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Suncor Énergie conclut l’alliance stratégique avec Total E&P Canada Ltd. 

Calgary (Alberta), le 22 mars 2011 – Suncor Énergie Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclut son 

alliance stratégique avec Total E&P Canada Ltd. après avoir obtenu toutes les approbations 
nécessaires et satisfait à toutes les autres conditions.  

« Cette entente avec Total constitue un élément important des plans de Suncor visant à accélérer le 
développement de son portefeuille de croissance et à plus que doubler notre production tirée des 
sables pétrolifères d’ici 2020, a indiqué Kirk Bailey, vice-président directeur, Coentreprises des Sables 
pétrolifères. Ensemble, nous pourrons mettre en commun notre main-d’œuvre et nos ressources en 
capital afin de consacrer collectivement nos efforts à la gestion des projets en faisant appel aux 
meilleures méthodes d’exploitation. » 

En vertu de cette entente, d’abord annoncée le 17 décembre 2010, Suncor fait l'acquisition d'une 
participation de 36,75 % dans la coentreprise Joslyn exploitée par Total, de sorte que la participation 
de Total est maintenant de 38,25 %, celle d'Occidental Petroleum de 15 % et celle d'Inpex Canada Ltd. 
de 10 %. Suncor recevra aussi une soulte d’environ 1,75 milliard $ dans la transaction.  

Total fait l'acquisition d'une participation de 49 % dans l’usine de valorisation Voyageur de Suncor qui 
exploitera l'installation planifiée d'une capacité de 200 000 barils par jour une fois achevée. Total fait 
aussi l'acquisition d'une partie de la participation de Suncor dans le projet de sables pétrolifères 
Fort Hills, de sorte que la participation de Suncor est maintenant de 40,8 %, celle de Total de 39,2 % et 
celle de Teck Resources Ltd. de 20 %. 

Suncor et Total ont convenu de développer en parallèle la mine Fort Hills et l'usine de valorisation 
Voyageur, de manière que les deux soient mises en service en 2016. Les sociétés ont aussi confirmé 
le calendrier de la mine Joslyn Nord, dont la production devrait débuter en 2017-2018, sous réserve de 
l’obtention des permis et approbations nécessaires.  

L'exécution des projets Fort Hills et Joslyn de même que la poursuite des travaux de construction de 
l'usine de valorisation Voyageur sont soumises à la sanction des partenaires dans ces entreprises et 
exigent l'approbation du Conseil d'administration de Suncor. 

Pour plus de détails sur la stratégie de croissance de Suncor, veuillez consulter 
www.suncor.com/presentation . 

Certaines informations contenues dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens attribué 
à ce terme par le United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des « informations 
prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables régissant les valeurs mobilières 
(collectivement, les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, 
estimations, projections, croyances et hypothèses actuelles de Suncor, qui s'appuient sur les renseignements 
disponibles au moment où les informations sont fournies et qui tiennent compte de l'expérience de Suncor et de 
sa perception des tendances historiques.  

http://www.suncor.com/fr/investor/434.aspx


Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « devrait », « cibles », « calendrier » et 
d'autres expressions analogues. En outre, toutes les autres informations qui expriment des attentes ou des 
projections au sujet de l'avenir, y compris les informations sur notre stratégie de croissance, les coûts, les 
calendrier, les volumes de production, les résultats opérationnels et financiers et l'incidence prévue 
d'engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce 
communiqué incluent la prévision selon laquelle les projets Fort Hills et Voyageur seront mis en service en 2016 
et la prévision selon laquelle la production de la mine Joslyn débutera en 2017-2018. Ces énoncés prospectifs ne 
constituent pas des garanties de la performance future et comportent un certain nombre de risques et 
d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux des autres entreprises pétrolières et gazières et d'autres qui 
sont propres à notre entreprise. Les résultats réels de Suncor pourraient être sensiblement différents de ceux qui 
sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur 
accorder une confiance indue.  

La récente notice annuelle déposée par Suncor sur formulaire 40-F, le rapport annuel aux actionnaires et les 
autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les 
risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les 
résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer 
gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta 
T2P 3Y7, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à info@suncor.com ou en 
consultant le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com ou EDGAR au www.sec.gov. Sauf dans les cas 
où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de 
mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de 
nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances. 

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. 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 notre site Web à 
www.suncor.com. 
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