 
	mise hors service d’immobilisations 
	178 
	27 
	(205) 
	— 
	— 

	Exploration 
	Exploration 
	197 
	21 
	— 
	— 
	218 

	Profit `a la cession d’actifs (6) 
	Profit `a la cession d’actifs (6) 
	(107) 
	(814) 
	— 
	(54) 
	(975) 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	77 
	— 
	— 
	— 
	77 

	Charges (produits) de financement(5)(7) 
	Charges (produits) de financement(5)(7) 
	(30) 
	18 
	205 
	(6) 
	187 

	TR
	30 103 
	(314) 
	(18) 
	(345) 
	29 426 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	4 247 
	1 184 
	— 
	345 
	5 776 

	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat 
	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat 

	Exigible 
	Exigible 
	1 004 
	192 
	— 
	— 
	1 196 

	(14)Diff ´ er´ e
	(14)Diff ´ er´ e
	555 
	109 
	— 
	87 
	751 

	TR
	1 559 
	301 
	— 
	87 
	1 947 

	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 
	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 

	poursuivies 
	poursuivies 
	2 688 
	883 
	— 
	258 
	3 829 

	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 
	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	883 
	(883) 
	— 
	— 
	— 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	3 571 
	— 
	— 
	258 
	3 829 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global 

	Diff ´erences de conversion (5)(11) 
	Diff ´erences de conversion (5)(11) 
	(503) 
	— 
	63 
	3 
	(437) 

	Diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs 
	Diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs 

	d ´etenus en vue de la vente (6) 
	d ´etenus en vue de la vente (6) 
	— 
	— 
	(63) 
	— 
	(63) 

	Diff ´erences de conversion reclass ´ees au 
	Diff ´erences de conversion reclass ´ees au 

	r´esultat net(6) 
	r´esultat net(6) 
	53 
	— 
	— 
	(4) 
	49 

	Profits sur les couvertures de flux de 
	Profits sur les couvertures de flux de 

	tr´esorerie reclass ´ es au r ´esultat net 
	tr´esorerie reclass ´ es au r ´esultat net 
	(1) 
	— 
	— 
	— 
	(1) 

	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite `a 
	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite `a 

	efinies(11)(14)prestations d ´
	efinies(11)(14)prestations d ´
	— 
	— 
	— 
	(152) 
	(152) 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	(451) 
	— 
	— 
	(153) 
	(604) 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	3 120 
	— 
	— 
	105 
	3 225 
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	´ 
	´

	Rapprochement du resultat global pour le trimestre clos le 31 mars 2010
	Rapprochement du resultat global pour le trimestre clos le 31 mars 2010
	Changements 
	R ´ef ´erentiel 
	R ´ef ´erentiel 
	R ´ef ´erentiel 
	de pr´esentation 
	Autres 

	comptable 
	comptable 
	sur les activit ´es 
	changements de 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	ant ´erieur (1) 
	abandonn ´ees (2) 
	pr´esentation (3) 


	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Ajustements IFRS IFRS 
	(4) 

	´ autres produits 
	Produits des activites ordinaires et
	Produits des activites ordinaires et
	´ Moins les redevances (459) (13) 472 — — 
	´ Moins les redevances (459) (13) 472 — — 
	Produits operationnels 7 327 282 (479) — 7 130 

	´´ des redevances 6 868 269 (7) — 7 130 Activites d’approvisionnement en energie 
	Produits operationnels, deduction faite 
	´´ et de negociation de l’energie 260 — — — 260
	´´ Inter´ˆ 8 3 8 —19
	ets et autres produits 
	7 136 
	7 136 
	7 136 
	272 
	1 
	— 
	7 409 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	3 428 
	— 
	1 
	— 
	3 429 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente 

	eraux(7)(11)(12)et frais g ´en ´
	eraux(7)(11)(12)et frais g ´en ´
	1 801 
	56 
	— 
	(6) 
	1 851 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie 

	et de n ´egociation de l’ ´energie 
	et de n ´egociation de l’ ´energie 
	278 
	— 
	— 
	— 
	278 

	Transport 
	Transport 
	148 
	10 
	— 
	— 
	158 

	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement 

	et pertes de valeur(5)(7)(8)(9) 
	et pertes de valeur(5)(7)(8)(9) 
	850 
	62 
	— 
	(64) 
	848 

	D ´esactualisation de l’obligation li ´ee `a la 
	D ´esactualisation de l’obligation li ´ee `a la 

	mise hors service d’immobilisations 
	mise hors service d’immobilisations 
	46 
	7 
	(53) 
	— 
	— 

	Exploration 
	Exploration 
	46 
	2 
	— 
	— 
	48 

	Profit `a la cession d’actifs (6) 
	Profit `a la cession d’actifs (6) 
	(24) 
	(231) 
	— 
	(13) 
	(268) 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	12 
	— 
	— 
	— 
	12 

	Charges (produits) de financement(5)(7) 
	Charges (produits) de financement(5)(7) 
	(190) 
	8 
	53 
	(2) 
	(131) 

	TR
	6 395 
	(86) 
	1 
	(85) 
	6 225 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	741 
	358 
	— 
	85 
	1 184 

	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat 
	Charges d’imp ˆot sur le r ´esultat 

	Exigible 
	Exigible 
	168 
	79 
	— 
	— 
	247 

	e(14)Diff ´er´
	e(14)Diff ´er´
	98 
	38 
	— 
	22 
	158 

	TR
	266 
	117 
	— 
	22 
	405 

	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 
	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 

	poursuivies 
	poursuivies 
	475 
	241 
	— 
	63 
	779 

	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 
	R ´esultat net tir ´e des activit ´es 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	241 
	(241) 
	— 
	— 
	— 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	716 
	— 
	— 
	63 
	779 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global 

	Diff ´erences de conversion (5)(11) 
	Diff ´erences de conversion (5)(11) 
	(435) 
	— 
	58 
	2 
	(375) 

	Diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs 
	Diff ´erences de conversion li ´ees aux actifs 

	d ´etenus en vue de la vente (6) 
	d ´etenus en vue de la vente (6) 
	— 
	— 
	(58) 
	1 
	(57) 

	Diff ´erences de conversions reclass ´ ees au 
	Diff ´erences de conversions reclass ´ ees au 

	r´esultat net(6) 
	r´esultat net(6) 
	6 
	— 
	— 
	(5) 
	1 

	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite `a 
	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite `a 

	efinies(10)(14)prestations d ´
	efinies(10)(14)prestations d ´
	— 
	— 
	— 
	(84) 
	(84) 

	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r´esultat global 
	(429) 
	— 
	— 
	(86) 
	(515) 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	287 
	— 
	— 
	(23) 
	264 


	Se reporter aux pages suivantes pour les notes explicatives. 


	Explication des ajustements significatifs 
	Explication des ajustements significatifs 
	´ ´´ ´´ ´´´ comptable ant ´ janvier 2010 concordent avec les soldes au 31 decembre 2009 presentes dans le rapport annuel 
	(1) Representent les montants presentes aux termes du referentiel comptable anterieur. Les soldes etablis selon le referentiel´ 
	erieur au 1´ ´ ´ 2009 de la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´ a`
	er 

	ete. Les soldes etablis selon le referentiel comptable anterieur au 31 mars 2010 et pour le trimestre clos cette date ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ete reclasses selon la presentation adoptee au 31 decembre 2010. 
	´ ´´ ´´ ´´
	(2) Certains actifs detenus en vue de la vente presentes dans les activites abandonnees aux termes du referentiel comptable ant´ ´
	erieur sont classes autrement aux termes des IFRS. 
	´ ´´´ principaux reclassements est pr ´ ´ ` 
	(3) Representent les autres changements de presentation apportes aux fins de conformite aux IFRS. Une description des 
	esentee ci-apres : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Les actifs d’exploration et d’ ´ ´ ´ ´ ´

	evaluation presentes dans les immobilisations corporelles aux termes du referentiel comptable ant´ ´´erieur sont presentes dans un poste distinct aux termes des IFRS. 

