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Suncor Énergie complète les travaux de maintenance de l’usine de valorisation des 
sables pétrolifères 
 
Calgary (Alberta), le 1er avril 2010 – Suncor Énergie Inc. a fait savoir aujourd’hui que les travaux de 
maintenance à son usine de valorisation des sables pétrolifères étaient terminés et que la production a 
repris normalement. 
 
Les travaux de maintenance ont été effectués suite à un incendie survenu en février à l’une des deux 
usines de valorisation (U1) des sables pétrolifères exploitées par Suncor près de Fort McMurray, en 
Alberta.  
 
La production tirée des sables pétrolifères durant la période des réparations en mars s’est élevée en 
moyenne à 245 000 barils par jour (b/j). La production cumulative des sables pétrolifères à la fin mars 
était en moyenne d'environ 202 000 b/j. 
 
La production inclut le pétrole brut synthétique peu sulfureux et sulfureux valorisés et le diesel, ainsi 
que le bitume non valorisé vendu directement sur le marché par toutes les installations exploitées par 
Suncor. Les volumes déclarés n'incluent pas la quote-part de la production revenant à Suncor en vertu 
de la coparticipation dans Syncrude. 
 
Chaque mois, Suncor déclare la production de son secteur des sables pétrolifères afin d'indiquer en 
temps opportun son rendement opérationnel aux parties intéressées. Il s'agit de chiffres préliminaires, 
sous réserve d'un rajustement. Les résultats totaux mensuels peuvent être différents du total cumulatif 
de l'année en raison de l'arrondissement, de l'incidence des ventes et des variations des stocks. Les 
volumes de production seront confirmés lorsque Suncor publiera ses résultats du premier trimestre. 
 
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 
Demande des médias : 403-920-8332 
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