Faits saillants ESG
réduction ~10

%*

33 millions $

351 millions

de l’intensité des émissions de GES
depuis 2014

investissements dans la collectivité

total de barils d’équivalent
pétrole produits et raffnés

10 % additionnels approuvés

3,1 millions $

22,78 millions de tonnes

d’équivalent CO2

Émissions absolues de GES en 2019

Nouveau scénario
de hausse de 2 °C

dons des employés

836 millions $
dépenses de la chaîne
d’approvisionnement auprès des
entreprises autochtones en 2019

nous aide à tester la résilience de
notre stratégie à long terme

La plus grande
installation
d’éthanol au Canada
400 millions de litres produits
en 2019

~5 000

fournisseurs à travers le Canada
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EXPLOITATION MINIÈRE ET IN SITU
ACTIVITÉS EXTRACÔTIÈRES
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DENVER

RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES DE PETRO-CANADAMC

49 %

propriété autochtone dans le Parc
de stockage Est de 1 milliard $

2 400 MW

d’énergie sobre en carbone
fonctionnelle et approuvée
équivalant à l’électricité utilisée par
2,25 M de foyers par année

La Transcanadienne
électriqueMC terminée
un réseau de bornes de recharge
rapide pancanadien pour véhicules
électriques (VÉ) dans plus de
50 stations-service Petro-CanadaMC

* Nous nous attendons à une incidence sur l’intensité de nos émissions de GES attribuable aux réductions obligatoires de la production imposées par le gouvernement et à l’impact de la COVID-19 sur la demande.
Marque de commerce de Suncor Énergie Inc.

MC

Toutes les données sont pour 2019, sauf indication contraire.

Faits saillants ESG

Gaz à effet de serre
Générer de vraies réductions dans le
système énergétique mondial
• Plus de 50 % de réduction de l’intensité des GES à
notre plus récente mine de Fort Hills par rapport à la
moyenne de l’industrie des sables pétrolifères

2014

RÉFÉRENCE

Efÿcacité énergétique

CO2
2030

• Environ 2,5 mégatonnes/année de réduction des GES à
l’installation de cogénération nouvellement approuvée
l’équivalent des émissions de 550 000 voitures par année
• Environ 0,4 mégatonne/année d’émissions évitées
grâce au projet d’énergie éolienne Forty Mile
nouvellement approuvé
l’équivalent des émissions de 85 000 voitures par année

CIBLE

Nouvelle technologie

Objectif –
GES
Réduire
l’intensité
des émissions
de 30 %
d’ici 2030

Carburants sobres en carbone

Énergie sobre en carbone

Eau, résidus et remise en état
Taux de recyclage de l’eau élevé
dans le secteur Amont

92 %

100 %

2 795 ha

augmentation du traitement annuel des
résidus liquides avec le nouveau procédé PASS,
réduisant les résidus hérités

remis en état depuis 1967
l’équivalent de 5 223 terrains de football

Usine de base des sables pétrolifères

96 à 100 %

Wapisiw Lookout de Suncor

Installations in situ Firebag et MacKay River

Premier bassin de résidus des sables pétrolifères remis en état

Technologie et innovation

Gouvernance

Technologies d’extraction de
prochaine génération

Diversité du conseil
Diversité de la direction

• Réductions potentielles des GES de 50 à 70 %
et consommation réduite d'eau grâce à des
procédés à base de solvants

830 M$

Investissements
dans la
technologie

25 ans de production de rapports
sur le développement durable

Carburants de pointe sobres en carbone

Le carbone est un risque majeur
qui bénéÿcie de toute l’attention
du conseil

• Émissions plus faibles dans le secteur Aval
• Conversion de flux de déchets en produits utiles

Numérisation
• Rendement amélioré en matière de sécurité
et de coûts
• Systèmes de transport autonome
• Drones et technologie de télédétection

Capital-risque dans le secteur des
technologies propres
• Evok Innovations
• Enerkem Inc.

• ArcTern Ventures
• LanzaTech

Pour plus d’informations, visitez sustainability.suncor.com

40 % 34 %
FEMMES FEMMES

66 % 60 %

HOMMES HOMMES

La rémunération des membres
de la haute direction est liée à la
performance environnementale,
sociale et de gouvernance
Président et comités
indépendants
Présence autochtone au conseil
depuis 2000