	• 
	• 
	Les instruments de cr ´ ` ´ ´ ´ ` eteur


	eance a court terme soutenus par une facilite de credit renouvelable contractee aupres d’un prˆ distinct sont classes dans la dette a court terme aux termes des IFRS. Aux termes du referentiel comptable anterieur, ces 
	´` ´´´ instruments ´ ´ `etaient classes dans la dette a long terme. 
	`´´ ´´`
	• Les passifs qui comportent une incertitude significative quant a l’echeance ou au montant sont presentes a titre de provisions aux termes des IFRS. Aux termes du r ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur, ces passifs etaient classes dans les crediteurs et charges ` `a payer et dans les charges a payer et autres passifs. 
	Aucun changement de pr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esentation n’a ete apporte aux tableaux consolides des flux de tresorerie. 
	´ ´ ´´´` changements de pr´ ´ ` ot sur le resultat est 
	(4) Represente l’incidence, sur les etats financiers, de la transition du referentiel comptable anterieur aux IFRS, a l’exception des 
	esentation. Les ajustements significatifs sont decrits ci-apres, et leur incidence sur l’imp ˆ ´ d´ecrite au paragraphe (14). 
	(5) D´ element et remise en etat
	emant` ´ 
	´´ ´´` ´´´
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, les revisions a la hausse des flux de tresorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajust ´ ´ ´ ´ `
	e en fonction de la qualite du credit en vigueur, tandis que les revisions a la baisse des flux de tr´´´ ´ ´´
	esorerie estimatifs etaient actualisees au moyen du taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit qui existait au moment o ` ete constat es selon le taux sans
	´´´ ´´ risque ajust ´ ´ ´ ` oture. 
	u le passif initial a e. Aux termes des IFRS, les flux de tresorerie estimatifs sont actualis 
	e en fonction de la qualite du credit en vigueur a la date de cl ˆ 
	´` ´´´´´´ ´´` ` ´`
	Conformement a IFRS 1, la Societe a decid eevaluer les co ˆ es au demantelement et a la remise en etat a la date de
	e de r uts li transition et a estim ´ ` ` ´
	e l’actif connexe en actualisant le passif a la date a laquelle le passif a pris naissance et a recalcule l’amortissement et l’ ´ ´ ´ ´
	epuisement cumule aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Actifs d ´etenus en vue de la vente 
	6 
	— 
	— 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(688) 
	(681) 
	(690) 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	27 
	14 
	— 

	Provisions 
	Provisions 
	217 
	275 
	296 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	1 
	1 
	— 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(927) 
	(971) 
	(986) 

	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	(40) 
	(10) 
	— 

	Charges (produits) de financement 
	Charges (produits) de financement 
	(19) 
	(5) 
	— 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	1 
	1 
	— 


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

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	(6) Cessions Les valeurs comptables nettes des biens cedes ont ete ajustees afin de rendre compte des ajustements IFRS les concernant, ce qui 
	´´ ´´´ ´`´ `´´
	a donne lieu a une revision des gains ou des pertes a la cession d’actifs. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Immobilisations corporelles, montant net 22 — — Passifs li ´ ´ (18) — —
	es aux actifs detenus en vue de la vente Provisions (10) (9) — Differences de conversion (4) (4) — 
	´ Resultats non distribues 54 13 — 
	´´ Gain ` (54) (13) —
	a la cession d’actifs Differences de conversion liees aux actifs detenus en vue de la vente — 1 — 
	´ ´´ ´ ´´
	Differences de conversion reclassees au resultat net (4) (5) — 
	(7) Contrats de location Conformement a IFRS 1, la Societe a decide d’evaluer si certaines ententes contiennent ou non un contrat de location sur la base
	´ ` ´´ ´´´ des faits et des circonstances qui existaient ` A la suite de cette evaluation, la Societe a comptabilise 
	` 
	a la date de transition. ´ ´ ´ ´ certaines ententes comme des contrats de location-financement aux termes des IFRS. Les repercussions sur les etats financiers sont
	´´ les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Immobilisations corporelles, montant net 101 104 103 Dette a long terme 142 142 139
	` Resultats non distribues (41) (38) (36)
	´´ Dotation aux amortissements et ` ´ 5 2 —
	a l’epuisement et pertes de valeur Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux (13) (3) — 
	´ ´´ Charges (produits) de financement 13 3 — 
	(8) D´
	ecomptabilisation d’actifs 
	´´´ ´´´ lorsqu’aucun avantage economique futur n’etait attendu de leur utilisation. Aux termes des IFRS, la decomptabilisaiton des 
	´´´ ´´´ lorsqu’aucun avantage economique futur n’etait attendu de leur utilisation. Aux termes des IFRS, la decomptabilisaiton des 
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, la valeur comptable des immobilisations corporelles etait decomptabilisee 

	´´ ´ `´ ´´
	immobilisations se fait a l’echelle des composantes. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(141) 
	(112) 
	(113) 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(141) 
	(112) 
	(113) 

	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	28 
	(1) 
	— 


	(9) Juste valeur en tant que coˆ esum´
	ut pr´ e 
	La Soci´ ´ ` `
	ete a choisi, aux termes d’IFRS 1, de constater certaines immobilisations corporelles a la juste valeur a la date de transition. L’exemption a ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	ete appliquee a des raffineries situees dans l’Est du Canada et a certains actifs de gaz naturel situes dans l’Ouest du Canada. La juste valeur a ´ ´ ´ ´ ´
	ete estimee au moyen de donnees de marche pour des actifs similaires et, lorsque cette information ´ ´`´´ `
	n’etait pas disponible, la direction a utilise des modeles de flux de tresorerie fondes sur des taux d’actualisation propres a l’immobilisation et des previsions a long terme concernant les prix des marchandises et les marges de raffinage. La juste valeur de 
	´` ces actifs a totalise 1,370 G$, ce qui s’est traduit par une reduction de la valeur comptable des immobilisations corporelles au 
	´´ er
	1

	 janvier 2010. 
	´´ ´ ´´´` certains de ces biens gaziers. Aucune perte de valeur n’a ete constatee en 2010 aux termes des IFRS, ces biens ayant ete ajustes a 
	´´ ´ ´´´` certains de ces biens gaziers. Aucune perte de valeur n’a ete constatee en 2010 aux termes des IFRS, ces biens ayant ete ajustes a 
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, des pertes de valeur avaient ete constatees au troisieme trimestre de 2010 pour 

	´´ ´ ´´´` la juste valeur a la date de transition. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	` ´´ 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(527) 
	(851) 
	(906) 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(527) 
	(851) 
	(906) 

	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a l’ ´epuisement et pertes de valeur 
	(379) 
	(55) 
	— 


