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Suncor Énergie dépose ses documents d’information annuels 
 
Calgary (Alberta), le 5 mars 2010 – Suncor Énergie Inc. indique qu’elle a déposé ses documents 
d’information pour l’exercice 2009 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la 
Securities and Exchange Commission des États-Unis. 
 
Le Rapport annuel 2009 de Suncor contient les états financiers consolidés vérifiés et les notes 
complémentaires pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, de même que le rapport de gestion. La 
Notice annuelle datée du 5 mars 2010 contient de l’information au sujet des activités pétrolières et 
gazières de Suncor, dont des données sur les réserves de pétrole brut et de gaz naturel, le rapport des 
évaluateurs des réserves qualifiés indépendants et le rapport de la direction et des administrateurs. La 
Circulaire de procuration de la direction 2010 de Suncor, déposée également aujourd’hui, donne de 
l’information sur la gouvernance et le vote à l’intention des actionnaires en vue de l’assemblée annuelle 
des actionnaires qui aura lieu le 4 mai. 
 
Pour consulter les documents d’information annuels de la Société, visitez le profil de Suncor sur le site 
www.sedar.com ou le site Web de Suncor à www.suncor.com/rapportsfinanciers. Vous pouvez commander 
la version imprimée, qui devrait être disponible en avril, en appelant au 1-800-558-9071. 
 
Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique du Canada. Les activités de Suncor sont reliées 
notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière 
classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-
Canada — fier partenaire des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Suncor exploite 
les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie 
renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la 
Bourse de New York. 
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Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter www.suncor.com. 
 
Demandes des investisseurs: Helen Kelly, au 403-693-2048 
Demandes des médias: Brad Bellows, au 403-269-8717 
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