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Suncor Énergie fait une mise à jour sur ses opérations dans la municipalité régionale de 
Wood Buffalo 
 
Calgary (Alberta), le 5 mai 2016 – Suncor fait la mise à jour suivante au sujet de son intervention 
dans la municipalité régionale de Wood Buffalo (RMWB).    
 

 Le transport sécuritaire des résidents de Fort McMurray hors de la région se poursuit. 

 Aucun actif ni aucune activité de la région de Fort McMurray n'ont été atteints et, comme 
précaution additionnelle, nous avons amélioré les mesures d’atténuation et de protection 
incendie autour de nos installations d’exploitation. 

 Suncor a cessé ses activités de façon planifiée, contrôlée et sécuritaire à son usine de base, à 
MacKay River et à Firebag en raison de la mesure de prévention prise par les tierces parties de 
fermer les principaux pipelines et de la disponibilité limitée de l’approvisionnement en diluant. 
Avant les feux, Suncor avait réduit sa production à environ 300 000 barils/j en raison du début 
d’un arrêt planifié. 

 Les mesures prises devraient permettre un retour sécuritaire et rapide à la pleine production. La 
planification du redémarrage progresse bien. 

 Les activités de Syncrude se déroulent à des taux réduits compte tenu de la main-d’œuvre 
limitée disponible.   

 
« Je suis heureux que nous puissions continuer à aider avec le déplacement sécuritaire de milliers de 
personnes hors de la région, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor. 
Nous pouvons amorcer les préparatifs en vue d’un retour sécuritaire à l'exploitation. » 
 
Suncor fera des mises à jour régulières par l’intermédiaire de Facebook et Twitter. 
 
Remarque à l'intention des employés de Suncor : 
Les employés et les membres de leur famille devraient continuer à suivre les directives des autorités 
locales. Pour de l'information à jour sur les feux de forêt et les évacuations, veuillez aller à : 

 la section « what’s new » du site Web de la municipalité régionale de Wood Buffalo; ou  

 sur le site de la municipalité régionale de Wood Buffalo sur Twitter  
 
Les employés de Suncor peuvent appeler le Centre d'intervention pour les familles de Suncor au 
1-877-285-4600. 
 
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée 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. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les 
ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. 
Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. 
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 d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur 
Twitter @SuncorEnergy. 
 
 
Demandes des médias : 
403-296-4000 
media@suncor.com 
 
Demandes des investisseurs : 
800-558-9071 
invest@suncor.com 
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