	(10) D´ eciation d’actifs
	epr´ 
	Aux termes du r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur, un element des immobilisations est repute recouvrable si les flux de tresorerie futurs non actualis ´ `
	es excedent la valeur comptable nette du groupe d’actifs dont elle fait partie. Aux termes des IFRS, la recouvrabilit ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente et la
	e d’une immobilisation est fondee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des co ˆ valeur d’utilit ´
	e de l’UGT. 
	Aux termes des IFRS, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a constate en 2010 des pertes de valeur pour certaines UGT du secteur operationnel Exploration et production. Les actifs gaziers ayant subi une perte de valeur sont situ ´ ´
	es dans le bassin sedimentaire de l’Ouest du Canada et ont ´´´´ ´ ´
	ete regroupes en UGT en fonction du degre de similitude entre leurs structures geologiques, les infrastructures partagees et leur exposition aux risques de march ´ `
	es. Par suite de la diminution des prix du gaz naturel a long terme, la valeur comptable de ces UGT exc` ´´´ ´ ´
	ede leur valeur recouvrable. Les montants recouvrables ont ete etablis selon la methode de la juste valeur diminuee des co ˆ ` ´ ´ ´ uts de la vente, la Societe´
	uts de la vente d’apres les projections de flux de tresorerie. Pour etablir la juste valeur diminuee des co ˆ ´ a pris en compte les transactions recentes dans le secteur, les previsions a long terme a l’egard des prix du gaz naturel, les 
	´ ´` `´ ´´´` ´` ´´
	volumes des reserves evaluees a l’externe et les taux d’actualisation specifiques a l’immobilisation. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Immobilisations corporelles, montant net (112) — — Resultats non distribues (112) — — 
	´´ Dotation aux amortissements et a l’epuisement et pertes de valeur 112 — — 
	`´ 
	(11) Avantages du personnel Aux termes du referentiel comptable anterieur, les ecarts actuariels non amortis des regimes de retraite a prestations definies
	´´ ´´ ´`´ ´ ´´´´ ´´ ´
	etaient comptabilises en resultat sur la duree residuelle moyenne prevue de la periode de service des employes. Aux termes d’IFRS 1, la Societe a decide de comptabiliser tous les ecarts actuariels cumules dans les resultats non distribues a la date de
	´´´´ ´ ´´´` 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	transition. Aux termes des IFRS, les ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ecarts actuariels engages au cours d’une periode sont constates dans les autres elements du r´ ´´´
	esultat global puis vires directement aux resultats non distribues. 
	´´´` ´ ´´`
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, les droits a prestations aux termes des regimes d’avantages posterieurs au depart a la retraite sont affect ´ ` ´ ´ ` ` `
	es a chaque periode de presentation de l’information financiere a compter de la date d’embauche jusqu’a la date a laquelle les services rendus par le membre du personnel ne genereront plus de droits a prestations en vertu du regime. Aux
	` ´´` ´ termes des IFRS, la Societe doit affecter les droits a prestations sur une base lineaire qui commence a la date a laquelle les services
	´´` ´`` rendus par le membre du personnel ont commenc ´ ` ´ ´ ` ´ ` eme
	e a generer des droits a prestations en vertu du regime et se termine a la m ˆ date qu’aux termes du r´ ´ ´ ´ ´
	eferentiel comptable anterieur. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Cr´editeurs et charges ` a payer 
	Cr´editeurs et charges ` a payer 
	Cr´editeurs et charges ` a payer 
	10 
	15 
	15 

	Autres passifs non courants 
	Autres passifs non courants 
	215 
	122 
	15 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	2 
	1 
	— 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(227) 
	(138) 
	(30) 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	(4) 
	(5) 
	— 

	Diff ´erences de conversion 
	Diff ´erences de conversion 
	2 
	1 
	— 

	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite `a prestations d ´efinies 
	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite `a prestations d ´efinies 
	(201) 
	(113) 
	— 


	(12) R´ eration fond´
	(12) R´ eration fond´
	emun´ ee sur des actions 

	´´ ´ ´´ ´´´´´ des actions dont les paiements sont r´ ´ ´ ´ ` 
	Aux termes du referentiel comptable anterieur, la Societe constatait les obligations liees aux regimes de remuneration fondee sur 
	egles en tresorerie selon la methode de la valeur intrinseque. Aux termes des IFRS, les obligations li´ ` ´ ´ ` ´ ´ 
	ees a ces regimes sont constatees a titre de passif selon la methode de la juste valeur. Dans le cas des regimes de remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont r es en actions, la Societe comptabilise le co ˆ´´´ ´´ ´´
	egl ut des options sur actions attribuees aux membres du personnel sur la periode d’acquisition au moyen du mode d’amortissement graduel plut ˆ
	´ ´ ot que du mode d’amortissement lin ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eaire, methode comptable de la Societe selon le referentiel comptable anterieur. Les repercussions sur les ´etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Cr´editeurs et charges ` a payer 
	Cr´editeurs et charges ` a payer 
	Cr´editeurs et charges ` a payer 
	95 
	110 
	111 

	Autres passifs non courants 
	Autres passifs non courants 
	27 
	10 
	5 

	Surplus d’apport 
	Surplus d’apport 
	2 
	8 
	10 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	(124) 
	(128) 
	(126) 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	(2) 
	2 
	— 


	(13) Change Conformement a IFRS 1, la Societe a choisi, a la date de transition, de virer aux resultats non distribues le montant cumule des
	´`´´` ´´ ´ ´ ´` ´`´´ ´
	differences de conversion anterieures a cette date pour tous les etablissements a l’etranger. Les repercussions sur les etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	´
	Differences de conversion 248 248 248 Resultats non distribues (248) (248) (248)
	´´ 
	(14) Imp ˆ esultat
	ot sur le r´ 
	´´´´´ `´ ´´
	La Societe a comptabilise de l’imp ˆ er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions sur les 
	La Societe a comptabilise de l’imp ˆ er a l’egard des changements susmentionnes. Les repercussions sur les 
	ot diff e, essentiellement 

	´
	etats financiers sont les suivantes : 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	31 mars 2010 

	et exercice clos 
	et exercice clos 
	et trimestre clos 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	`a cette date 
	`a cette date 
	1er janv. 2010 


	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(26) 
	(26) 
	(26) 

	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	Passifs li ´es aux actifs d ´etenus en vue de la vente 
	(5) 
	(5) 
	— 

	Passif d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Passif d’imp ˆot diff ´er ´e 
	(544) 
	(589) 
	(587) 

	R ´esultats non distribu ´es 
	R ´esultats non distribu ´es 
	523 
	568 
	561 

	Charge d’imp ˆot diff ´er´e 
	Charge d’imp ˆot diff ´er´e 
	87 
	22 
	— 

	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite `a prestations d ´efinies 
	´ Ecarts actuariels des r´egimes de retraite `a prestations d ´efinies 
	49 
	29 
	— 


	(15) Outre les choix aux termes d’IFRS 1 d ´ ´ ´ ´
	ecrits ci-dessus, la Societe a applique les choix suivants : 
	• Les regroupements d’entreprises et les acquisitions de participations dans des entreprises associ ´
	ees et des coentreprises qui ont eu lieu avant la date de transition n’ont pas ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete retraites selon les IFRS. Un test de depreciation du goodwill associe a et´ e effectue a la date de transition et aucune perte de valeur n’a ete constatee.
	´´` ´´´ 
	• Les couts d’emprunt engagˆ ´ ´ ´ ´
	es avant la date de transition n’ont pas ete retraites selon les IFRS. 
	´´

