
`QUATRIEME TRIMESTRE 2009 
´ ´ ´Rapport aux actionnaires pour la periode terminee le 31 decembre 2009 

´ Suncor Energie annonce ses résultats financiers pour 2009 et ses objectifs 
op ́erationnels pour 2010 

Les informations financi ̀  ´ ´ ´ ´ ` ´eres ne sont pas verifiees et elles sont presentees en dollars canadiens, sauf indication contraire. Certaines mesures financieres citees dans ce document ne 

sont pas prescrites par les principes comptables g ́  ´ ` ´eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Pour une description de ces mesures, voir Mesures financieres non definies par les 

PCGR ` ´ ´ ` ´ ´ ´ ´a la page 11. Ce document fait reference a des barils equivalent petrole (bep). Le ratio de conversion utilise pour cette unite de mesure, qui suppose que six mille pieds 

cubes de gaz naturel equivalent a un baril de petrole brut, s’appuie sur une methode de conversion de l’equivalence d’energie applicable essentiellement a la pointe du br ̂´ ` ´ ´ ´ ´ ` uleur et 

ne represente pas une a la t ̂  equent, l’unite de mesure du bep peut pr ̂´ ´ ` ´ ´ `equivalence de valeur ete du puits. Par cons eter a confusion, surtout si on l’utilise hors contexte. 

´Le 1 er ao ̂  Energie Inc. a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Les montants pour le trimestre et l’exercice termines le 31 decembre 2009 refletent les resultats de laut 2009, Suncor ´ ´ ` ´ 

ete Suncor post-fusion a compter du 1 er ao ̂  ´ ´ ´soci ́  ´ ` ut 2009 et les resultats de l’ancienne societe Suncor seulement du 1 er janvier au 31 juillet 2009. Les chiffres comparables refletent` 

les r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´esultats de 2008 de l’ancienne societe Suncor. Pour plus de renseignements sur la transaction de fusion, se reporter a la note 3 des etats financiers consolides intermediaires 

non v ´ ´ ´erifies au 31 decembre 2009. 

´ ´ ´ 

457 millions $ (0,29 $ par action ordinaire) au quatri ̀
Suncor Energie Inc. a enregistre un benefice net de´ 

eme 
trimestre de 2009, contre une perte nette de 215 millions $ 
(0,24 $ par action ordinaire) au quatrieme trimestre de 2008.` 

Le b ´ ´ `enefice d’exploitation (1) du quatrieme trimestre de 2009 
s’est ´ ´ `eleve a 323 millions $ (0,21 $ par action ordinaire), 
comparativement à 14 millions $ (0,02 $ par action ordinaire) 

` ´ ´ `au quatrieme trimestre de 2008. Les flux de tresorerie lies a 
l’exploitation (2) ont atteint 1,129 milliard $ au quatri ̀eme 
trimestre de 2009, contre 231 millions $ au quatri ̀eme 
trimestre de 2008. 

La hausse du b ´ ´ ´enefice d’exploitation et des flux de tresorerie 
li ´ ` `es a l’exploitation au quatrieme trimestre de 2009 est 

2009 2008 2009 2008 

Bénéfice net (perte nette) T4 T4 CA CA 

principalement attribuable à l’augmentation de la production 
d’amont et des volumes de vente de produits raffin ́es par 
suite de la fusion avec Petro-Canada, aux prix r ́ ´ealises accrus 
ayant refl ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete les prix du petrole brut de reference plus eleves 
au quatri ̀  `eme trimestre de 2009 comparativement a la 
p ´ ´eriode correspondante de 2008, toutefois ces realisations 
ont ete contrebalancees en partie par des pertes realisees´ ´ ´ ´ ´ 

d’environ 185 millions $ apr ̀ ots sur les contrats derives´es imp ˆ ´ 

utilis ́  `es aux fins de gestion des risques, et a la production 
accrue des installations de sables p ́  `etroliferes qui faisaient 
partie de l’ancienne soci ́  ´ ´ete Suncor en raison d’une fiabilite 
op ´ ´ ´ ´ ´erationnelle amelioree. Ces facteurs ont ete 
contrebalances en partie par des charges d’exploitation plus´ 

2009 2008 2009 2008 

T4 T4 CA CAFlux de trésorerie liés à 
(en millions de dollars) l’exploitation par trimestre(2) 

(en millions de dollars) 

Bénéfice net (perte nette) 457 (215) 1 146 2 137 
1 129 231 2 799 4 057 

Bénéfice d’exploitation(1) 323 14 1 206 2 534 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Production(3) T4 T4 CA CA Ratios 
(en milliers de barils équivalent 

5NOV200912102217

28JAN201021252361
28JAN201021252543

1FEB201021360466
28JAN201021252860

(en pourcentage) 

pétrole par jour) pour l’exercice terminé le 31 décembre 

Rendement des capitaux propres moyens 5,1 16,2 

Rendement du capital investi(4) 2,6 21,1 

638,2 279,4 456,0 264,7 

1) Mesure non d ́efinie par les PCGR. Se reporter à la page 2 pour un rapprochement du b ́en ́efice net et du b ́en ́efice d’exploitation. 

2) Mesure non d ́efinie par les PCGR. Le calcul de cette mesure a ét ́e r ́evis ́e et les montants comparables des p ́eriodes ant ́erieures ont ét ́e retrait ́es. Se 
reporter à la page 11. 

3) Inclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

4) Mesure non d ́efinie par les PCGR. Se reporter à la page 11. 
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´ ´ ´ `elevees, en raison de la fusion avec Petro-Canada et de la production accrue des installations de sables petroliferes qui 
´ ´ ´ ´faisaient partie de l’ancienne societe Suncor, ainsi que par des paiements de redevances plus eleves attribuables aux prix 

accrus du p ´ ´ ´ ` ` ´etrole brut de reference, et a un incendie survenu a l’une de nos usines de valorisation en decembre 2009 qui a 
eu une incidence sur l’ensemble de la production au quatri ̀eme trimestre de 2009 d’environ 30 000 barils par jour. 

« Nous ´ ´ ´ ` ´ `etions confrontes au debut de l’exercice a l’un des pires replis de l’economie mondiale depuis les cent dernieres 
´ ´ ´ ` annees mais, aujourd’hui, Suncor est une societe plus grande, plus forte et financierement plus flexible, car nous continuons 

de realiser certaines synergies importantes a la suite de la fusion avec Petro-Canada, a declare Rick George, president et chef´ ` ´ ´ ´ 

de la direction. L’ann ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ee 2009 a ete marquee par une amelioration de la fiabilite et de la rentabilite de la production dans 
l’ensemble de nos installations et nous comptons bien poursuivre dans cette voie en 2010. » 

B ´ ´enefice d’exploitation 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation, de fa ¸ a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le 
Le benefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR que la Societe utilise pour evaluer le rendement 

con ` ´ ´ ´ 

b ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´enefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du rendement 
d’exploitation. Se reporter ` ` ´a la page 11 pour une description des mesures financieres non definies par les PCGR. 

Trimestres termin ́es les Exercices termin ́es les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, après imp ̂ots) 2009 2008 2009 2008 

B ´ ´ ´ ´ 457 1 146 enefice net (perte nette) presente(e) (215) 2 137 
Variation de la juste valeur des instruments d ́  ´erives 

sur marchandises utilis ́es aux fins de gestion des 
risques (1) (88) (372) 499 (372) 

(Gain) perte de change non realise(e) sur la dette a´ ´ ` 
long terme libell ́  ´ (157) (798)ee en dollars americains 645 852 

´ Evaluation ` ´a la valeur de marche de la 
remuneration a base d’actions 6 (48) 124 (107)´ ´ ` 

Frais de d ´ 10 40 24emarrage de projets 4 
Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur 

les passifs d’impots futursˆ (2) (148) — 4 — 
Couts liˆ ´ 83 — 300es au report de projets de croissance — 
Gain sur le reglement effectif d’un contrat` 

pr ´ — (438) —eexistant avec Petro-Canada (3) — 
Incidence de la comptabilisation des stocks acquis à 

leur juste valeur (4) — — 97 — 
Couts de fusion et d’intˆ ´ 79 — 151egration — 
Pertes et ajustements sur des cessions 

importantes (5) 81 — 81 — 

´ ´Benefice d’exploitation 323 14 1 206 2 534 

` ` ´ ´ ´ ´ ´ 
marchandises utilises aux fins de gestion des risques seulement. Il incluait anterieurement un ajustement refletant la variation de la juste valeur de 

1) A compter du quatrieme trimestre de 2009, le benefice d’exploitation est ajuste pour tenir compte de l’incidence des instruments derives sur 
´ ´ ´ 

tous les instruments d ́  ´ Etant donne que les instruments derives sur marchandises ayant trait a nos activites de n´ egociation´ erives sur marchandises. ´ ´ ´ ` ´ 
de l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´energie sont conclus dans le but de rapporter des produits sur de telles activites de negociation de l’energie, toute incidence sur le benefice 
ayant trait ` ´ ´ etre refletee dans le benefice d’exploitation. L’exercice termine le 31 decembre 2009 a a ces instruments derives continuera d’ ̂  ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ete retraite. 

2) Au quatrieme trimestre de 2009, une baisse du taux d’imposition des benefices en Ontario s’est traduite par une diminution des passifs d’imp ̂` ´ ´ ots 
futurs (voir la note 14 des etats financiers consolides intermediaires non verifies au 31 decembre 2009). Cette diminution a ete contrebalancee,´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
pour l’exercice termine le 31 decembre 2009, par une hausse des passifs d’imp ̂  epartition provinciale revisee aux fins de´ ´ ´ ´ ´ ´ots futurs resultant d’une r 
l’imp ̂  enefices en raison de la fusion avec Petro-Canada au troisi ´ ´ `ot sur les b eme trimestre de 2009. 

` ´ ´ ´ 
fusion (voir la note 3f des etats financiers consolides intermediaires non verifies au 31 decembre 2009). 

3) Incidence de la valeur de reglement presumee affectee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la conclusion de la 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

` ´ ´ ` 
negative non recurrente sur le benefice. 

4) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont ete vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une incidence 
´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
des actifs acquis dans le cadre de la fusion. 

5) Inclut la perte constatee lorsqu’un echangeur construit par Suncor a ete transfere au gouvernement de l’Alberta et les ajustements a la juste valeur` 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com
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La production d’amont totale de Suncor durant le quatri ̀eme 
trimestre de 2009 s’est chiffr ́ `ee en moyenne a 638 200 barils 
equivalent p´ étrole (bep) par jour, incluant une production 
additionnelle de 325 600 bep par jour resultant de la fusion.´ 

La production d’amont provenant des installations de sables 
p ´ `etroliferes et de gaz naturel qui faisaient partie de 
l’ancienne soci ́  ´ ´ `ete Suncor s’est chiffree en moyenne a 
312 600 bep par jour durant le quatri ̀eme trimestre de 2009, 
comparativement ` `a 279 400 bep par jour au quatrieme 
trimestre de 2008. 

La production du secteur Sables p ́  `etroliferes (en excluant la 
quote-part proportionnelle dans la coentreprise Syncrude) a 
repr ́ ´esente en moyenne 278 900 barils par jour durant le 
quatri ̀eme trimestre de 2009, contre 243 800 barils par jour 
au quatri ̀eme trimestre de 2008. La production moyenne a 
augment ́  `e comparativement au quatrieme trimestre de 2008 
par suite d’une fiabilit ́  ´ ´ ´e operationnelle amelioree durant le 
trimestre. Toutefois, les volumes de production ont et´ é 

touch ´ ´ ´es negativement par des activites de maintenance non 
planifi ́  `ees a la suite de l’incendie qui est survenu en 
décembre 2009. 

Les co ̂  es aux activites deuts d’exploitation au comptant li ́  ´ 

notre secteur Sables p ́  `etroliferes (en excluant Syncrude) ont 
et´ e en moyenne de 38,70 $ par baril au quatrieme trimestre ´ ` 

de 2009, contre 41,30 $ par baril durant le quatri ̀eme 
trimestre de 2008. La diminution des co ̂uts d’exploitation au 
comptant par baril a ´ ´ `ete principalement attribuable a la 
production accrue et à la diminution des prix du gaz naturel 
utilis ´ ´ ´ ´e comme intrant. Ces facteurs ont ete contrebalances en 
partie par l’augmentation des charges op ́erationnelles par 
suite de l’inclusion des co ̂uts d’exploitation des installations 
de MacKay River au quatrieme trimestre de 2009. La fusion` 

avec Petro-Canada n’a pas entraınˆ é d’augmentation des 
volumes de production du secteur Sables p ́  `etroliferes 
(en excluant Syncrude), car la production d ́  ´eclaree de 
MacKay River avait ´ ´ete incluse dans la production de Suncor 
pour la p ́  janvier au 31 juillet 2009 en tant queeriode du 1 er 

volumes trait ́es par Suncor aux termes d’un accord de frais 
de traitement. La production à MacKay River a atteint en 
moyenne 31 700 barils par jour au quatri ̀eme trimestre 
de 2009. 