	6. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 
	6. PRISES DE POSITION RECENTES EN COMPTABILITE 
	En novembre 2009, dans le cadre de son projet de remplacement de la Norme comptable internationale (IAS) 39, « Instruments financiers : comptabilisation et ´ ´ `
	evaluation », l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publie la premiere partie d’IFRS 9, « Instruments financiers », qui ´ ´
	etablit de nouvelles exigences concernant le classement et l’evaluation des actifs financiers. La norme a ´ ´ ´ ´ ´
	ete revisee en octobre 2010 afin d’y inclure des exigences concernant le classement et l’evaluation des passifs financiers et s’applique aux p ´ ` janvier 2013. L’incidence des changements visant la
	eriodes annuelles ouvertes a compter du 1comptabilisation des instruments financiers ne pourra ˆ etablie tant que le projet de l’IASB ne sera pas acheve.
	er 

	etre pleinement ´ ´ 

	7. INFORMATION SECTORIELLE 
	7. INFORMATION SECTORIELLE 
	Les secteurs op´ ´ ´ ´ ´ ´
	erationnels de la Societe sont definis en fonction des differences dans la nature de leurs activites, de leurs produits et de leurs services. 
	Au premier trimestre de 2011, la Societe a regroupe ses secteurs International et extrac ˆ
	´ ´ ´ otier et Gaz naturel en un nouveau secteur appel´ ´ ´ ´´´ `
	e Exploration et Production. Tous les chiffres des periodes anterieures ont ete reclasses afin de les rendre conformes a cette nouvelle r´
	epartition sectorielle. 
	Les ventes intersectorielles du p ´ ´ ´
	etrole brut et du gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et incluses, pour l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont ´ ´ `
	elimines a la consolidation. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es de 
	activit ´es de 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 
	2011 
	2010 

	Produits des activit ´es 
	Produits des activit ´es 

	ordinaires et autres 
	ordinaires et autres 

	produits 
	produits 

	Produits op ´erationnels 
	Produits op ´erationnels 

	(y compris les redevances) 
	(y compris les redevances) 
	2 159 
	1 168 
	1 606 
	1 618 
	6 037 
	4 732 
	9 
	84 
	9 811 
	7 602 

	Produits intersectoriels 
	Produits intersectoriels 
	1 040 
	627 
	209 
	213 
	42 
	86 
	(1 291) 
	(926) 
	— 
	— 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(123) 
	(70) 
	(432) 
	(402) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(555) 
	(472) 

	Produits op ´erationnels 
	Produits op ´erationnels 

	(d ´eduction faite des 
	(d ´eduction faite des 

	redevances) 
	redevances) 
	3 076 
	1 725 
	1 383 
	1 429 
	6 079 
	4 818 
	(1 282) 
	(842) 
	9 256 
	7 130 

	Activit ´es d’approvisionnement 
	Activit ´es d’approvisionnement 

	en ´energie et de n ´egociation 
	en ´energie et de n ´egociation 

	de l’ ´energie 
	de l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	521 
	260 
	521 
	260 

	Int ´erˆets et autres produits 
	Int ´erˆets et autres produits 
	1 
	175 
	3 
	2 
	37 
	(8) 
	27 
	(150) 
	68 
	19 

	TR
	3 077 
	1 900 
	1 386 
	1 431 
	6 116 
	4 810 
	(734) 
	(732) 
	9 845 
	7 409 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de 
	Achats de p ´etrole brut et de 

	produits 
	produits 
	364 
	245 
	120 
	54 
	4 535 
	3 936 
	(1 212) 
	(806) 
	3 807 
	3 429 

	Charges op ´erationnelles, frais 
	Charges op ´erationnelles, frais 

	de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	1 320 
	1 162 
	236 
	191 
	575 
	505 
	160 
	(7) 
	2 291 
	1 851 

	Activit ´es d’approvisionnement 
	Activit ´es d’approvisionnement 

	en ´energie et de n ´egociation 
	en ´energie et de n ´egociation 

	de l’ ´energie 
	de l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	457 
	278 
	457 
	278 

	Transport 
	Transport 
	80 
	63 
	32 
	56 
	59 
	45 
	(9) 
	(6) 
	162 
	158 

	Dotation aux amortissements et 
	Dotation aux amortissements et 

	`a l’ ´epuisement et pertes de 
	`a l’ ´epuisement et pertes de 

	valeur 
	valeur 
	311 
	259 
	354 
	470 
	102 
	109 
	18 
	10 
	785 
	848 

	Exploration 
	Exploration 
	40 
	5 
	18 
	43 
	— 
	— 
	— 
	— 
	58 
	48 

	Perte (profit) `a la cession 
	Perte (profit) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	112 
	9 
	146 
	(280) 
	(6) 
	3 
	(1) 
	— 
	251 
	(268) 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	37 
	10 
	— 
	2 
	— 
	— 
	— 
	— 
	37 
	12 

	Charges (produits) de 
	Charges (produits) de 

	financement 
	financement 
	18 
	26 
	25 
	23 
	6 
	5 
	(98) 
	(185) 
	(49) 
	(131) 

	TR
	2 282 
	1 779 
	931 
	559 
	5 271 
	4 603 
	(685) 
	(716) 
	7 799 
	6 225 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	795 
	121 
	455 
	872 
	845 
	207 
	(49) 
	(16) 
	2 046 
	1 184 

	Imp ˆot sur le r ´esultat 
	Imp ˆot sur le r ´esultat 
	190 
	32 
	641 
	344 
	218 
	60 
	(31) 
	(31) 
	1 018 
	405 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	605 
	89 
	(186) 
	528 
	627 
	147 
	(18) 
	15 
	1 028 
	779 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	1er janv. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2010 

	Sables p ´etrolif ` eres 
	Sables p ´etrolif ` eres 
	38 723 
	39 382 
	36 657 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	14 495 
	15 899 
	19 218 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	12 400 
	11 292 
	9 748 

	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	4 025 
	2 034 
	2 176 

	Total 
	Total 
	69 643 
	68 607 
	67 799 


	´´ ´
	8. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 
	´ ´´´ ´ pour tous les regimes au poste « Charges operationnelles, frais de vente et frais generaux » de l’etat consolide du resultat global. 
	Le tableau suivant presente un sommaire de la charge (du recouvrement) de remuneration fondee sur des actions comptabilisee 
	´ ´ ´´´ ´´ Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Charge de r´emun ´eration fond ´ee sur des actions r´egl ´ees en actions propres 
	Charge de r´emun ´eration fond ´ee sur des actions r´egl ´ees en actions propres 
	42 
	12 

	Charge (recouvrement) de r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions r ´egl ´ees en tr ´esorerie 
	Charge (recouvrement) de r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions r ´egl ´ees en tr ´esorerie 
	228 
	(50) 

	Total de la charge (du recouvrement) de r´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	Total de la charge (du recouvrement) de r´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	270 
	(38) 


	9. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Int ´erˆets sur la dette 
	Int ´erˆets sur la dette 
	161 
	187 

	Int ´erˆets capitalis ´es 
	Int ´erˆets capitalis ´es 
	(100) 
	(76) 

	Charge d’int ´erˆets 
	Charge d’int ´erˆets 
	61 
	111 

	Augmentation des passifs 
	Augmentation des passifs 
	38 
	48 

	Profit de change sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	Profit de change sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	(186) 
	(260) 

	Autres pertes (profits) de change 
	Autres pertes (profits) de change 
	38 
	(30) 

	Total des charges (produits) de financement 
	Total des charges (produits) de financement 
	(49) 
	(131) 