La quote-part proportionnelle de Suncor dans la production 
de la coentreprise Syncrude a repr ́ ´esente en moyenne une 
production de 39 300 barils par jour de p ́etrole brut 
synthetique peu sulfureux durant le quatrieme trimestre ´ ` 

de 2009. 

La production tir ́ ´ee des activites d’exploitation de gaz naturel 
de Suncor au quatri ̀  ´ ´eme trimestre de 2009 a represente en 
moyenne 764 millions de pieds cubes (Mpi 3) équivalent gaz 

par jour. La production tir ́ ´ee des activites d’exploitation de 
gaz naturel qui faisaient partie de l’ancienne soci ́  ´ete Suncor 
s’est ´ ´ ` ´elevee en moyenne a 202 Mpi 3 equivalent gaz par jour 
au quatrieme trimestre de 2009, contre 213 Mpi 3 equivalent` ´ 

gaz par jour au quatrieme trimestre de 2008. Cette` 

diminution de la production est due principalement a l’arretˆ` 

de production provisoire dans la r ́ `egion d’Elmworth et a la 
vente de certains actifs non essentiels au deuxi ̀eme trimestre 
de 2009. 

` 

secteur C ̂  esente en moyenne 
Durant le quatrieme trimestre de 2009, la production du

ote Est du Canada a repr ́ ´ 

63 600 barils par jour, tandis que la production du secteur 
International (qui comprend nos actifs en mer du Nord et 
nos autres actifs ` ´ ´ ´a l’etranger) a represente en moyenne 
129 000 barils par jour. La production tant dans le secteur 
Cote Est du Canada que dans le secteur International a ˆ et´ é 

inf ´ ` ´ ´erieure a la capacite, principalement en raison d’activites 
de maintenance planifi ́  ´ees et non planifiees, ainsi que de 
contraintes li ́  ` ´ ees a des quotas de l’OPEP imposes en Libye. 

Le b ´ ´ enefice du segment Raffinage et commercialisation au 
quatri ` ´ ´eme trimestre a reflete la fusion avec Petro-Canada et 
l’incidence des marges au d ́  ´ ´etail elevees. Les ventes de 
produits p ́  ´ ` ´ ´etroliers raffines au quatrieme trimestre ont ete en 
moyenne de 82,9 millions de litres par jour, incluant 
52,7 millions de litres par jour r ́esultant de la fusion. Les 

´ ´ ´ ´ventes totales de produits petroliers raffines liees aux activites 
de raffinage et de commercialisation qui faisaient partie de 

´ ´ ´ `l’ancienne societe Suncor se sont chiffrees en moyenne a 
30,2 millions de litres par jour au quatri ̀eme trimestre de 
2009, contre 31,5 millions de litres par jour durant la m ̂eme 
période en 2008. 

Aperçu de 2009 

Lors de l’assembl ́  ´ ´ee annuelle et extraordinaire de la Societe 
tenue en juin 2009, les actionnaires de Suncor ont approuvé 

une fusion avec Petro-Canada. La fusion s’est par la suite 
conclue en date du 1 er ao ̂ut 2009 et Suncor est devenue la 
plus importante soci ́  ´ ´ ´ete energetique du Canada et la 
cinquieme societe energetique en Amerique du Nord selon la ` ´ ´ ´ ´ ´ 

capitalisation boursiere.` 

Le b ´ ´ ´ ´enefice net pour 2009 a ete de 1,146 milliard $ (0,96 $ 
par action ordinaire), contre 2,137 milliards $ (2,29 $ par 
action ordinaire) en 2008. Le b ́  ´enefice d’exploitation en 2009 
s’est eleve a 1,206 milliard $ (1,01 $ par action ordinaire), ´ ´ ` 

comparativement a 2,534 milliards $ (2,72 $ par action` 

ordinaire) en 2008. Les flux de tr ́ ´ `esorerie lies a l’exploitation 
ont atteint 2,799 milliards $ en 2009, contre 
4,057 milliards $ en 2008. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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La diminution du b ́  ´ enefice d’exploitation et des flux de 
tr ´ ´ `esorerie lies a l’exploitation en 2009 s’explique 
principalement par les prix r ´ ´ealises plus faibles, qui ont 

´ ´ ´ ´reflete les prix moyens des marchandises de reference 
considerablement plus faibles en 2009 comparativement a´ ` 

2008, en plus des pertes r ´ ´ealisees d’environ 315 millions $ 
apr ̀ ots sur les contrats utilises aux fins de gestion deses imp ˆ ´ 

risques alors que les prix convenus ont ´ ´ ´ete inferieurs aux prix 
de r ´ ´ ´eference pendant la plus grande partie de l’annee. Ces 
facteurs ont ´ ´ ´ete contrebalances en partie par l’augmentation 
de la production d’amont et des volumes de vente de 
produits raffines par suite de la fusion avec Petro-Canada et´ 

la performance op ́  ´ ´erationnelle amelioree des installations de 
sables p ´ `etroliferes qui faisaient partie de l’ancienne 
soci ´ ´ete Suncor. 

Après la conclusion de la fusion avec Petro-Canada, la 
production d’amont totale de Suncor durant les cinq derniers 
mois de 2009 s’est chiffr ́ ` ee en moyenne a 635 200 bep par 
jour, incluant une production additionnelle de 311 100 bep 
par jour résultant de la fusion. 

La production du secteur Sables p ́  `etroliferes (en excluant la 
quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de 
la coentreprise Syncrude) a repr ́ ´esente en moyenne 
290 600 barils par jour en 2009, comparativement a une` 

production de 228 000 barils par jour en 2008. La 
production accrue a ´ ´ ` ´ete surtout attribuable a la fiabilite 
op ´ ´ ´ ´erationnelle amelioree en 2009, contrebalancee en partie 
par des activit ́  ´ `es de maintenance non planifiees a la suite de 
l’incendie survenu ` ´a l’usine de valorisation en decembre 
2009. La production en 2008 a ´ ´ ´ ´ete touchee negativement 
par des arr ˆ es et non planifies pour des besoins deets planifi ́  ´ 

maintenance a nos installations de valorisation et` 

d’extraction, ainsi que par l’imposition d’un plafond 
r ´ ´eglementaire ayant limite la production de notre installation 
in situ Firebag. Les activit ́  ` ´ es a Syncrude ont rapporte une 
production moyenne de 38 500 barils par jour de p ́etrole 
synth ́etique peu sulfureux durant les cinq derniers mois 
de 2009. 

Les coûts d’exploitation au comptant du secteur Sables 
p ´ ` ´ ´etroliferes en 2009 (en excluant Syncrude) ont ete en 
moyenne de 33,95 $ par baril, comparativement a 38,50 $` 

par baril au cours de 2008. La diminution des co ̂uts 
d’exploitation au comptant par baril a ´ ´ete attribuable 
principalement ` `a la production accrue et a la diminution des 
prix du gaz naturel utilis ́e comme intrant. Ces facteurs ont 
et´ e contrebalances en partie par l’augmentation des charges´ ´ 

op ´ utserationnelles par suite de l’inclusion des co ̂  

d’exploitation des installations de MacKay River depuis la 
conclusion de la fusion. 

La production du secteur Gaz naturel de Suncor apr ̀es la 
fusion durant les cinq derniers mois de 2009 a ete en´ ´ 

moyenne de 767 Mpi3 équivalent gaz par jour. La 
production attribuable aux installations de gaz naturel qui 
faisaient partie de l’ancienne soci ́  ´ ´ `ete Suncor s’est chiffree a 
210 Mpi 3 équivalent gaz par jour en 2009, comparativement 
à 220 Mpi 3 par jour en 2008. 

La production du secteur Cote Est du Canada a reprˆ ´ ´esente 
en moyenne 58 000 barils par jour durant les cinq derniers 
mois de 2009, tandis que la production du secteur 
International a repr ́ ´esente en moyenne 120 800 barils par 
jour durant la meme pˆ ériode. La production dans ces deux 
secteurs a ete inferieure a la capacite, surtout en raison de´ ´ ´ ` ´ 

maintenance planifi ́  ´ee et non planifiee, du raccordement de 
l’extension North Amethyst à White Rose et de contraintes 
li ´ ` ´ ees a des quotas de l’OPEP imposes en Libye. 

´ ´ 

2009 a refl ́  ´ 
Le benefice du segment Raffinage et commercialisation en 

ete l’incidence positive de la fusion avec 
Petro-Canada et de la fiabilit ́  ´ ´ ´ e operationnelle amelioree, 
contrebalanc ́ees en partie par les marges plus faibles sur les 
huiles l ´ ` ´ egeres et la demande moindre de produits petroliers 
raffin ́  ´ ´es. Les ventes de produits petroliers raffines durant les 
cinq derniers mois ont ´ ´ete en moyenne de 84,8 millions de 
litres par jour. En d ́  ´ `epit des contraintes liees a la situation 
´ ´economique courante ayant limite la croissance des ventes 
en 2009, les ventes totales de produits petroliers raffines´ ´ 

provenant des activit ́es de raffinage et de commercialisation 
qui faisaient partie de l’ancienne soci ́  ´ete Suncor ont atteint 
en moyenne 32,6 millions de litres par jour en 2009, contre 
31,5 millions de litres par jour en 2008, ce qui a refl ́  ´ete une 
fiabilit ́e accrue des raffineries. 

Croissance et ´ ´etat des activites 

En novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor a 
approuv ́e un programme d’investissement de 5,5 milliards $ 
pour 2010. Environ 1,5 milliard $ sera affect ́e au 
financement des projets de croissance, surtout dans le 
secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes de la Societe, tandis que des 
investissements de 4 milliards $ sont destin ́  `es a soutenir les 
activites existantes.´ 

La plus grande partie des investissements dans la croissance 
sera affect ́  ` `ee a la troisieme phase d’agrandissement de 
l’installation de sables p ́  ` ´etroliferes in situ Firebag, qui etait 
achevee etre reportee au d´ ` ´ ´a environ 50 % avant d’ ̂  ebut de 
2009. Suncor pr ´ ´evoit maintenant que l’entree en production 
de cette phase aura lieu au deuxi ̀eme trimestre de 2011 et 
que les volumes augmenteront graduellement par la suite, 
sur une p ´ ` ´eriode d’environ 18 mois, jusqu’a la capacite 
nominale d’environ 68 000 barils par jour de bitume. Des 
d ´ ´ ´ ` `epenses seront egalement affectees a la quatrieme phase 
d’agrandissement de Firebag, que l’on pr ́evoit mettre en 
production au quatri ̀  `eme trimestre de 2012. La quatrieme 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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phase a ´ ´egalement une capacite nominale de 68 000 barils 
par jour. 

` ` ´ ´ « Ce sont la les premieres etapes d’un plan strategique qui 
vise un accroissement soutenu de notre production tir ́ee des 
sables p ´ `etroliferes et qui nous voit maintenant entrer dans 
une periode de croissance disciplinee mais tout de m ̂´ ´ eme 
importante, a d ́  ´eclare M. George. Suncor a le luxe de 
disposer de plus d’occasions de croissance qu’elle ne peut 
executer dans l’immediat, donc il s’agit essentiellement de´ ´ 

prioriser ces occasions et de nous assurer d’aller de l’avant 
avec le bon projet au bon moment et de la 
bonne mani ̀  ere. » 

Du capital de croissance sera ´ ´ `egalement affecte a 
l’ach ` ´ `evement d’une unite de naphta a l’une de nos usines de 
valorisation et à l’agrandissement de l’usine de production 
d’ ´ ´ethanol St. Clair de Suncor. Les depenses d’investissement 
projet ́ees pour la croissance dans le secteur International 
incluent nos engagements en Libye et nos investissements 
planifi ́  ´es dans le projet gazier Ebla en Syrie dont l’entree en 
production est pr ́ `evue au deuxieme trimestre de 2010. 

Les d ´ ´ ´epenses en immobilisations et l’echeancier pour les 
autres projets du portefeuille de croissance de Suncor sont 
en cours d’ ´ `evaluation et une autre mise a jour sera fournie 
au quatri ̀eme trimestre de 2010. 

La Soci ́  ´ uts lies´ a la mise enete continue d’engager des co ̂  ` 

veilleuse de certains projets de croissance à la suite de 
r ´ ´ ´evisions apportees au budget de depenses en 
immobilisations de 2009 compte tenu des conditions du 
march ́  ´ uts de mise ene au debut de 2009. On entend par co ̂  

veilleuse les couts liˆ és au report des projets et au maintien 
du materiel et des installations dans un etat securitaire de ´ ´ ´ 

fa ¸ ` ´ ´ ´ con a pouvoir accelerer la reprise subsequente des travaux. 
Par suite de la mise en veilleuse de certains de ses projets, 
Suncor a engage des co ̂  ots de 382 millions $´ uts avant imp ̂  

en 2009 et pr ´ uts additionnels deevoit engager des co ̂  

150 millions $ ` ots a ce chapitre a 200 millions $ avant imp ̂  ` 

en 2010. 

Dans le cadre de son alignement commercial strat ́egique, 
Suncor a annonc ́  ´e son intention de se departir d’un certain 
nombre d’actifs non essentiels. Les cessions propos ́  ees 
identifiees jusqu’ici incluent certains actifs lies au gaz naturel ´ ´ 

dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses am ́ericaines, 
tous les actifs ` ´a Trinite-et-Tobago et certains actifs non 
essentiels en mer du Nord, y compris l’ensemble des actifs 
aux Pays-Bas. 