	10. R ´ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 
	10. R ´ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

	TR
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	1 028 
	779 

	(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 
	1 570 
	1 561 

	Titres dilutifs : 
	Titres dilutifs : 

	Effet des options sur actions 
	Effet des options sur actions 
	11 
	15 

	Nombre moyen pond ´ er ´e d’actions ordinaires – r´esultat dilu ´ e 
	Nombre moyen pond ´ er ´e d’actions ordinaires – r´esultat dilu ´ e 
	1 581 
	1 576 

	(en dollars par action ordinaire) 
	(en dollars par action ordinaire) 

	R ´esultat de base par action 
	R ´esultat de base par action 
	0,65 
	0,50 

	R ´esultat dilu ´e par action 
	R ´esultat dilu ´e par action 
	0,65 
	0,46 


	Les options comportant une composante de droits ` ´ ´
	a la plus-value ou une methode de versement au comptant sont comptabilisees dans les r ´ ´ ´ ´ etre echangees contre des actions 
	egimes dont les paiements sont regles en tresorerie. Comme ces options peuvent ˆ ´ ´ ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat
	´´´´ ´ dilu´ ´´ ´
	e par action de la Societe si elles ont un effet dilutif au cours de la periode. 
	´´´ ´ ´´´
	Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont regles en tresorerie avait l’effet dilutif le plus important pour le trimestre clos le 31 mars 2011 et aucun ajustement au resultat net n’a donc ete requis. Pour le 
	´ ´´ trimestre clos le 31 mars 2010, la comptabilisation de ces options dans les r ´ ´ ´
	egimes dont les paiements sont regles en actions avait l’effet dilutif le plus important. Une r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eduction de 47 M$ a donc ete appliquee au resultat net aux fins du calcul du resultat dilue 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	par action de cette p´ ´ ´ ´ ´
	eriode afin de comptabiliser ces options comme si elles avaient ete attribuees dans le cadre de regimes dont les paiements sont regles en actions.
	´´ 
	´

	11. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
	11. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
	En 2011 et en 2010, la Soci´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	ete a cede certains actifs non essentiels conformement a son alignement strategique continu. Au premier trimestre de 2011, la Soci ´ ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour un
	ete a conclu la vente de certains actifs extrac ˆ produit net de 105 M£ (164 M$ CA). 
	Au 31 mars 2011, la Soci´ ´ ´ ´ `
	ete a classe certains actifs de gaz naturel non essentiels situes dans l’ouest du Canada a titre d’actifs detenus en vue de la vente.
	´ Les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente se presentent comme suit : 
	´´ ´ 
	31 mars 
	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ecembre 
	1er janvier 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 
	2010 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 
	6 
	98 
	— 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	87 
	635 
	— 

	Exploration et ´evaluation 
	Exploration et ´evaluation 
	1 
	29 
	— 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	94 
	762 
	— 

	Passif 
	Passif 

	Passif courant 
	Passif courant 
	4 
	98 
	— 

	Provisions 
	Provisions 
	31 
	311 
	— 

	Passifs d’imp ˆot diff ´er´e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´er´e 
	— 
	177 
	— 

	Total du passif 
	Total du passif 
	35 
	586 
	— 


	Au premier trimestre de 2010, la Soci ´ ´ ´
	ete a conclu la vente de ses actifs petroliers et gaziers en production dans les Rocheuses am ´
	ericaines pour un produit net de 481 M$ US (502 M$ CA). 
	`´´ ´
	Au deuxieme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le nord-est de la Colombie-Britannique (Blueberry et Jedney) pour un produit net de 383 M$ et celle d’actifs non essentiels situ ´
	es au centre de l’Alberta (Rosevear et Pine Creek) pour un produit net de 229 M$. 
	` ´´ `´ (383 M$ CA) ainsi que la vente de sa participation dans Petro-Canada Netherlands B.V. pour un produit net de 316 Mc (420 M$ CA). Elle a aussi conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situ ´
	` ´´ `´ (383 M$ CA) ainsi que la vente de sa participation dans Petro-Canada Netherlands B.V. pour un produit net de 316 Mc (420 M$ CA). Elle a aussi conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situ ´
	Au troisieme trimestre de 2010, la Societe a conclu une vente d’actifs a Trinite-et-Tobago pour un produit net de 378 M$ US 

	es au centre-ouest de l’Alberta (Bearberry et Ricinus) pour un produit net de 275 M$ et celle d’actifs non essentiels situ ´
	es au sud de l’Alberta (Wildcat Hills) pour un produit net de 351 M$. 
	Au quatri ` ´ ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour
	eme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente de certains actifs extrac ˆ un produit net de 55 M£ (86 M$ CA). 
	12. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
	12. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
	12. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

	(en millions de dollars) 1er janvier 2010 Amortissement 
	(en millions de dollars) 1er janvier 2010 Amortissement 
	Sables p ´etrolif `eres Goodwill 3 019 — 
	Raffinage et commercialisation Listes de Goodwill Marque clients 182 166 66 — — (11) 
	Total 3 433 (11) 


	´ Decomptabilisation du goodwill (note 14) (267) (8) — — (275) 
	´ Decomptabilisation du goodwill (note 14) (267) (8) — — (275) 
	31 decembre 2010 3 019 182 166 55 3 422 

	´ Amortissement — — — (3) (3) 
	31 mars 2011 2 752 174 166 52 3 144 
	Le goodwill acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises a ´ ´ ´ `
	ete attribue a des groupes d’UGT des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation. Les immobilisations incorporelles a duree d’utilite indeterminee acquises dans le
	´` `´ ´´´ cadre de regroupements d’entreprises ont ´ ´ ´ `
	ete attribuees a des groupes d’UGT du secteur Raffinage et commercialisation. Les principales hypoth ` ´ ´ ´
	eses et la methode utilisees pour etablir la valeur recouvrable des UGT pour lesquelles un montant significatif de goodwill ou d’immobilisations incorporelles a ´ ´ ´ ´
	ete inscrit sont presentees ci-dessous. 
	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete a effectue son dernier test de depreciation annuel au 31 juillet 2010. Les valeurs recouvrables des UGT du secteur Sables petroliferes ont ete etablies d’apr ee des co ˆ ee au moyen de la valeur actuelle
	´`´´´` ´ ´
	es la juste valeur diminu uts de la vente, calcul des flux de tr´ ´
	esorerie futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de tresorerie sont les plans d’affaires approuv ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es par les dirigeants de la Societe qui ont ete elabores en fonction de facteurs macroeconomiques comme les courbes de prix de reference a terme pour les marchandises, les taux d’inflation et les tendances de l’offre et de la demande dans 
	´´ ` le secteur. Les flux de tr ´ ´ ´ ´ `
	esorerie projetes figurant dans les plans d’affaires ont ete mis a jour au besoin afin de tenir compte des appr´ ´ `´`
	eciations actuelles par le marche des principales hypotheses, notamment les previsions a long terme concernant les prix des marchandises, les taux d’inflation, les taux de change et les taux d’actualisation propres `
	a l’actif. 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie previsionnels sont aussi fondes sur l’experience passee, les tendances historiques et les evaluations des reserves et des ressources de la Societe effectuees par des tiers en vue etablir les profils et volumes de production, les charges 
	´ ´´´ ´ op´´ ´
	erationnelles et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance. Les profils de production et les volumes des r´ ´´´
	eserves sont conformes aux estimations approuvees dans le cadre du processus annuel d’evaluation des reserves et permettent d’´´´ ´ ´´
	etablir la duree des flux de tresorerie sous-jacents utilises aux fins du test par flux de tresorerie actualises. Les charges op´ ´ ´` ´´´´
	erationnelles et les depenses en immobilisations associees a la production de ces reserves sont fondees sur l’experience passee et les caract ´ ´
	eristiques specifiques du gisement. 
	Les estimations de flux de tr´ ´ ´ ` ´
	esorerie futurs sont ajustees en fonction des risques specifiques a l’actif et actualises au moyen de taux d’actualisation apr` ot. Le taux d’actualisation est calcule selon le coˆ ´ ´
	es imp ˆ ´ ut du capital moyen pondere qui est implicite dans des transactions actuelles du marche pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apr ot applique aux projections de flux 
	´ `´
	es impˆ de tr ´ ´ janvier 2010), avec un taux de croissance prudent egal au taux courant
	esorerie etait de 11 % au 31 juillet 2010 (11 % au 1´ d’inflation de 2 % (2 % au 1 janvier 2010). Par suite de cette analyse, la direction n’a pas releve de perte de valeur relativement
	er 
	er

	´ au secteur op´ ´ ` ´ ´ ´
	erationnel Sables petroliferes et au goodwill qui y a ete attribue. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	´´

	13. IMP ˆ ENEFICE
	13. IMP ˆ ENEFICE
	OT SUR LE B 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2011 
	2010 

	Charge ( ´economie) d’imp ˆot sur le r´esultat : 
	Charge ( ´economie) d’imp ˆot sur le r´esultat : 

	Exigible : 
	Exigible : 

	Canada 
	Canada 
	19 
	3 

	´ Etranger 
	´ Etranger 
	397 
	244 

	Diff ´ er´e: 
	Diff ´ er´e: 

	Canada 
	Canada 
	356 
	171 

	´ Etranger 
	´ Etranger 
	246 
	(13) 

	Total de la charge d’imp ˆot sur le r´esultat 
	Total de la charge d’imp ˆot sur le r´esultat 
	1 018 
	405 


	En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement mis en vigueur une hausse de 12 % des frais suppl ´
	En mars 2011, le gouvernement du Royaume-Uni a pratiquement mis en vigueur une hausse de 12 % des frais suppl ´
	ementaires 

	sur les b´´ ´ ´´` ` ´ ´´ ´
	enefices tires des activites petrolieres et gazieres au R.-U. Par consequent, la Societe a comptabilise une augmentation de 442 M$ de la charge d’imp ˆ ´ ´ ` ´ ´ ot differ´ e.
	ot differe relativement a la reevaluation des soldes d’imp ˆ ´ 

	14. COENTREPRISE AVEC TOTAL 
	14. COENTREPRISE AVEC TOTAL 
	Le 22 mars 2011, Suncor a conclu l’entente de coentreprise avec Total E&P Company Ltd (« Total ») qu’elle avait pr´ ´
	ecedemment annonc´ ´ ´ ´
	ee. Les deux societes prevoient mettre en valeur, en collaboration avec d’autres partenaires, les projets d’exploitation de sables p´ ` ´
	etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarrer la construction de l’usine de valorisation Voyageur. 
	Par suite de cette transaction, Suncor a acquis une participation de 36,75 % dans Joslyn pour une contrepartie de 842 M$ apres` les ajustements de cl ˆ
	oture. Total a fait l’acquisition d’une participation de 49 % dans Voyageur, d’une participation additionnelle de 19,2 % dans le projet de Fort Hills (ce qui a eu pour effet de r´ `
	eduire la participation de Suncor de 60 % a 40,8 %) et de droits sur une technologie d’extraction exclusive ` ´ ´ ´ `
	a la Societe pour une contrepartie en tresorerie de 2,662 G$ apres ajustements de clˆ
	oture. 
	Au total, Suncor a constat ´ ´ ` `
	e une perte de 112 M$ liee a la cession de ses participations dans Voyageur et Fort Hills et a la vente de sa technologie. La perte comprend la d ´ ´ `
	ecomptabilisation du goodwill de 267 M$ associe a la cession des participations dans Fort Hills et Voyageur. 

	15. LIBYE 
	15. LIBYE 
	En mars 2011, la Soci´ ´ ´ ´
	ete a interrompu sa production et cesse ses activites en Libye en raison de la violence et des troubles politiques qui y r`
	egnent. 
	´´´ ´´ continue d’´ ´ ´ ´ ´ 
	Au 31 mars 2011, la Societe n’avait constate aucun ajustement par suite d’une perte de valeur de ses actifs en Libye. La Societe 
	evaluer ses actifs en Libye en vue de determiner une eventuelle depreciation. 
	Au 31 mars 2011, la valeur comptable de l’actif net de la Soci ´ ´ ´
	ete en Libye etait d’environ 900 M$. 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	P ´eriode de 
	P ´eriode de 

	12 mois 
	12 mois 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	close le 

	TR
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	2011 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	322,1 
	325,9 
	306,6 
	295,5 
	202,3 
	283,0 

	Firebag (kb/j de bitume) 
	Firebag (kb/j de bitume) 
	55,2 
	52,9 
	50,4 
	55,7 
	55,7 
	53,6 

	MacKay River (kb/j de bitume) 
	MacKay River (kb/j de bitume) 
	32,1 
	32,9 
	28,8 
	32,5 
	31,8 
	31,5 

	Syncrude 
	Syncrude 
	38,5 
	37,9 
	31,7 
	38,9 
	32,3 
	35,2 

	Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	101,0 
	84,5 
	84,5 
	99,0 
	61,0 
	82,3 

	Diesel 
	Diesel 
	18,5 
	12,2 
	25,8 
	30,7 
	12,9 
	20,4 

	Brut l ´eger sulfureux 
	Brut l ´eger sulfureux 
	183,0 
	189,8 
	165,8 
	143,1 
	80,5 
	145,2 

	Bitume 
	Bitume 
	23,7 
	24,9 
	21,2 
	37,4 
	42,3 
	31,4 

	Total des ventes 
	Total des ventes 
	326,2 
	311,4 
	297,3 
	310,2 
	196,7 
	279,3 

	Prix de vente moyen (1) ($/b) ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Prix de vente moyen (1) ($/b) ( `a l’exclusion de Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux* 
	Brut l ´eger peu sulfureux* 
	90,47 
	83,02 
	75,49 
	77,55 
	80,84 
	79,03 

	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* 
	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* 
	79,05 
	70,29 
	66,39 
	68,53 
	69,53 
	68,63 

	Total* 
	Total* 
	82,59 
	73,75 
	68,97 
	71,41 
	73,03 
	71,69 

	Total 
	Total 
	82,59 
	70,95 
	67,53 
	69,79 
	70,21 
	69,58 

	Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/b) 
	Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/b) 
	93,33 
	84,40 
	78,83 
	77,32 
	83,21 
	80,93 

	Charges op ´erationnelles – total des activit ´es ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
	Charges op ´erationnelles – total des activit ´es ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	33,00 
	34,35 
	32,15 
	31,45 
	46,15 
	35,05 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	3,15 
	2,30 
	1,10 
	3,55 
	5,40 
	2,85 