Le 31 décembre 2009, Suncor a conclu un accord portant 
sur la vente de la presque totalit ́  ´e de ses actifs petroliers et 
gaziers producteurs dans les Rocheuses am ́ericaines pour un 
produit de 517 millions $ (494 millions $ US), ce qui 
equivaut approximativement ´ à la valeur comptable nette de 
l’actif et du passif au 31 d ́ecembre 2009. La conclusion de la 
vente devrait avoir lieu en mars 2010. 

` ´ 

premier rang de l’industrie des sables p ́  ` 
« A la suite de la recente fusion, Suncor se retrouve au tout 

etroliferes pour 
l’importance de sa position, a d ́  ´eclare M. George. La 
combinaison de l’investissement strat ́egique dans les projets 
de croissance du secteur Sables petroliferes et la vente ´ ` 

strat ́egique d’actifs non essentiels se traduira par une 
évolution soutenue du rapport de force en faveur de ce qui 
a toujours ´ ´ ´ `ete l’activite premiere de Suncor. » 

Dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada, le Bureau de 
la concurrence du Canada a exig ́  ´e que Suncor se departisse 
de 104 ´ ´ ´etablissements de detail en Ontario. Le 8 decembre 
2009, Suncor a conclu un accord avec Husky Energy aux 
termes duquel Suncor a accepte de vendre´ 

98 ´ ´ `etablissements, la conclusion des ventes devant debuter a 
compter du premier semestre de 2010 au moment o ̀u la 
propri ́ ´ ´ ´ ´ete des etablissements individuels sera transferee 
à l’acheteur. 

Bien que l’ ´ ´echeancier pour la vente d’actifs demeure flexible, 
Suncor s’attend à ce que la majeure partie des ventes soient 
conclues au cours de 2010. Le produit des ventes servira à 

r ´ ´ ´eduire la dette de la Societe. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ` ´ ´ 
´ ´ ´ ` 
Un resume du progres de nos projets importants actuellement en construction est presente ci-dessous. Tous les projets 
enumer ¸ evement cibleses ci-dessous ont recu l’approbation du Conseil d’administration. Les estimations et les dates d’ach 
n’incluent pas l’etape de mise en service et de demarrage du projet. ´ ´ 

Co ̂ut Précision de Date 
estimatif en l’estimation D ́epens ́e d’ach ̀evement 

Projet Secteur Plan millions $ (1) en % (1) à ce jour cible 

Usine de soufre à Sables Soutien du plan de 404 n.d. 415 Achevé 
Firebag petroliferes r ́´ ` eduction des 

emissions´ à Firebag; 
capacite de soutenir´ 
les phases 1 a 6` 

Usine d’extraction à Sables Nouvel emplacement 980 n.d. 1 015 Achevé 
Steepbank petrolif´ eres` et nouvelles 

technologies en vue 
d’am ́eliorer la 
performance 
op ́erationnelle 

Projet gazier Ebla International Mise en valeur de 1 196 +7/ 3 1 080 T2 2010 
champs gaz ́  `eiferes et 
construction d’une 
usine de traitement 
de gaz 

Projet d’amelioration International Installation de 339 +15/ 10 163 T4 2010 ´ 
` ´a Buzzard (2) materiel pour traiter 

le pétrole brut 
contenant un niveau 
elev´ é de soufre 

Troisi ̀  Sables Agrandissement 3 638 +10/ 10 2 780 T2 2011 eme phase 
d’agrandissement petrolif´ eres` devant accroıtreˆ 
de Firebag l’approvisionnement 

de bitume 

Unit ́  Sables Augmentation de la 850 +4/ 4 670 T3 2011 e de naphta 
p ́  ` proportion de produit etroliferes 

peu sulfureux 

North Amethyst (2) C ̂  Extension du champ 490 +10/ 5 230ote Est du 2012 (3) 

Canada White Rose au moyen 
d’un raccordement 
sous-marin 

1) Les estimations de co ̂  ecision des estimations refletent les budgets approuves au moment o ̀  ete approuve a l’interne par le uts et la pr ´ ` ´ u le projet a ´ ´ ´ ` 
Conseil d’administration de Suncor. 

´2) Le montant represente la quote-part nette de Suncor dans le projet.

´ ´ `3) L’entree en production est prevue pour le deuxieme trimestre de 2010. 

Les paragraphes et le tableau pr ´ ´ecedents contiennent des 
renseignements de nature prospective et les utilisateurs de 

´ ´ ´ ´tels renseignements sont avises que l’echeancier reel, le 
montant final des d ́epenses en immobilisations et les 
r ´ ´ `esultats escomptes, y compris les dates d’achevement cibles, 
pour chacun de ces projets, peuvent diff ́erer des plans 
indiqu ́es dans le tableau. Pour obtenir une liste des facteurs 
de risque importants qui pourraient faire en sorte que 
l’ ´ ´ ´ ´echeancier reel, le montant final des depenses en 
immobilisations et les r ´ ` ¸esultats attendus different de facon 
importante des estimations pr ́ ´esentees dans les tableaux 
pr ´ ´ ` ecedents, se reporter a la page 19 de notre rapport annuel 
2008 et à la page 20 du rapport annuel 2008 de l’ancienne 
soci ´ ´ete Petro-Canada. Pour plus de renseignements sur les 
risques, les incertitudes et les autres facteurs qui pourraient 

faire en sorte que les r ́ ´ `esultats soient differents, se reporter a 
la page 13. 

Les facteurs importants utilis ́  ´es pour etablir les dates 
d’ach ̀  uts sont lesevement cibles et les estimations de co ̂  

suivants : l’ ́  ´ ´etat courant des immobilisations projetees, l’etat 
courant des phases d’approvisionnement, de conception et 
d’ing ́  `enierie du projet, les mises a jour de tiers concernant la 
prestation de services et la fourniture de produits associ ́es au 
projet et les estimations ´ ´etablies par l’equipe responsable en 
ce qui a trait ` ` ´a l’achevement des etapes futures du projet. 
Nous avons suppos ́e que les tierces parties respecteraient 
leurs engagements et que la Soci ́  ´ete ne subirait pas de 
retards importants ni de d ́  uts en raisonepassements de co ̂  

des facteurs de risque dont il est question ci-dessus. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Perspectives 

´ ´ 

Societe. Les utilisateurs de cette information sont avises qu’il s’agit de renseignements de nature prospective et que les 
Les perspectives de Suncor fournissent les objectifs de la direction pour 2010 dans certains secteurs d’activite cles de la 

´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ resultats reels peuvent differer des objectifs presentes. 

´Prevision pour l’ensemble de l’exercice 2010

Production totale (en bep par jour) – avant les cessions planifi ́ees (1) 644 000 
Production totale (en bep par jour) – li  ́ee aux cessions planifi ́ees (1) 75 000 

Sables p ́etrolif ̀eres (2) 

Production (en barils par jour) 300 000 (+/ 5 %)  
Ventes 

Diesel 8 %  
Peu sulfureux 39 % 
Sulfureux 46 % 
Bitume 7 %  

R ́ealisation sur l’ensemble des ventes de p ́etrole brut (3) WTI à Cushing moins de 
4,75 $ CA à 5,75 $ CA par baril 

Co ̂uts d’exploitation au comptant (4) 35 $ à 39 $ par baril 

Production de Syncrude (en barils par jour) 38 000 (+/ 5 %)  

Gaz naturel 
Production (5) (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) – avant les cessions planifi ́ees (1) 680 (+/ 5 %)  
Production (5) (en Mpi 3 équivalent gaz par jour) – li  ́ee aux cessions planifi ́ees (1) 300 
Gaz naturel 91 % 
P ́etrole brut et liquides 9 % 

C ̂ote Est du Canada 
Production (en barils par jour) 55 000 (+/ 5 %)  

International 
Production (en bep par jour) – avant les cessions planifi ́ees (1) 138 000 (+/ 5 %)  
Production (en bep par jour) – li  ́ee aux cessions planifi ́ees (1) 25 000 
P ́etrole brut et liquides 87 % 
Gaz naturel 13 % 

1) Les r ́esultats de production réels peuvent être touch ́es par le moment o ̀u les cessions planifi ́ees ont lieu. 

2) Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

3) Exclut l’incidence des activit ́es de couverture. 

4) Les estimations des co ̂uts d’exploitation au comptant (en excluant Syncrude) sont bas ́ees sur les hypoth ̀eses suivantes : (i) volumes de production et 
composition des ventes tels qu’ils sont indiqu ́es dans le tableau ci-dessus; et (ii) prix du gaz naturel de 5,00 $ le gigajoule (5,28 $ le Kpi 3) au 
carrefour AECO. Ces estimations n’incluent pas les co ̂uts li ́es au report des projets de croissance. 

5) L’objectif de production inclut les volumes de liquides de gaz naturel (LGN) et de p ́etrole brut convertis en Mpi 3 équivalent gaz en supposant qu’un 
baril de LGN ou de p ́etrole brut équivaut à 6 000 pieds cubes de gaz naturel. Le ratio de conversion utilis ́e pour cette unit ́e de mesure s’appuie sur 
une m ́ethode de conversion de l’ ́equivalence d’ ́energie applicable essentiellement à la pointe du br ̂uleur et ne représente pas une équivalence de 
valeur à la t ̂ete du puits. L’unit ́e de mesure des Mpi 3 équivalent gaz peut donc prêter à confusion, surtout si on l’emploie hors contexte. 

Ces perspectives sont bas ́  les initiatives de fiabilite et d’efficience operationnelle quiees sur les estimations, projections ´ ´ 

et hypoth ̀  ´ selon nous devraient reduire la maintenance non planifiee eneses actuelles et sur les resultats cumulatifs de ´ ´ 

l’exercice 2010 de Suncor et elles sont susceptibles d’ ̂  2010. Les chiffres en ce qui concerne les perspectives des etre 
modifiees. Les hypotheses se fondent sur l’experience de la ote Est du Canada et International ´ ` ´ secteurs Gaz naturel, C ̂  

direction et sur sa perception des tendances historiques, des pour 2010 incluent des hypotheses relatives au rendement` 
´ ´ ´ ` ´conditions actuelles, des developpements futurs prevus et des gisements, aux resultats de forage, a la fiabilite des 

d’autres facteurs qu’elle estime pertinents. Les hypotheses en installations, aux modifications des quotas de production de ` 

ce qui concerne les perspectives du secteur Sables l’OPEP et a l’execution des revisions planifiees a l’interieur` ´ ´ ´ ` ´ 

petroliferes pour l’ensemble de l’exercice 2010 comprennent des delais prevus.´ ` ´ ´ 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 



´ 
008 Quatrieme trimestre 2009

Suncor Energie Inc.
` 

Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les 
r ´ ´esultats d’exploitation et les resultats financiers de Suncor 
en 2010 comprennent : 

• L’approvisionnement de bitume. La qualit ́e du minerai, la 
maintenance non planifi ́  ´ee du materiel minier et des usines 
d’extraction, l’entreposage des r ́esidus et le rendement des 
gisements in situ sont susceptibles d’influer sur les 
objectifs de production de 2010. 

• Le rendement des installations nouvellement mises en 
service. Les taux de production ` ´a la suite du demarrage de 
nouveaux ´ ` ´equipements sont difficiles a prevoir et 
susceptibles d’etre touchˆ ´ ´es par des activites de 
maintenance non planifi ́  ees. 

´ 

production sont susceptibles d’etre touchˆ ´
• La maintenance non planifiee. Les estimations de

ees si des travaux 
non planifi ́  ´es sont necessaires pour la maintenance de nos 
actifs (mines, installations de production, usines de 
valorisation, raffineries, pipelines et plateformes 
extracotiˆ eres).` 

´ 

sont susceptibles d’etre touchˆ ´ ´ ´ 
• La maintenance planifiee. Les estimations de production

ees par des evenements 
impr ´ ´evus ayant une incidence sur le moment ou la duree 
de la maintenance planifi ́  ee. 

´ ´ 

ventes planifi ́
• Les ventes planifiees. Notre incapacite de conclure les 

ees pourrait avoir une incidence sur nos plans 
de gestion de la dette et sur notre programme 
d’investissement. 

• Prix des marchandises. Des diminutions importantes des 
prix de gros (prix des marchandises) du gaz naturel sont 
susceptibles d’entraıner l’arrˆ êt provisoire d’une partie de 
notre production de gaz naturel. 

• Les activit ´ ` ´ ´ ` es a l’etranger. Les activites de Suncor a 
l’ ´ ´ `etranger et les actifs afferents sont assujettis a un certain 

´ 
´ ´ 
nombre de risques politiques, economiques et socio-
economiques. Les activites de Suncor en Libye peuvent 
ˆ ` ´etre assujetties a des quotas imposes par l’OPEP. 

Les paragraphes et les tableaux pr ´ ´ ecedents contiennent des 
renseignements prospectifs qui sont assujettis à un certain 
nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs sont 
ind ´ ´ ´ ´ependants de la volonte de la Societe. Pour plus de 
renseignements sur les risques, les incertitudes et les autres 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les r ́esultats soient 
diff ́  `erents, se reporter a la page 13. 

Impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´enefices decaisses 

Nous estimons que les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´enefices decaisses de 
la Societe seront de l’ordre de 800 millions $ a´ ´ ` 

900 millions $ en 2010. Les imp ̂  eneficesots sur les b ´ ´ 

decaisses sont susceptibles de varier de facon importante en´ ´ ¸ 
raison de la volatilit ́  ´e des prix du petrole brut et du gaz 
naturel ainsi que du moment ou les d` épenses en 
immobilisations sont d ́  ot sur leseductibles aux fins de l’imp ̂  

b ´ ´enefices, entre autres. Cette estimation se fonde sur les 
hypoth ̀  ´eses suivantes : les previsions actuelles concernant la 
production, les d ́epenses en immobilisations et les charges 
d’exploitation, les prix des marchandises et les taux de 
change pr ́ ´esentes dans les tableaux des redevances 
estimatives aux pages 9 et 10, en supposant que le régime 
fiscal actuel ne soit pas modifi ́  ´e. Nos previsions touchant les 
impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´enefices decaisses constituent des 
renseignements prospectifs. Les utilisateurs de cette 
information sont avis ́  ´ ´es par les presentes que le montant reel 
des imp ̂  ´ ´ ´ ´ etre sensiblement ots sur les benefices decaisses peut ˆ 

diff ́  ´erent de ces previsions. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 

www.suncor.com


´ 
Quatrieme trimestre 2009 009Suncor Energie Inc.

` 

` ´ `Redevances a la Couronne payables par le secteur Sables petroliferes 

` ´ ` 
l’Alberta applicables aux activites de notre secteur Sables petroliferes. 
Se reporter a la page 15 de notre rapport annuel 2008 pour une description des regimes de redevances a la Couronne de 

´ ´ ` 

´ ´ ` 
verser au cours des exercices 2010 ` ´ ` 
Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur Sables petroliferes (en excluant Syncrude) devrait 

a 2013 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur lesquelles 
nous avons fond ́  ´e nos estimations pour ces scenarios de prix. 

Prix du WTI – $ US/baril 60 80 100 

Prix au comptant du gaz naturel en Alberta – $ CA/Kpi 3 au carrefour AECO 5,75 7,50 9,50 
´ ´ ` ´Ecart de prix leger/lourd, WTI ote americaine dua Cushing moins Maya sur la c ̂  

golfe du Mexique – $ US/baril 7,25 9,75 12,00 
´ Ecart de prix, Maya sur la c ̂  ericaine du golfe du Mexique moins Westernote am ´ 

Canadian Select a Hardisty, en Alberta – $ US/baril 4,50 6,00 7,50` 

Taux de change $ US/$ CA 0,85 0,97 1,00 

` 
produits bruts du secteur Sables petroliferes) (en pourcentage) (1) 

Redevances a la Couronne (en fonction du pourcentage du total des
´ ` 

2010-2013 – bitume (nouveaux taux – avec limites pour l’exploitation miniere` 
seulement – 30 % et 1 % min.) 4-6 9-11 12-14 

` ´1) Reflete la methode d’evaluation du bitume temporaire de la Couronne.´ 

Le tableau qui pr ´ ` ´ ´ecede comprend des enonces prospectifs. 
Les utilisateurs de cette information sont avis ́es que les taux 
r ´ ` etre differents eels des redevances a la Couronne peuvent ˆ ´ 
des fourchettes pr ́ ´esentees dans le tableau. Ces fourchettes 
de redevances ont ´ ´ ´ `ete calculees en fonction des hypotheses 
suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de 
l’Alberta, taux de redevances et autres changements mis en 
vigueur le 1 er janvier 2009 par le gouvernement de l’Alberta, 
pr ´ ` ´evisions courantes en matiere de production, de depenses 
en immobilisations et de co ̂uts d’exploitation et estimations 
des prix des marchandises et des taux de change a terme` 
indiqu ́ees dans le tableau. 

Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que 
les taux de redevances r ́ `eels different sensiblement des taux 
pr ´ ´esentes dans le tableau ci-dessus : 

i) Avec prise d’effet le 1 er janvier 2009, le gouvernement 
de l’Alberta a adopt ́  ´e une nouvelle reglementation 
(ministerielle) concernant la methode d’evaluation du ii) 

bitume, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 
r ´ ´ 

´ ´ ´ 

egime de redevances. Cette reglementation temporaire 
determine la methode d’evaluation du bitume pour´ ´ ´ 
2009 et 2010. La réglementation finale en cours 
d’ ´ ´ ´elaboration par la Couronne etablira la methode 
d’evaluation du bitume pour les annees subsequentes.´ ´ ´ 
Pour les activit ́  ` ´es minieres de Suncor, la methode 
d’ ´ ´ ´evaluation du bitume est fondee sur les modalites de 
la convention de modification des redevances (CMR) de 
janvier 2008 de Suncor, qui de l’avis de la Societ´ é 
impose certaines limites ` ´ ´a la methode d’evaluation du 
bitume temporaire telle qu’elle a r ́ ´ ´ecemment ete 
promulgu ́ee. Pour l’exercice 2009, Suncor a soumis un 
avis de non-conformit ́  ` ´ e a la Couronne, faisant etat du 

fait que des ajustements raisonnables dans la 
determination de la valeur du bitume de Suncor n’ont´ 
pas ete consideres par la Couronne comme etant´ ´ ´ ´ ´ 
autorises aux termes de la CMR de Suncor. Les´ 
paiements de redevances à la Couronne pour nos 
activit ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `es minieres ont ete determines conformement a la 
CMR de Suncor et la charge au titre des redevances a 
et´ e inscrite en fonction de la methode d’evaluation du´ ´ ´ 
bitume temporaire de la Couronne, ce qui repr ́esente un 
ecart n´ égatif d’environ 200 millions $. La CMR de 
Suncor pr ´ ´ ´evoit une periode de negociation avec la 
Couronne et dans l’ ́  ´ u les partieseventualite o ̀  
n’arriveraient pas ` ` ´ ´a conclure un reglement negocie, il 
indique une proc ́  `edure d’arbitrage a suivre. Si un 
r ` ´ ´ ´eglement negocie ou la decision d’un arbitre ne donne 
pas de résultat en faveur de Suncor, les paiements de 
redevances pourraient etre sensiblement plus ˆ ´ ´eleves. 

Le gouvernement a promulgu ́e une nouvelle 
r ´ ´ utseglementation (ministerielle) concernant les co ̂  
autoris ́es, dans la cadre de la mise en œuvre du 
nouveau régime de redevances ayant pris effet le 
1 er janvier 2009. Nous nous attendons toujours ` a ce que 
certaines r ` uts autorises soientegles relatives aux co ̂  ´ 
eclaircies. Les modalit´ és de la convention de 
modification des redevances de janvier 2008 de Suncor 
d ´ `eterminent les obligations en matiere de redevances 
jusqu’en 2015 pour les activit ́  `es minieres. Toutefois, les 
modifications susceptibles d’etre apportˆ ´ `ees a la 
r ´ uts autorises, de m ̂eglementation sur les co ̂  ´ eme que 
toute interpr ´ ´etation de cette reglementation, pourraient 
avec le temps avoir une incidence importante sur le 
montant des redevances ` a payer. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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iii) Plusieurs facteurs peuvent influer sur les redevances Redevances de Syncrude 
payables à la Couronne, notamment les variations des 
prix du pétrole brut et du gaz naturel, des volumes de 
production, des taux de change, ainsi que des d ́  epenses 
en immobilisations et des co ̂uts d’exploitation pour 
chaque projet li ́  ´ `e aux sables petroliferes; les 
changements d ́  ´ecoulant de verifications par les 
organismes de reglementation de declarations pour des´ ´ 

exercices ant ́erieurs; les autres modifications susceptibles 
d’etre apportˆ ´ ´ ees aux regimes de redevances applicables 
par le gouvernement de l’Alberta; les modifications 
d’autres dispositions l ́  ´ ´egislatives; et les evenements 
impr ´ evus. 

` 

dat ́
Se reporter a la page 42 de la notice annuelle de Suncor

ee du 2 mars 2009 pour de plus amples renseignements 
sur les facteurs de risque li ́es aux taux de redevances. 

Redevances du secteur C ̂ote Est du Canada 

L’installation d’exploitation de sables p ́  `etroliferes Syncrude 
(« Syncrude ») est egalement assujettie au nouveau regime´ ´ 

de redevances ayant pris effet le 1 er janvier 2009 et a signé 

la convention de modification des redevances conclue avec la 
Couronne. Syncrude a également soumis un avis de 
non-conformit ́  ` e a la Couronne en ce qui concerne 
l’evaluation du bitume aux fins des redevances. Le montant´ 

de l’ajustement au titre des redevances applicable à la 
quote-part de Suncor dans les co ̂uts de Syncrude n’est 
pas important. 

Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur C ̂´ ote Est du Canada devrait verser au cours de 
l’exercice 2010 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fonde nos´ ` ´ 

estimations pour ces scenarios de prix.´ 

Prix du WTI – $ US/baril 60 80 100 

Taux de change – $ US/$ CA 0,85 0,97 1,00 

Redevances à la Couronne (selon le pourcentage des produits bruts) 
(en pourcentage) 

2010 – p  ́etrole brut (taux de redevances de diff ́erents niveaux pr ́elev ́es sur les 
produits bruts ou nets) 29-31 31-33 32-34 

Le tableau ci-dessus contient des renseignements de nature 
prospective et les utilisateurs de cette information sont avises´ 

que les redevances r ́ ´ `eellement versees a la Couronne 
pourraient diff ́  ´erer des pourcentages indiques dans le 
tableau. Les pourcentages figurant dans le tableau ont et´ é 

calcul ́  `es en fonction des hypotheses suivantes : conventions 
en vigueur avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador, pr ́ `evisions courantes en matiere de production, de 
d ́  uts d’exploitation, etepenses en immobilisations et de co ̂  

estimations des prix des marchandises et des taux de change 
a terme indiqu` ées dans le tableau. 

Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que 
les taux de redevances r ́ `eels different sensiblement des taux 
pr ´ ´esentes dans le tableau ci-dessus : 

i) Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Suncor 
sont en pourparlers en vue de résoudre plusieurs 

questions en suspens qui touchent l’exercice courant et 
les exercices ant ́  ´erieurs. La resolution de ces questions 
pourrait avoir une incidence sur les redevances payables 
à la Couronne. 

ii) Plusieurs facteurs peuvent influer sur les redevances 
vers ´ `ees a la Couronne, notamment les variations des 
prix du pétrole brut et du gaz naturel, des volumes de 
production, des taux de change, ainsi que des d ́epenses 
en immobilisations et des charges d’exploitation de 
chaque projet; les changements d ́ecoulant de 
v ´ ´erifications par les organismes de reglementation de 
d ´ ´eclarations pour des exercices anterieurs; les autres 
modifications susceptibles d’etre apportˆ ´ ´ees aux regimes 
de redevances applicables par le gouvernement de Terre-
Neuve-et-Labrador; les modifications d’autres 
dispositions l ́  ´ ´ ´egislatives; et les evenements imprevus. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Mesures financi ̀  ´eres non definies par les PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´eres citees dans ce rapport, 
notamment le b ́  ´ ´enefice d’exploitation, les flux de tresorerie 
li ´ `es a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et 
les coûts d’exploitation au comptant et totaux par baril du 
secteur Sables p ́  `etroliferes ne sont pas prescrites par les 
PCGR. Etant donne que ces mesures financieres n’ont pas de ´ ´ ` 

d ́  ´ etre comparables efinition normalisee, elles peuvent ne pas ˆ 

aux mesures similaires presentees par d’autres societes.´ ´ ´ ´ 

Suncor inclut ces mesures financi ̀  ´eres non definies par les 
PCGR afin que les investisseurs puissent utiliser ces 
informations pour l’analyse du rendement d’exploitation, du 
niveau d’endettement et de la liquidit ́e. Les informations 
suppl ́  etre considerees horsementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ 

contexte ni comme un substitut des mesures de rendement 
pr ´ ´ ´eparees conformement aux PCGR. 

Le b ´ ´ ´ ´ ´enefice (la perte) d’exploitation represente le benefice 
net (la perte nette) compte non tenu de la variation de la 
juste valeur des instruments d ́  ´ ´erives sur marchandises utilises 
aux fins de la gestion du risque, du gain (de la perte) de 
change non r ´ ´ ` ´ealise(e) sur la dette a long terme libellee en 
dollars am ´ ´ ` ´ericains, de l’evaluation a la valeur de marche de 
la r ´ ´ `emuneration a base d’actions, de l’incidence 
d’ajustements de taux d’imposition sur les passifs d’imp ̂ots 
futurs, des frais li ́  ´es au demarrage ou au report de projets de 
croissance ni des incidences d ́ecoulant de la fusion avec 
Petro-Canada. Le b ́  ´ ´enefice d’exploitation est utilise par la 
Societe pour l’evaluation du rendement d’exploitation. Se ´ ´ ´ 

reporter ` ´ ´a la page 2 pour un rapprochement du benefice net 
et du b ´ ´enefice d’exploitation. 