	Bitume import ´e 
	Bitume import ´e 
	— 
	0,05 
	0,05 
	0,70 
	2,95 
	0,75 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (2) 
	36,15 
	36,70 
	33,30 
	35,70 
	54,50 
	38,65 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	1,30 
	0,95 
	0,70 
	0,55 
	0,55 
	0,70 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (3) 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (3) 
	37,45 
	37,65 
	34,00 
	36,25 
	55,05 
	39,35 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	8,30 
	9,15 
	8,90 
	15,15 
	12,10 
	11,15 

	Total des charges op ´erationnelles (4) 
	Total des charges op ´erationnelles (4) 
	45,75 
	46,80 
	42,90 
	51,40 
	67,15 
	50,50 

	Charges op ´erationnelles – Syncrude** ($/b) 
	Charges op ´erationnelles – Syncrude** ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	35,30 
	32,85 
	39,20 
	28,75 
	39,60 
	34,70 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	3,40 
	3,05 
	2,75 
	2,85 
	4,50 
	3,25 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (2) 
	38,70 
	35,90 
	41,95 
	31,60 
	44,10 
	37,95 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (3) 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (3) 
	38,70 
	35,90 
	41,95 
	31,60 
	44,10 
	37,95 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	20,25 
	12,55 
	14,85 
	11,35 
	13,70 
	13,00 

	Total des charges op ´erationnelles (4) 
	Total des charges op ´erationnelles (4) 
	58,95 
	48,45 
	56,80 
	42,95 
	57,80 
	50,95 

	Charges op ´erationnelles – production de bitume in situ seulement ($/b) 
	Charges op ´erationnelles – production de bitume in situ seulement ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	16,60 
	16,50 
	17,15 
	13,65 
	12,30 
	14,85 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	5,40 
	4,80 
	5,25 
	5,05 
	7,05 
	5,55 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (5) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (5) 
	22,00 
	21,30 
	22,40 
	18,70 
	19,35 
	20,40 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	4,20 
	3,35 
	2,50 
	1,45 
	0,95 
	2,05 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (6) 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees (6) 
	26,20 
	24,65 
	24,90 
	20,15 
	20,30 
	22,45 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	5,65 
	5,55 
	5,90 
	4,70 
	5,05 
	5,30 

	Total des charges op ´erationnelles (7) 
	Total des charges op ´erationnelles (7) 
	31,85 
	30,20 
	30,80 
	24,85 
	25,35 
	27,75 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	P ´eriode de 
	P ´eriode de 

	12 mois 
	12 mois 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	close le 

	TR
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	Exploration et Production 
	Exploration et Production 
	2011 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 

	Production totale (kbep/j) 
	Production totale (kbep/j) 
	240,7 
	261,8 
	297,2 
	299,5 
	330,0 
	296,9 

	Am ´erique du Nord (terrestre) 
	Am ´erique du Nord (terrestre) 

	Production 
	Production 

	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	379 
	407 
	500 
	536 
	649 
	522 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (kb/j) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (kb/j) 
	5,4 
	5,1 
	7,6 
	8,3 
	14,0 
	8,8 

	Production brute totale (Mpi3e/j) 
	Production brute totale (Mpi3e/j) 
	411 
	438 
	546 
	586 
	733 
	575 

	Prix de vente moyen (1) 
	Prix de vente moyen (1) 

	Gaz naturel ($/kpi3) 
	Gaz naturel ($/kpi3) 
	3,72 
	3,38 
	3,71 
	3,46 
	5,32 
	4,04 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	77,85 
	71,02 
	60,16 
	72,73 
	66,07 
	67,06 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	16,9 
	19,0 
	17,2 
	27,2 
	29,6 
	23,2 

	Hibernia 
	Hibernia 
	29,2 
	30,9 
	32,3 
	30,1 
	30,2 
	30,9 

	White Rose 
	White Rose 
	18,9 
	13,0 
	16,8 
	13,3 
	14,8 
	14,5 

	TR
	65,0 
	62,9 
	66,3 
	70,6 
	74,6 
	68,6 

	Prix de vente moyen (1) ($/b) 
	Prix de vente moyen (1) ($/b) 
	104,01 
	87,12 
	78,78 
	76,88 
	78,69 
	80,20 

	International 
	International 

	Production (kbep/j) 
	Production (kbep/j) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 
	Buzzard 
	50,3 
	55,6 
	58,6 
	49,3 
	58,6 
	55,5 

	Autres – Mer du Nord 
	Autres – Mer du Nord 
	15,4 
	18,7 
	25,2 
	22,7 
	27,5 
	23,5 

	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye 
	Libye 
	24,1 
	34,7 
	35,4 
	35,4 
	35,4 
	35,2 

	Syrie 
	Syrie 
	17,4 
	16,9 
	16,5 
	12,8 
	— 
	11,6 

	Trinit ´e-et-Tobago 
	Trinit ´e-et-Tobago 
	— 
	— 
	4,2 
	11,1 
	11,7 
	6,7 

	TR
	107,2 
	125,9 
	139,9 
	131,3 
	133,2 
	132,5 

	Prix de vente moyen (1) ($/bep) 
	Prix de vente moyen (1) ($/bep) 

	Buzzard 
	Buzzard 
	94,12 
	85,46 
	75,60 
	78,57 
	72,36 
	77,91 

	Autres – Mer du Nord 
	Autres – Mer du Nord 
	111,88 
	82,77 
	79,40 
	72,01 
	76,10 
	78,16 

	Autres – International 
	Autres – International 
	91,92 
	83,06 
	70,22 
	64,98 
	59,81 
	70,39 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	P ´eriode de 12 mois close le 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	31 mars 2011 
	31 d ´ec. 2010 
	30 sept. 2010 
	30 juin 2010 
	31 mars 2010 
	31 d ´ec. 2010 

	Est de l’Am ´erique du Nord Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) Carburants de transport Essence Distillats 
	Est de l’Am ´erique du Nord Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) Carburants de transport Essence Distillats 
	21,1 13,4 
	22,9 13,7 
	22,5 11,7 
	22,5 12,5 
	21,0 12,3 
	22,2 12,4 

	Total des ventes de carburants de transport Produits p ´etrochimiques Asphalte Autres 
	Total des ventes de carburants de transport Produits p ´etrochimiques Asphalte Autres 
	34,5 2,3 1,7 6,1 
	36,6 2,4 2,4 5,3 
	34,2 2,5 3,7 6,0 
	35,0 2,8 3,0 6,0 
	33,3 2,2 1,8 4,3 
	34,6 2,5 2,7 5,5 

	Total des ventes de produits raffin ´es Approvisionnement en brut et raffinage Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Total des ventes de produits raffin ´es Approvisionnement en brut et raffinage Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	44,6 33,1 97 
	46,7 29,7 87 
	46,4 30,7 90 
	46,8 30,6 90 
	41,6 31,0 91 
	45,3 30,5 89 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) Carburants de transport Essence Distillats 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) Carburants de transport Essence Distillats 
	17,0 20,8 
	18,3 23,2 
	19,9 17,4 
	19,2 16,3 
	18,1 16,9 
	18,9 18,5 

	Total des ventes de carburants de transport Asphalte Autres 
	Total des ventes de carburants de transport Asphalte Autres 
	37,8 0,5 2,0 
	41,5 0,9 2,0 
	37,3 1,5 3,7 
	35,5 1,5 5,2 
	35,0 1,2 4,4 
	37,4 1,3 3,8 

	Total des ventes de produits raffin ´es Approvisionnement en brut et raffinage Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Total des ventes de produits raffin ´es Approvisionnement en brut et raffinage Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m3/j) Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	40,3 35,3 97 
	44,4 36,5 101 
	42,5 36,6 101 
	42,2 31,7 87 
	40,6 33,5 92 
	42,5 34,6 95 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2011 
	´ Premier trimestre 2011 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel des r ´esultats op ´erationnels (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	P ´eriode de 
	P ´eriode de 