Les flux de tr ´ ´ ` ´esorerie lies a l’exploitation sont exprimes 
compte non tenu de la variation des ´ ´ ´elements hors tresorerie 

´ ´ ` 

l’exploitation sont la m ̂
du fonds de roulement. Les flux de tresorerie lies a 

eme mesure que celle des flux de 
tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations´ ´ ´ 

du fonds de roulement qui est incluse dans les etats´ 

financiers consolides intermediaires non verifies. A compter` 

` ´ ´ ` 
´ ´ ´ ´ 

du troisieme trimestre de 2009, les flux de tresorerie lies a 
l’exploitation incluent un ajustement lie a l’incidence de la´ ` 

variation de la juste valeur a la fois sur les tranches a court` ` 

terme et les tranches a long terme des instruments derives` ´ ´ 

sur marchandises et de la remuneration a base d’actions´ ´ ` 

(anterieurement l’ajustement tenait compte uniquement de´ 

l’incidence sur les tranches a long terme). La Societe estime` ´ ´ 

que les investisseurs beneficieront ainsi d’informations plus ´ ´ 

utiles et qu’il leur sera plus facile d’etablir des comparaisons´ 

entre Suncor et d’autres societes qui apportent des´ ´ 

ajustements similaires lies aux instruments derives sur´ ´ ´ 
` ´ ´ `marchandises ou a la remuneration a base d’actions. Les 

´ ´ ´ ´montants comparables des periodes anterieures ont ete 
retraites. Un rapprochement du benefice net et des flux de´ ´ ´ 

tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations´ ´ ´ 

du fonds de roulement est fourni dans l’etat des flux de´ 

tresorerie et les donnees sectorielles, qui sont inclus dans les´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides intermediaires non verifies de 
Suncor au 31 decembre 2009.´ 

´ ´ ´ 

base annuelle dans son rapport de gestion annuel, lequel 
doit ˆ etats financiers consolides 

Suncor presente le rapprochement detaille du RCI sur une 

etre lu conjointement avec les ´ ´ 

annuels de la Societe. Pour un rapprochement narratif ´ ´ 

sommaire du RCI calcule sur une base intermediaire au ´ ´ 

31 decembre 2009, se reporter a la page 38 des etats´ ` ´ 

financiers consolides intermediaires non verifies de Suncor au´ ´ ´ ´ 

31 décembre 2009. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ´ `Le tableau qui suit presente un rapprochement des flux de tresorerie lies a l’exploitation par action ordinaire : 

´ ´ 

31 decembre 31 decembre 
Trimestres termines les Exercices termines les 

´ ´ 

2009 2008 2009 2008 

´ ´ ` 

Nombre pondere d’actions en circulation – de base (en millions 

Flux de tresorerie lies a l’exploitation (en millions de dollars) 1 129 231 2 799 4 057 
´ ´ 

d’actions) 1 560 935 1 198 932 
Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation – de base´ ´ ´ 

(en dollars par action) 0,72 0,25 2,34 4,36 

Le tableau ci-dessous presente le rapprochement des co ̂  etroliferes ´ uts d’exploitation au comptant et totaux du secteur Sables p ́  ` 

et des charges incluses dans les donnees sectorielles des etats financiers de la Societe.´ ´ ´ ´ 

es (1)Charges d’exploitation du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes – ensemble des activit 

Trimestres termin ́  ´ Exercices termines les 31 decembre es les 31decembre ´ ´ 

2009 2008 2009 2008 
(en (en (en (en (en (en (en (en 

(non verifie) millions $) $/baril) millions $) $/baril) millions $) $/baril) millions $) $/baril)´ ´ 

Charges d’exploitation, frais de vente 
et frais g ´ ´ 1 300 991 4 277 3 204 eneraux 
Moins : co ̂uts du gaz naturel, 

variation des stocks, charges de 
remuneration a base d’actions´ ´ ` 
et autres (164) (183) (400) (524) 

Moins : couts de mise en veilleuseˆ (120) — (380) — 
Moins : op ́  ´ (10) (30) (66) (111)erations non monetaires 
Moins : charges d’exploitation, 

frais de vente et frais generaux´ ´ 
associ ́  ` (133) (199)es a Syncrude — — 

Charge de d ́esactualisation des 
obligations liees a la mise hors´ ` 
service d’immobilisations 27 14 107 55 

Couts au comptantˆ 900 35,10 792 35,35 3 339 31,50 2 624 31,45 
Gaz naturel 88 3,40 91 4,05 252 2,40 438 5,25 
Bitume importe (a l’exclusion des´ ` 

´ ´autres achats de produits declares) 5 0,20 43 1,90 8 0,05 150 1,80 

Couts d’exploitation au comptantˆ 993 38,70 926 41,30 3 599 33,95 3 212 38,50 
Frais de demarrage de projets 13 0,50 6 0,30 51 0,45 35 0,40´ 

Total des co ̂uts d’exploitation au 
comptant 1 006 39,20 932 41,60 3 650 34,40 3 247 38,90 

Amortissement pour depreciation et´ ´ 
épuisement 257 10,00 168 7,50 850 8,00 580 6,95 

Total des charges d’exploitation 1 263 49,20 1 100 49,10 4 500 42,40 3 827 45,85 

Production en excluant Syncrude 
(en milliers de barils par jour) 278,9 243,8 290,6 228,0 

1) Exclut les montants proportionnels attribuables ` uts d’exploitation de la coentreprisea Suncor au titre de sa quote-part dans la production et les co ̂  
Syncrude. 
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´Avis l ́  Enonces prospectifs egal – ´ 

Le pr ´ ´ ´esent rapport aux actionnaires renferme des enonces prospectifs et 
d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les 
estimations, les projections et les hypoth ` ´ `eses que nous avons formulees a 
la lumi ` ´ere de notre experience et de notre perception des tendances 
historiques. Ces ´ ´ `enonces et informations sont assujettis a des risques et 
incertitudes dont bon nombre sont ind ´ ´ependants de la volonte de Suncor. 

Tous les ´ ´ ´enonces et autres informations traitant de previsions ou de 
projections au sujet de l’avenir, y compris les déclarations au sujet de la 
strat ´ ´ ´egie de croissance de Suncor et de ses depenses prevues et futures, 
prix des marchandises, couts, calendriers, volumes de production, rˆ ésultats 
d’exploitation et financiers et de l’incidence prévue des engagements 

´ ´ ´ ´contractuels futurs constituent des enonces prospectifs. Certains enonces 
prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions telles que « s’attend 
` ´a », « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », « a l’intention de », 
« croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », 
« vision », « but », « perspectives », « propose », « cible », « objectif » et´ 
d’autres expressions analogues. Ces ´ ´enonces ne sont pas des garanties 
d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et 
d’incertitudes, dont certains sont analogues à ceux qui touchent d’autres 
soci ´ ´ ´ ` ` `etes petrolieres et gazieres et dont certains sont uniques a Suncor. Les 
r ´ ´ ´ ¸esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux 
exprim´ ´ ´ ` ´ ´es ou suggeres de maniere implicite dans ses enonces prospectifs, 
et il est conseill ´ ument.e au lecteur de ne pas s’y fier ind ̂  

Les perspectives de Suncor comprennent une fourchette de production, 
compte tenu des pr ´ `evisions, estimations, projections et hypotheses 
actuelles. Les incertitudes inhérentes au processus d’estimations et les 
cons ´ ´ ´ ´equences d’evenements futurs peuvent faire en sorte que les resultats 
r ´ ` ¸eels different de nos estimations, parfois de facon importante. Les 
hypoth ` ´eses sont fonction de l’experience de la direction et de sa 
compréhension des tendances historiques, des conditions actuelles, des 
´ ´ ´ es pertinents. Pourevenements futurs prevus et d’autres facteurs jug ´ 
obtenir une description des hypotheses et des facteurs de risque li` es´ 
precisement aux perspectives de 2010, voir la page 8.´ ´ 

Certaines mesures financi ` ´eres citees dans ce rapport aux actionnaires, 
notamment le b ´ ´ ´ ´ `enefice d’exploitation, les flux de tresorerie lies a 
l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les co ̂uts 
d’exploitation au comptant et totaux par baril du secteur Sables 
p ´ ` Etant donne que ces ´ 

mesures financi ` ´ ´ 
etroliferes ne sont pas prescrites par les PCGR. ´ 

eres n’ont pas de definition normalisee, elles peuvent ne 
pas etre comparables aux mesures similaires prˆ ´ ´esentees par d’autres 
soci ´ ´ ` ´etes. Suncor inclut ces mesures financieres non definies par les PCGR 
afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour l’analyse 
du rendement d’exploitation, du niveau d’endettement et de la liquidite.´ 
Les informations suppl ´ ´ ´ementaires ne doivent pas etre considˆ erees hors 
contexte ni comme un substitut des mesures de rendement pr ´ ´eparees 
conformément aux PCGR. Pour obtenir une description de ces mesures, 
voir la page 11. 

Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient toucher les 
r ´ ´esultats reels comprennent, entre autres, les risques, incertitudes et 
autres facteurs decrits dans ce rapport aux actionnaires dans son´ 
ensemble et ce qui suit : l’instabilit ´ ´ ´e du marche qui affecte la capacite de 
Suncor d’obtenir du financement ` ´a des taux acceptables dans les marches 

des capitaux d’emprunt, la disponibilit ´ ´e du bitume de tiers, la reussite des 
stratégies de couverture, le maintien d’un bon ratio de la dette par 
rapport aux flux de trésorerie, les modifications de la conjoncture 
economique et commerciale g´ ´ ´enerale; les variations de l’offre et de la 
demande pour les produits de Suncor; les prix des marchandises, les taux 
d’int ´ ´ `eret et les taux de change; la capacitˆ e de Suncor de s’adapter a 
l’ ´ ´ `evolution des marches et d’obtenir a temps les approbations des 
organismes de réglementation; la mise en œuvre fructueuse et rapide des 
projets d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets 
r ´ ´ ´ ees; leseglementaires; l’incapacite de Suncor de realiser les ventes planifi ´ 
risques politiques, ´ ´ ´economiques et socio-economiques associes aux 
activit ´ ` ´es a l’etranger (incluant les quotas de production de l’OPEP); 
l’exactitude des estimations de co ̂uts, dont certaines sont fournies au 
stade de la conception ou ` ´a d’autres stades preliminaires des projets et 
avant le commencement ou la conception des études techniques 
d ´ ´ ´ ` ´ `etaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur ou a 
l’augmentation du degr ´ egrite et la fiabilite des´e d’exactitude; l’int ´ ´ 
immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres 
ressources; les co ̂  erents a la conformite aux lois environnementales´uts aff ´ ` 
actuelles et futures; l’exactitude des estimations des reserves, des´ 
ressources et de la production futures de Suncor et son succès dans les 
activit ´ ´es de forage d’exploration et de mise en valeur et dans les activites 
connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les 
associations d’employés, les partenaires en coentreprises; les mesures 
prises par les soci ´ ´etes concurrentes, y compris la concurrence accrue 
d’autres soci ´ ´ ´ ` ` ´ ´etes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent 
d’autres sources d’ ´ enuries de main-d’œuvre et de materiel;energie; les p ´ ´ 
les incertitudes découlant des retards ou des changements de plans 
relativement aux projets ou aux depenses en immobilisations; les mesures´ 
prises par les pouvoirs publics en matière d’imposition et de taxation ou 
les modifications apportées aux frais et aux redevances; les modifications 
aux règlements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines 
(comme l’examen que poursuit actuellement le gouvernement de l’Alberta 
a l’` ´ ´ ´ ´ `egard des consequences imprevues du regime de redevances a la 
Couronne, ou l’examen, par le gouvernement du Canada, de la 
r ´ ´ ` ´ `eglementation proposee a l’egard des rejets de gaz a effet de serre); la 
capacit ´ ´e et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants 
de s’acquitter de leurs obligations a l’egard de la Societe; la survenance ` ´ ´ ´ 
d’impr ´ ´ ´evus, tels que des incendies, eruptions, gels, pannes de materiels et 
autres ´ ´evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont 
les activit ´ epercutent directement ou indirectement sures ou actifs se r ´ 
Suncor; le d ´ ´ ´ utsefaut de realiser les synergies ou les economies de co ̂  
pr ´ es a l’integration de Petro-Canada; et l’evaluationevues, les risques li ´ ` ´ ´ 
inexacte de la valeur de Petro-Canada. Ces facteurs importants ne sont 
pas exhaustifs. 

Un bon nombre de ces facteurs de risque sont examin ´ ´ `es plus en detail a 
differents endroits dans le Rapport aux actionnaires de Suncor pour le´ 
quatrième trimestre de 2009 et dans la notice annuelle de Suncor et celle 
de l’ancienne societ´ e Petro-Canada ou le formulaire 40-F depose aupres´ ´ ´ ` 
des commissions des valeurs mobili ` `eres du Canada, a l’adresse 
www.sedar.com, et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des 
´ Etats-Unis, ` ´ `a l’adresse www.sec.gov. Le lecteur est invite a se reporter en 
outre aux facteurs de risque décrits dans d’autres documents que nous 
d ´ ` ` es de reglementation eneposons de temps a autre aupres des autorit ´ ´ 
valeurs mobilières. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces 
documents en s’adressant ` ´ ´a la Societe. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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États consolid ́es des r ́esultats 
(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les Exercices termin ́es les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Produits 
Produits d’exploitation 7 537 3 982 18 658 18 179 
Moins : redevances (587) (86) (1 199) (890) 

Produits d’exploitation (nets des redevances) 6 950 3 896 17 459 17 289 
Activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie (note 5) 681 3 053 7 577 11 320 
Int ́er ̂ets et autres produits (note 3f) 5 3 444 28 

7 636 6 952 25 480 28 637 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 2 881 1 744 7 383 7 582 
Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́en ́eraux (note 9) 2 358 1 226 6 641 4 186 
Activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie (note 5) 524 3 051 7 381 11 323 
Frais de transport 167 94 427 246 
Amortissement pour d ́epr ́eciation et épuisement 1 072 286 2 306 1 049 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la mise hors service 

d’immobilisations 52 16 155 64 
Exploration 100 17 268 90 
Perte à la cession d’actifs 54 27 66 13 
Frais de d ́emarrage de projets 13 6 51 35 
Charges (revenu) de financement (note 7) (70) 676 (487) 917 

7 151 7 143 24 191 25 505 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 485 (191) 1 289 3 132 

Charges ( ́economie) d’imp ̂ots (note 14) 

Imp ̂ots exigibles 215 108 868 514 
Imp ̂ots futurs (187) (84) (725) 481 

28 24 143 995 

B ́en ́efice net (perte nette) 457 (215) 1 146 2 137 

B ́en ́efice net (perte nette) par action ordinaire (en dollars), (note 8) 

De base 0,29 (0,24) 0,96 2,29 

Dilu ́e 0,29 (0,24) 0,95 2,26 

Dividendes en esp ̀eces 0,10 0,05 0,30 0,20 

États consolid ́es du résultat étendu 
(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les Exercices termin ́es les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

B ́  en ́efice net (perte nette) 457 (215) 1 146 2 137 
Autres él ́ements du r ́esultat étendu, nets d’imp ̂ots 

Variation de l’ajustement li ́  e à la conversion des devises (82) 257 (332) 350 
Gain (perte) sur les contrats d ́eriv ́es d ́esign ́es comme couvertures des 

flux de tr ́esorerie (1) 2 2 — 

R ́esultat étendu 374 44 816 2 487 
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www.suncor.com


´ 
Quatrieme trimestre 2009 015Suncor Energie Inc.

` 

Bilans consolid ́es 
(non v ́erifi ́es) 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
2009 2008 

(en millions de dollars) (note 3) (retrait ́e) 

Actif 
Actif à court terme 

Tr ́esorerie et équivalents 505 660 
D ́ebiteurs 3 936 1 580 
Stocks 2 971 909 
Imp ̂ots à recouvrer 587 67 
Imp ̂ots futurs 332 21 

Total de l’actif à court terme 8 331 3 237 
Immobilisations corporelles, montant net (note 2) 57 485 28 882 
Autres actifs (note 2) 536 388 
´ Ecart d’acquisition (note 3) 3 201 21 
Imp ̂ots futurs 193 — 

Total de l’actif 69 746 32 528 

Passif et capitaux propres 
Passif à court terme 

Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 12) 25 18 
Cr ́editeurs et charges ` a payer 6 322 3 326 
Imp ̂ots à payer 1 274 81 
Imp ̂ots futurs 18 111 

Total du passif à court terme 7 641 3 538 
Dette à long terme (note 12) 13 855 7 866 
Charges à payer et autres passifs 5 269 1 986 
Imp ̂ots futurs (note 14) 8 870 4 615 
Capitaux propres (voir ci-dessous) 34 111 14 523 

Total du passif et des capitaux propres 69 746 32 528 

Capitaux propres 

Nombre Nombre 
(en milliers) (en milliers) 

Capital-actions (note 9) 

Surplus d’apport 
Cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu (note 13) 

B ́  en ́efices non r ́epartis 

1 559 778 20 053 
526 

(233) 
13 765 

935 524 1 113 
288 
97 

13 025 

Total des capitaux propres 34 111 14 523 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 



´ 
016 Quatrieme trimestre 2009

Suncor Energie Inc.
` 

États consolid ́es des flux de tr ́esorerie 
(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les Exercices termin ́es les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Activit ́es d’exploitation 
B ́ en ́efice net (perte nette) 457 (215) 1 146 2 137 
Ajustements pour : 

Amortissement pour d ́  epr ́eciation et épuisement 1 072 286 2 306 1 049 
Imp ̂ots futurs (187) (84) (725) 481 
D ́esactualisation des obligations li ́  ees à la mise hors service 

d’immobilisations 52 16 155 64 
Perte (gain) non r ́ealis ́e(e) à la conversion de la dette à long 

terme libell ́ee en dollars am ́ericains (201) 681 (858) 919 
Variation à la juste valeur des contrats d ́eriv ́es (59) (507) 980 (638) 
Perte à la cession d’actifs 54 27 66 13 
R ́emun ́eration à base d’actions 34 (36) 262 (22) 
Gain sur le r ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant avec 

Petro-Canada (note 3f) — — (438) — 
Autre (151) 50 (278) (7) 
Charges d’exploration 58 13 183 61 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation avant la 
variation du fonds de roulement hors tr ́esorerie 1 129 231 2 799 4 057 

Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors 
tr ́esorerie li ́e aux activit ́es d’exploitation (note 15) 344 988 (224) 405 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 1 473 1 219 2 575 4 462 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et d ́epenses d’exploration (1 556) (2 670) (4 246) (7 987) 
Charges report ́ees et autres investissements (3) (15) (30) (51) 
Tr ́esorerie acquise par suite d’un regroupement d’entreprises 

(montant net) (note 3d) — — 248 — 
Produit de cessions 112 — 148 33 
Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors 

tr ́esorerie li ́e aux activit ́es d’investissement (83) 176 (791) 415 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (1 530) (2 509) (4 671) (7 590) 

Insuffisance nette de tr ́esorerie avant les activit ́es de 
financement (57) (1 290) (2 096) (3 128) 

Activit ́es de financement 
Augmentation de la dette à court terme (1) — — (1) 
Produit net de l’ ́emission de titres d’emprunt à long terme — — — 2 704 
Augmentation (diminution) nette de la dette à long terme 116 617 2 325 422 
´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ́egime d’options 

sur actions 11 6 41 190 
Dividendes vers ́es sur des actions ordinaires (152) (46) (401) (180) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (26) 577 1 965 3 135 

Augmentation (diminution) de la tr ́esorerie et de ses 
équivalents (83) (713) (131) 7 

Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses équivalents 1 58 (24) 84 
Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 587 1 315 660 569 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 505 660 505 660 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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États consolid ́es de l’ ́evolution des capitaux propres 
(non v ́erifi ́es) 

Capital-
(en millions de dollars) actions 

Surplus 
d’apport 

Cumul des autres 
él ́ements du 

résultat étendu 
B ́en ́efices 

non r ́epartis 

Au 31 d ́ecembre 2007 
B ́ en ́efice net 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires 
Émission contre versement au comptant aux termes du 

r ́egime d’options sur actions 
´ Emission aux termes du r ́egime de r ́einvestissement de 

dividendes 
Charges au titre de la r ́emun ́eration à base d’actions 
Avantage fiscal de la d ́eduction pour options sur actions 

aux ´ Etats-Unis 
Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu 

Au 31 d ́ecembre 2008 

881 
— 
— 

226 

6 
— 

— 
— 

1 113 

194 
— 
— 

(36) 

— 
120 

10 
— 

288 

(253) 
— 
— 

— 

— 
— 

— 
350 

97 

11 074 
2 137 

(180) 

— 

(6) 
— 

— 
— 

13 025 

B ́  en ́efice net 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires 
Émission contre versement au comptant aux termes du 

r ́egime d’options sur actions 
´ Emission aux termes du r ́egime de r ́einvestissement de 

dividendes 
Charges au titre de la r ́emun ́eration à base d’actions 
´ Emission pour l’acquisition de Petro-Canada (note 3c) 

Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada 
échang ́ees contre des options sur actions de Suncor 
(note 3c) 

Avantage fiscal de la d ́eduction pour options sur actions 
aux ´ Etats-Unis 

Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu 

Au 31 d ́ecembre 2009 

— 
— 

57 

5 
— 

18 878 

— 

— 
— 

20 053 

— 
— 

(16) 

— 
103 

— 

147 

4 
— 

526 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 
(330) 

(233) 

1 146 
(401) 

— 

(5)  
— 
— 

— 

— 
— 

13 765 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 



´ 
018 Quatrieme trimestre 2009

Suncor Energie Inc.
` 

´Donnees sectorielles
´ ´(non verifiees) 

´ ´Trimestres termines les 31 decembre 

Si ̀ege social, 

activit ́es 

de n ́egociation de 

Sables C ̂ote Est du Raffinage et l’ ́energie et 

p ́etrolif ̀eres Gaz naturel Canada International commercialisation éliminations Total 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

R ́ESULTATS 

Produits 

Produits d’exploitation 1 182 2 048 279 124 374 — 966 — 4 733 1 803 3 7 7 537 3 982  

Moins : redevances (280) (54) (53) (32) (154) — (100) — — — — — (587) (86) 

Produits d’exploitation (nets des 
redevances) 902 1 994 226 92 220 — 866 — 4 733 1 803 3 7 6 950 3 896  

Activit ́es de n ́egociation de 
l’ ́energie — — — — — — — — — — 681 3 053 681 3 053  

Produits intersectoriels 1 082 264 91 13 62 — — — 49 — (1 284) (277) — — 

Int ́erêts et autres produits 2 — — — — — 1 — — 1 2 2 5 3 

1 986 2 258 317 105 282 — 867 — 4 782 1 804 (598) 2 785 7 636 6 952  

Charges 

Achats de p ́etrole brut et de 
produits 83 238 — — 17 — — — 3 930 1 822 (1 149) (316) 2 881 1 744  

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais g ́en ́eraux 1 300 991 125 32 41 — 181 — 518 199 193 4 2 358 1 226  

Activit ́es de n ́egociation de 
l’ ́energie — — — — — — — — — — 524 3 051 524 3 051  

Frais de transport 70 89 27 4 11 — 21 — 43 6 (5) (5) 167 94 

Amortissement pour d ́epr ́eciation 
et épuisement 300 168 190 56 134 — 322 — 115 54 11 8 1 072 286 

D ́esactualisation des obligations 
li ́ees à la mise hors service 
d’immobilisations 29 14 10 2 3 — 10 — — — — — 52 16 

Exploration 2 1 44 16 4 — 50 — — — — — 100 17 

Perte à la cession d’actifs 53 23 — — — — — — 1 4 — — 54 27 

Frais de d ́emarrage de projets 13 6 — — — — — — — — — — 13 6 

Charges (revenu) de financement 1 — — — 1 — (1) — 4 — (75) 676 (70) 676 

1 851 1 530 396 110 211 — 583 — 4 611 2 085 (501) 3 418 7 151 7 143  

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots 
sur les b ́en ́efices 135 728 (79) (5) 71 — 284 — 171 (281) (97) (633) 485 (191) 

Imp ̂ots sur les b ́en ́efices 101 (153) 29 5 2 — (151) — (13) 107 4 17 (28) (24) 

B ́en ́efice net (perte nette) 236 575 (50) — 73 — 133 — 158 (174) (93) (616) 457 (215) 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Donn ́ees sectorielles (suite) 

(non v ́erifi ́ees) 

Trimestres termin ́es les 31 d ́ecembre 

Si ̀ege social, 

activit ́es 

de n ́egociation de 

Sables C ̂ote Est du Raffinage et l’ ́energie et 

p ́etrolif ̀eres Gaz naturel Canada International commercialisation éliminations Total 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

FLUX DE TR ́ESORERIE AVANT 
LES ACTIVIT ́ES DE 
FINANCEMENT 

Activit ́es d’exploitation : 

B ́en ́efice net (perte nette) 236 575 (50) — 73 — 133 — 158 (174) (93) (616) 457 (215) 

Ajustements pour : 

Amortissement pour 
d ́epr ́eciation et épuisement 300 168 190 56 134 — 322 — 115 54 11 8 1 072 286 

Imp ̂ots futurs (103) 20 (29) (5) (2) — (39) — 6 (79) (20) (20) (187) (84) 

D ́esactualisation des 
obligations li ́ees à la mise 
hors service 
d’immobilisations 29 14 10 2 3 — 10 — — — — — 52 16 

Perte (gain) non r ́ealis ́e(e) à la 
conversion de la dette à 
long terme libell ́ee en 
dollars am ́ericains — — — — — — — — — — (201) 681 (201) 681 

Variation de la juste valeur 
des contrats d ́eriv ́es (28) (509) 1 1 — — — — 5 22 (37) (21) (59) (507) 

Perte à la cession d’actifs 53 23 — — — — — — 1 4 — — 54 27 

R ́emun ́eration à base 
d’actions 14 (5) 4 — — — 1 — 5 — 10 (31) 34 (36) 