	12 mois 
	12 mois 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	close le 

	TR
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	Produits nets 
	Produits nets 
	2011 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 

	Am ´erique du Nord (terrestre) ($/kpi3e) 
	Am ´erique du Nord (terrestre) ($/kpi3e) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	4,72 
	4,47 
	4,63 
	4,94 
	6,29 
	5,21 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,44) 
	(0,44) 
	(0,54) 
	(0,12) 
	(1,02) 
	(0,56) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,20) 
	(0,32) 
	(1,04) 
	(0,55) 
	(0,34) 
	(0,56) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(1,49) 
	(1,72) 
	(1,44) 
	(1,45) 
	(1,32) 
	(1,47) 

	Produits op ´erationnels nets 
	Produits op ´erationnels nets 
	2,59 
	1,99 
	1,61 
	2,82 
	3,61 
	2,62 

	C ˆote Est du Canada ($/b) 
	C ˆote Est du Canada ($/b) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	105,84 
	89,35 
	81,06 
	78,99 
	80,79 
	82,38 

	Redevances 
	Redevances 
	(32,04) 
	(29,17) 
	(25,49) 
	(28,45) 
	(28,78) 
	(27,99) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(1,83) 
	(2,23) 
	(2,28) 
	(2,11) 
	(2,10) 
	(2,18) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(8,14) 
	(7,57) 
	(6,80) 
	(6,08) 
	(6,38) 
	(6,68) 

	Produits op ´erationnels nets 
	Produits op ´erationnels nets 
	63,83 
	50,38 
	46,49 
	42,35 
	43,53 
	45,53 

	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 
	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	96,09 
	87,30 
	77,43 
	80,35 
	74,19 
	79,73 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(1,97) 
	(1,84) 
	(1,83) 
	(1,78) 
	(1,83) 
	(1,82) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(3,50) 
	(2,80) 
	(2,90) 
	(3,57) 
	(3,09) 
	(3,07) 

	Produits op ´erationnels nets 
	Produits op ´erationnels nets 
	90,62 
	82,66 
	72,70 
	75,00 
	69,27 
	74,84 

	Mer du Nord – Autres ($/bep) 
	Mer du Nord – Autres ($/bep) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	114,25 
	85,73 
	81,13 
	75,47 
	79,10 
	80,86 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(2,37) 
	(2,96) 
	(1,73) 
	(3,46) 
	(3,00) 
	(2,70) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(19,60) 
	(16,45) 
	(13,59) 
	(21,00) 
	(12,58) 
	(15,60) 

	Produits op ´erationnels nets 
	Produits op ´erationnels nets 
	92,28 
	66,32 
	65,81 
	51,01 
	63,52 
	62,56 

	International – Autres ($/bep) 
	International – Autres ($/bep) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	92,28 
	82,74 
	70,54 
	65,36 
	60,20 
	70,59 

	Redevances 
	Redevances 
	(64,12) 
	(18,37) 
	(30,30) 
	(30,06) 
	(32,55) 
	(30,67) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,36) 
	0,32 
	(0,32) 
	(0,38) 
	(0,39) 
	(0,20) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(5,21) 
	(6,38) 
	(4,49) 
	(6,85) 
	(2,85) 
	(5,13) 

	Produits op ´erationnels nets 
	Produits op ´erationnels nets 
	22,59 
	58,31 
	35,43 
	28,07 
	24,41 
	34,59 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.


	088 
	088 
	088 
	´ 

	Premier trimestre 2011 
	Sommaire trimestriel des r ´ ´
	 (suite) 
	 (suite) 
	esultats operationnels

	Mesures financi`
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´
	eres mentionnees dans le Sommaire trimestriel des resultats operationnels ne sont pas prescrites par les principes comptables g ´ ´ ´ ´ ´
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les charges operationnelles decaissees et totales par baril ainsi que les produits nets afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la performance op ´ ´ ´ etre considerees
	erationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ s´´ ´´ 
	eparement ni comme un substitut aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. 
	D´

	efinitions 
	efinitions 
	(1) Prix de vente moyen – ´ ´ ´ ´ ´
	Cette statistique operationnelle est calculee avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de transport connexes. 
	´´´ ´´´ frais de vente et des frais g ´ ´ 
	´´´ ´´´ frais de vente et des frais g ´ ´ 
	(2) Charges operationnelles decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des 

	eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de d ´ ut du bitume de tiers. Les montants par baril sont calcules en
	esactualisation et du co ˆ ´ fonction du total de la production. Se reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure financiere hors PCGR.
	` 
	(3) Charges op´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´
	erationnelles decaissees totales Comprennent les charges operationnelles decaissees – total des activites telles qu’elles sont d´ ´´´
	efinies ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcul ´
	es en fonction du total de la production. 
	(4) Charges op´ – ´ ´ ´ ´
	erationnelles totales Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – total des activites telles qu’elles sont d´ ´ ´
	efinies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par baril sont calcul ´
	es en fonction du total de la production. 
	(5) Charges op´ ´ ´ – ´ ´ ´
	erationnelles decaissees – Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des production de bitume in situ frais de vente et des frais generaux (compte non tenu de la variation des stocks), et de la charge
	´´ de d´ ´
	esactualisation. Les montants par baril sont calcules en fonction de la production in situ seulement. 
	´´´ ´´´ totales – production de bitume in situ qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage des activites. Les 
	´´´ ´´´ totales – production de bitume in situ qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges decaissees pour le demarrage des activites. Les 
	(6) Charges operationnelles decaissees – Comprennent les charges operationnelles decaissees – production de bitume in situ, telles 

	´ ´´´ ´ montants par baril sont calcul ´
	es en fonction de la production in situ seulement. 
	(7) Charges op´ – ´ ´ ´
	erationnelles totales – Comprennent les charges operationnelles decaissees totales – production de bitume in situ, telles production de bitume in situ qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges operationnelles hors tresorerie. Les montants par 
	´ ´´ baril sont calcul ´
	es en fonction de la production in situ seulement. 
	(8) Prix moyen r´ ´ – ´ ´
	ealise Cette statistique operationnelle est calculee avant les frais de transport et les redevances et exclut l’incidence des activit ´
	es de couverture. 
	Notes explicatives 
	´
	* Compte non tenu de l’incidence des activites de couverture.
	** Les lecteurs sont avises que les charges decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas´ ˆ
	´ ´ etre totalement comparables aux calculs d’autres entit ´ ´ ´ ` ´
	es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des differentes fa¸ ´´
	cons de traiter les charges operationnelles et les depenses en immobilisations parmi les producteurs. 

	Abr´eviations 
	Abr´eviations 
	kb/j – milliers de barils par jour kpi– milliers de pieds cubes kpie – ´
	3 
	3

	milliers de pieds cubes equivalent Mpi/j – millions de pieds cubes par jour Mpie/j – ´
	3
	3

	millions de pieds cubes equivalent par jour bep–´ ´
	barils equivalent petrole kbep/j – milliers de barils equivalent petrole par jour 
	´´ m/j –`
	3

	metres cubes par jour 

	Conversion au syst`eme m´etrique 
	Conversion au syst`eme m´etrique 
	´´ `
	Petrole brut, produits raffines, etc. 1 m (metre cube) = environ 6,29 barils 
	3

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