Autres (146) 35 (8) (4) (3) — 10 — (22) (8) 18 27 (151) 50 

Charges d’exploration — — 42 13 — — 16 — — — — — 58 13 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es 
d’exploitation avant la variation 
du fonds de roulement hors 
tr ́esorerie 355 321 160 63 205 — 453 — 268 (181) (312) 28 1 129 231 

Diminution (augmentation) du 
fonds de roulement hors 
tr ́esorerie li ́e aux activit ́es 
d’exploitation 1 321 744 (7) 2 (66) — (93) — 314 517 (1 125) (275) 344 988 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux 
activit ́es d’exploitation 1 676 1 065 153 65 139 — 360 — 582 336 (1 437) (247) 1 473 1 219 

Activit ́es d’investissement : 

D ́epenses en immobilisations et 
d ́epenses d’exploration (734) (2 492) (66) (96) (60) — (396) — (256) (74) (44) (8) (1 556) (2 670) 

Charges report ́ees et autres 
investissements (1) (2) — — — — — — (3) (11) 1 (2) (3) (15) 

Tr ́esorerie acquise par suite d’un 
regroupement d’entreprises 
(montant net) — — — — — — — — — — — — — — 

Produit de cessions 96 — — — — — — — 16 — — — 112 — 

Diminution (augmentation) du 
fonds de roulement 
d’investissement (112) 174 (6) — (28) — 66 — (3) (5) — 7 (83) 176 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux 
activit ́es d’investissement (751) (2 320) (72) (96) (88) — (330) — (246) (90) (43) (3) (1 530) (2 509) 

Exc ́edent net (insuffisance 
nette) de trésorerie avant les 
activit ́es de financement 925 (1 255) 81 (31) 51 — 30 — 336 246 (1 480) (250) (57) (1 290) 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Donn ́ees sectorielles 
(non v ́erifi ́ees) 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 

Sables 

p ́etrolif ̀eres 

2009 2008 

Gaz naturel 

2009 2008 

C ̂ote Est du 

Canada 

2009 2008 

International 

2009 2008 

Raffinage et 

commercialisation 

2009 2008 

Si ̀ege social, 

activit ́es 

de n ́egociation de 

l’ ́energie et 

éliminations 

2009 2008 

Total 

2009 2008 

´ 

Produits 

Produits d’exploitation 4 135 8 045 612 696 499 — 1 434 — 11 962 9 418 16 20 18 658 18 179 

Moins : redevances (645) (715) (85) (175) (217) — (252) — — — — (1 199) (890) 

RESULTATS

Produits d’exploitation (nets des 
redevances) 3 490 7 330 527 521 282 — 1 182 — 11 962 9 418 16 20 17 459 17 289 

Activites de negociation de´ ´ 
l’energie — — — — — — — — — 7 577 11 320 7 577 11 320 ´ 

Produits intersectoriels 2 609 1 309 154 58 159 — — — 51 — (2 973) (1 367) — — 

Inter´ ˆ 440 — — — — — 1 — — 1 3 27 444ets et autres produits 

6 539 8 639 681 579 441 — 1 183 — 12 013 9 419 4 623 10 000 25 480 28 637 

Charges 

Achats de p ́etrole brut et de 
produits 325 574 — — 33 — — — 9 731 8 472 (2 706) (1 464) 7 383 7 582  

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais g ́en ́eraux 4 277 3 203 322 160 72 — 242 — 1 279 746 449 77 6 641 4 186  

Activit ́es de n ́egociation de 
l’ ́energie — — — — — — — — — — 7 381 11 323 7 381 11 323 

Frais de transport 248 229 58 17 19 — 33 — 87 16 (18) (16) 427 246 

Amortissement pour d ́epr ́eciation 
et épuisement 922 580 448 225 184 — 400 — 323 202 29 42 2 306 1 049  

D ́esactualisation des obligations 
li ́ees à la mise hors service 
d’immobilisations 111 55 22 8 4 — 17 — 1 1 — — 155 64 

Exploration 10 17 127 73 4 — 127 — — — — — 268 90 

Perte (gain) à la cession d’actifs 70 36 (20) (22) — — — — 16 6 — (7) 66 13 

Frais de d ́emarrage de projets 51 35 — — — — — — — — — — 51 35 

Charges (revenu) de financement 1 — — — 1 — (1) — 4 — (492) 917 (487) 917 

6 015 4 729 957 461 317 — 818 — 11 441 9 443 4 643 10 872 24 191 25 505 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots 
sur les b ́en ́efices 524 3 910 (276) 118 124 — 365 — 572 (24) (20) (872) 1 289 3 132  

Imp ̂ots sur les b ́en ́efices 33 (1 035) 77 (29) (12) — (200) — (139) 19 98 50 (143) (995) 

B ́en ́efice net (perte nette) 557 2 875 (199) 89 112 — 165 — 433 (5) 78 (822) 1 146 2 137  

Au 31 d ́ecembre 

TOTAL DE L’ACTIF 37 553 25 795 5 003 1 862 4 771 — 9 913 — 10 568 4 687 1 938 184 69 746 32 528 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Donn ́ees sectorielles (suite) 

(non v ́erifi ́ees) 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Si ̀ege social, 

activit ́es 

de n ́egociation de 

Sables C ̂ote Est du Raffinage et l’ ́energie et 

p ́etrolif ̀eres Gaz naturel Canada International commercialisation éliminations Total 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

FLUX DE TR ́ESORERIE AVANT 
LES ACTIVIT ́ES DE 
FINANCEMENT 

Activit ́es d’exploitation : 

B ́en ́efice net (perte nette) 557 2 875 (199) 89 112 — 165 — 433 (5) 78 (822) 1 146 2 137 

Ajustements pour : 

Amortissement pour 
d ́epr ́eciation et épuisement 922 580 448 225 184 — 400 — 323 202 29 42 2 306 1 049 

Imp ̂ots futurs (643) 535 (52) 15 12 — (56) — 109 (7) (95) (62) (725) 481 

D ́esactualisation des 
obligations li ́ees à la mise 
hors service 
d’immobilisations 111 55 22 8 4 — 17 — 1 1 — — 155 64 

Perte (gain) non r ́ealis ́e(e) à la 
conversion de la dette à 
long terme libell ́ee en 
dollars am ́ericains — — — — — — — — — — (858) 919 (858) 919 

Variation de la juste valeur 
des contrats d ́eriv ́es 960 (590) — — — — — — (14) 27 34 (75) 980 (638) 

Perte (gain) à la cession 
d’actifs 70 36 (20) (22) — — — — 16 6 — (7) 66 13 

R ́emun ́eration à base 
d’actions 90 54 19 4 2 — 10 — 35 16 106 (96) 262 (22) 

Gain sur le r ̀eglement effectif 
d’un contrat pr ́eexistant 
avec Petro-Canada (438) — — — — — — — — — — — (438) — 

Autres (378) (38) (11) (13) 21 — 19 — 60 8 11 36 (278) (7) 

Charges d’exploration — — 122 61 — — 61 — — — — — 183 61 

Flux de trésorerie li ́es aux activit ́es 
d’exploitation avant la variation 
du fonds de roulement hors 
tr ́esorerie 1 251 3 507 329 367 335 — 616 — 963 248 (695) (65) 2 799 4 057 

Diminution (augmentation) du 
fonds de roulement hors 
tr ́esorerie li ́e aux activit ́es 
d’exploitation (202) 934 (9) 43 (34) — (35) — (270) 292 326 (864) (224) 405 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux 
activit ́es d’exploitation 1 049 4 441 320 410 301 — 581 — 693 540 (369) (929) 2 575 4 462 

Activit ́es d’investissement : 

D ́epenses en immobilisations et 
d ́epenses d’exploration (2 807) (7 391) (320) (342) (123) — (543) — (409) (226) (44) (28) (4 246) (7 987) 

Charges report ́ees et autres 
investissements (36) (39) — — — — — — (3) (11) 9 (1) (30) (51) 

Tr ́esorerie acquise par suite d’un 
regroupement d’entreprises 
(montant net) — — — — — — — — — — 248 — 248 — 

Produit de cessions 96 — 27 26 — — — — 25 — — 7 148 33 

Diminution (augmentation) du 
fonds de roulement 
d’investissement (799) 434 (19) — (29) — 60 — (4) (19) — — (791) 415 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux 
activit ́es d’investissement (3 546) (6 996) (312) (316) (152) — (483) — (391) (256) 213 (22) (4 671) (7 590) 

Exc ́edent net (insuffisance 
nette) de trésorerie avant les 
activit ́es de financement (2 497) (2 555) 8 94 149 — 98 — 302 284 (156) (951) (2 096) (3 128) 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ´NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
(non v ´ ´erifies) 

1. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides intermediaires ont ete prepares selon les principes comptables generalement reconnus du 

Canada et selon les memes conventions comptables et mˆ ´ ´ ´ ´ ´ethodes de calcul qui ont ete utilisees pour les etats financiers annuels les 

plus r ́ ` ` etre lus, sauf pour la modification de conventions comptables mentionnee a la note 2ecents, a la lumiere desquels ils doivent ˆ ´ ` 

aff ́  ´ etre erente aux etats financiers, « Modification de conventions comptables ». Certains renseignements qui doivent habituellement ˆ 

presentes dans les notes afferentes aux etats financiers consolides annuels ont ete condenses ou omis.´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

De l’avis de la direction, ces ´ ´ ´ ´etats financiers intermediaires contiennent tous les ajustements normaux et recurrents necessaires pour 

pr ́ ` ` Energie Inc. (« Suncor ») aux 31 decembre 2009 et 2008 et des ´ 

r ´ ´ ´ ´ 
esenter une image fidele de la situation financiere de Suncor ´ 

esultats de son exploitation et de ses flux de tresorerie pour les trimestres et les exercices termines les 31 decembre 2009 et 2008. 

Certains chiffres correspondants des p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour la periode consideree. 

2. MODIFICATION DE CONVENTIONS COMPTABLES 

´a) Ecart d’acquisition et actifs incorporels

´ 

de l’Institut Canadien des Comptables Agr ́ ´ Ecarts d’acquisition 

Le 1 er janvier 2009, la Societe a adopte de facon retroactive le chapitre 3064, « ´ ´ ´ ¸ ´ Ecarts d’acquisition et actifs incorporels », du Manuel 
´ 

et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ́  ´ ` 
ees (« ICCA »). Cette nouvelle norme, qui remplace le chapitre 3062, « 

eveloppement », est centree sur les criteres de 

comptabilisation des actifs dans les ´ ´ ´ ´ ` ´etats financiers, y compris ceux qui sont generes a l’interne. Au 31 decembre 2008, le montant 

des immobilisations corporelles a ete augmente de 561 millions $ et une reduction egale et compensatoire a ete apportee au´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

montant des autres actifs. 

b) Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

(CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers. En vertu de l’Abr ´ ´ 
Le 1 er janvier 2009, la Societe a adopte les recommandations de l’Abrege des deliberations du Comite sur les problemes nouveaux 

ege, le propre risque de 

cr ´ ´ ´ ´edit de l’entite et le risque de credit de la contrepartie sont pris en compte dans la determination de la juste valeur des actifs 

financiers et des passifs financiers, y compris les instruments d ́  ´ ´ ´ ´ ´ etre erives. Le traitement comptable preconise dans l’Abrege doit ˆ 

appliqu ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e retroactivement, sans retraitement des periodes anterieures. La Societe a evalue le nouvel Abrege et conclu que l’adoption 

de la nouvelle exigence n’a eu aucune incidence importante sur les états financiers de Suncor. 

3. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 

a) Aperçu 

Au cours du premier trimestre de 2009, Suncor a annonc ́  ´ ´e qu’elle avait accepte de regrouper ses activites avec celles de 

Petro-Canada. La transaction a ´ ´ ´ ´ete effectuee dans le cadre d’un plan d’arrangement qui incluait un echange d’actions, en vertu 

duquel les titulaires d’actions ordinaires de Petro-Canada ont reçu 1,28 action ordinaire de Suncor en contrepartie de chaque action 

ordinaire de Petro-Canada detenue.´ 

Au cours des deuxi ` ` ´ ´ ´eme et troisieme trimestres de 2009, l’arrangement a ete approuve par les actionnaires de Suncor et de 

Petro-Canada, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et le Bureau de la concurrence du Canada. La transaction s’est conclue le 

1 er ´ aout 2009 et la sociˆ et´ e ainsi fusionn´ ee continue d’´ etre exploitˆ ee sous la raison sociale Suncor´ Energie Inc. 

´b) Comptabilite dans le cadre d’un regroupement d’entreprises

La Soci ´ ´ ´ete a comptabilise le regroupement d’entreprises selon ce qui est prescrit dans le chapitre 1581, « Regroupements 

d’entreprises », du Manuel de l’ICCA. Ainsi, la Soci ́  ´ete doit reconnaıtre les actifs acquis et les passifs de Petro-Canada auˆ 

1 er ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` aoutˆ 2009. Les resultats des activites de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolides de la Societe a compter du 

1 er ao ̂ut 2009. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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c) Contrepartie et prix d’achat 

La contrepartie offerte pour conclure la fusion comprenait 621,1 millions d’actions de Suncor d’une valeur de 18 878 millions $, ou 

30,39 $ par action, attribu ́ees aux actionnaires de Petro-Canada et 7,1 millions d’options sur actions de Suncor dont la juste valeur 

s’ ´ ` ´ ´ ´ ´etablissait a 147 millions $, qui ont ete echangees contre des options sur actions de Petro-Canada. Le remplacement des options sur 

actions et les autres regimes de remuneration a base d’actions qui sont constates au titre du passif ne sont pas inclus dans la ´ ´ ´ ` ´ 

contrepartie (voir note 9). 

´ ´ ´Le prix total de l’acquisition a ete de 19 630 millions $, repartis ainsi : 

(en millions de dollars) 

´ 

7,1 millions d’options sur actions de Petro-Canada echangees contre des options sur actions de Suncor 147 
621,1 millions d’actions ordinaires attribuees aux actionnaires de Petro-Canada 18 878 

´ ´ 

Frais de transaction 167 
Reglement effectif d’un contrat preexistant avec Petro-Canada (note f) 438` ´ 

Prix d’achat total 19 630 

d) R ´ ´epartition preliminaire du prix d’achat 

´ ´ ´ ´ ut 2009 : Les justes valeurs estimees suivantes ont ete attribuees aux actifs et passifs nets de Petro-Canada au 1 er ao ̂  

(en millions de dollars) 

` 

Immobilisations corporelles 27 407 
Autres actifs 537 

Actif a court terme 4 645 

Total de l’actif 32 589 

Passif à court terme 
Dette a long terme` 

Charges à payer et autres 
Imp ̂ots futurs 

3 741 
4 410 
3 416 
4 570 

Total du passif 16 137 

Actifs nets acquis 16 452 
´ Ecart d’acquisition 3 178 

Prix d’achat total 19 630 

La tr ´ ´ ` ´esorerie acquise s’elevait a 248 millions $, deduction faite des frais de transaction de 167 millions $. 

Autres actifs comprenaient des actifs incorporels de 236 millions $, li ́  ` ´ ´ es a la marque Petro-Canada, avec une duree de vie indefinie, et 

des listes de clients, qui seront amortis sur leur dur ́ ´ee de vie utile estimee. 

Cette r ´ ´ ´epartition preliminaire du prix d’achat est fondee sur les meilleures estimations actuelles de la direction de Suncor et 

principalement sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´evaluations preparees par des evaluateurs independants. L’aboutissement de la repartition du prix d’achat 

pourrait entraıner d’autres ajustements ˆ a la valeur comptable des actifs et passifs inscrits de Petro-Canada et de la somme residuelle` ´ 

affectee a l’ecart d’acquisition. Une portion de 3 019 millions $ de l’ecart d’acquisition a ete affectee au secteur Sables petroliferes et ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

la portion restante de 159 millions $ a ´ ´ ´ ´ete affectee au secteur Raffinage et commercialisation. Aucune somme incluse dans l’ecart 

d’acquisition ne devrait ˆ ´ ot.etre deductible aux fins de l’imp ̂  
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e) Avantages sociaux futurs 

´ ´ ´ ´ ´ 

`
Les justes valeurs presumees des regimes de retraite et des regimes d’avantages complementaires de retraite, incluses dans les charges 

a payer et autres passifs, sont les suivantes : 
Autres 

prestations 
posterieures´ 

Prestations au depart a la´ ` 

(en millions de dollars) de retraite retraite Total 

Valeur marchande de l’actif des régimes 
Obligations au titre des prestations constitu ́ees 

Passif net pr ́ esum ́ e 

1 255 
1 912 

(657) 

— 
265 

(265) 

1 255 
2 177 

(922) 

L’ ́evaluation du passif net pr ́esum ́e est fond ́ee sur les hypoth ̀eses suivantes : 

(en pourcentage) 

Taux d’actualisation 
Taux d’augmentation de la rémun ́eration 

Taux de rendement pr ́evu de l’actif des régimes 

Prestations 
de retraite 

5,25 
3,00 

6,75 

Autres 
prestations 

post ́erieures 
au d ́epart à la 

retraite 

5,25 
3,00 

s.o. 

f) Contrats pr ́eexistants avec Petro-Canada 

L’Abr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ege 154 des deliberations du Comite sur les problemes nouveaux de l’ICCA, intitule Comptabilisation des relations preexistantes 

entre les parties ` ´a un regroupement d’entreprises, souligne que l’execution d’un regroupement d’entreprises entre deux parties ayant 

une relation pr ´ etre evaluee pour determiner s’il y a dissolution de cette relation, et que si la relation preexistante esteexistante devrait ˆ ´ ´ ´ ´ 

avantageuse pour l’acqu ́  ut d’acquisition de l’entreprise devrait correspondre a la somme de la contrepartie payee et deereur, le co ̂  ` ´ 

l’avantage d ´ ´ ´ ´ ´ecoulant de la dissolution de cette relation preexistante. Le gain constate correspond au moindre du montant determine 

selon les dispositions pertinentes du contrat et du montant correspondant ` ´ ´a l’avantage qui decoule du contrat pour l’acquereur par 

rapport aux prix demand ́ ´ ´ ´es dans le cadre de transactions courantes sur le marche pour des elements identiques ou similaires. 

´ ` 

Petro-Canada. Le contrat est entre en vigueur le 1 er janvier 2009. Les frais de traitement contractuels incluaient un facteur 

En 2003, Suncor a signe un contrat de paiement a l’acte en vertu duquel elle acceptait de valoriser le bitume fourni par 
´ 

d’indexation lie au prix du brut West Texas Intermediate (WTI), dont l’intention etait de s’approcher des variations entre les ecarts de´ ´ ´ 

prix du brut l ´ ´eger et du brut lourd au Canada. Les modalites du contrat comprenaient un engagement d’achat ferme de volume et 

aucune clause de r ̀ ´eglement anticipe. 

Depuis 2003, les prix du brut ont augment ́  `e de maniere significative et les conditions de l’industrie pour l’offre et la demande de 

bitume valoris ́  ´ ´ ´ ´ oture de la transaction, le contrat etait favorable àe ont change enormement; par consequent, au moment de la cl ̂  ´ 

Suncor. Une valeur de 438 millions $ a ´ ´ ´ `ete assignee au reglement effectif du contrat, en comparant les frais de traitement futurs 

estim ´ ´ ´ ´es dans le cadre de l’engagement d’achat ferme de volume et les ecarts de prix estimes entre le brut leger et le brut lourd selon 

les hypoth ̀  ´eses de prix futurs du WTI, du brut synthetique et du bitume. 

Le montant pr ́ ´ ` ´ ots de neant $) est inclus dans le prix d’achat total deesume du reglement de 438 millions $ (deduction faite des imp ̂  ´ 

l’acquisition et dans les int ́  ets et autres produits des etats consolides des resultats.er ˆ ´ ´ ´ 

4. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 

En raison du regroupement d’entreprises d ́  ` ´ ´ ´ ´ecrit a la note 3, la Societe a reclasse ses activites selon les secteurs suivants : 

´ ` ´ ´ ´ ` ´ 

synthetique gr ̂  a la r eration et a la valorisation du bitume provenant d’installations minieres et in situ. 

Le secteur Sables petroliferes comprend les activites de la Societe dans le Nord-Est de l’Alberta visant a produire du petrole brut 
´ ` ´ ´ ` `ace ecup 

´ ´ ´ 

gaz naturel dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses americaines.

Le secteur Gaz naturel comprend des activites d’exploration et de production reliees au gaz naturel, au petrole brut et aux liquides de 
´ 
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Le secteur C ̂  ´ otieres a Terre-Neuve-et-Labrador et comprend des participations dans les ote Est du Canada regroupe les activites extrac ̂  ` ` 

champs de p ́etrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron. 

Le secteur International m ̀ ´ ´ ´ene des activites d’exploration et de production reliees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni, 

aux Pays-Bas, ` ´a Trinite-et-Tobago, en Libye et en Syrie. 

Le secteur Raffinage et commercialisation comprend l’achat et la vente de p ́  ` ´etrole brut, le raffinage de produits a partir de petrole 

brut et la distribution et la commercialisation de ceux-ci et d’autres produits achet ́  ´ ´es par l’intermediaire de raffineries situees dans l’Est 

et l’Ouest du Canada et des Etats-Unis, ainsi qu’une usine de lubrifiants situee dans l’Est du Canada. Les activites de negociation de´´ ´ ´ 

l’ ´ `energie qui faisaient auparavant partie du secteur Raffinage et commercialisation font maintenant partie du secteur Siege social, 

activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ¸ ` ´es de negociation de l’energie et eliminations. Les periodes anterieures ont ete retraitees de facon a refleter ces modifications. 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations comprend les activites de negociation de l’energie avec 

des tiers et les activit ́  `es non attribuables directement a un secteur d’exploitation. 

Toutes les p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´eriodes anterieures ont ete retraitees afin de respecter les presentes definitions des secteurs. 

5. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 

La r ´ ` ´ ´ ` ace a une capacite accrueecente fusion a fourni a Suncor la possibilite de tirer parti d’occasions liees aux transactions a terme, gr ˆ ` ´ 

en mati ` ´ ´ ete a passe en revue ses activites de negociation de l’energie etere de transactions et de negociation. Par consequent, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d ´ e que certains contrats de marchandises visant des echanges commerciaux reels ont depasse leur portee initiale et qu’ils neetermin ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

sont plus utilis ´ ´ ´ ´es pour les besoins prevus par la Societe, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises. Avec 

prise d’effet le 1 er octobre 2009, ces contrats sont maintenant consideres comme des instruments financiers deriv´ es et en´ ´ ´ 

cons ´ ´ ´ ealises et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilises sur uneequence, les gains et les pertes realises et non r ´ ´ ` ´ 

base nette dans les produits des Activit ´ ´ ´ ´ `es de negociation de l’energie. Les stocks connexes sont reportes a la juste valeur moins les 

couts de vente, et la variation de la juste valeur est comptabilisˆ ´ ´ee sous les gains et les pertes dans les produits des Activites de 

n ´ ´egociation de l’energie. 

a) Instruments financiers constat ́es dans le bilan 

Les instruments financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ete constates dans les bilans consolides sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des 

comptes d ´ ´ ´ ´ ` ` ots surebiteurs, des contrats derives, de la presque totalite du passif a court terme (sauf les tranches a court terme des imp ̂  

les b ´ ´ ´ ` ´ enefices, des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations et des obligations au titre des prestations constituees), ainsi 

que de la dette ` ` ` A moins d’indication contraire, la valeur ` 

comptable tient compte de la juste valeur actuelle des instruments financiers de la Societ´ e.´ 
a long terme et d’une tranche des charges a payer a long terme et autres. 

La juste valeur estimative des instruments financiers constat ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ es a ete etablie selon l’evaluation faite par la Societe des renseignements 

boursiers disponibles et selon des m ́ ´ ´ ` ´ethodes d’evaluation appropriees en fonction de modeles de tiers acceptes par l’industrie. 

Cependant, ces estimations n’indiquent pas n ́  etre realises ou regles dans le cadre d’une ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ 

v ´ ´ `eritable operation boursiere. 

` 

de la dette correspond ` ´ uts de transaction connexes. Les gains ou les pertes 

La dette ` ´ ´ ´ ´ ut. uta terme fixe de la Societe est comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ̂  A la constatation initiale, le co ̂  

a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de tous les co ̂  

d ´ ´ ´ ´ecoulant de la variation de la juste valeur de cette dette ne sont comptabilises qu’une fois realises. Les gains et les pertes sur la 

dette ` ´ ´ ´ ´ ´ u ils sea long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations du change sont constates pendant la periode o ̀  

produisent. Au 31 d ́  ` ´ ´ecembre 2009, la valeur comptable de la dette a terme fixe constatee selon la methode de l’amortissement du 

cout s’ˆ ´ ` ´ `elevait a 10,1 milliards $ (6,7 milliards $ au 31 decembre 2008) et sa juste valeur, a 10,7 milliards $ (5,4 milliards $ au 

31 décembre 2008). 

b) Couvertures – d ́  ´esignees dans le cadre de relations de couverture admissibles 

Couvertures de juste valeur 
Au 31 d ́  ´ ´ ` ´ et consideres comme des couvertures ecembre 2009, la Societe disposait, pour sa dette a taux fixe, de swaps de taux d’inter ̂ ´ ´ 

de juste valeur en cours jusqu’en ao ̂  ´ ´ ´ ´ ´ et designes commeut 2011. Aucune inefficacite n’a ete constatee sur les swaps de taux d’inter ̂ ´ ´ 

couvertures de juste valeur au cours des trimestres et des exercices termin ́  ´ ´es le 31 decembre 2009 et le 31 decembre 2008. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 



´ 
026 Quatrieme trimestre 2009

Suncor Energie Inc.
` 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ` 

transactions individuelles au cours du trimestre termine le 31 decembre 2009 a ete une perte de 2 millions $, deduction faite des 

L’incidence sur le benefice lie a l’inefficacite de la couverture sur les contrats derives visant a couvrir des risques specifiques a des 
´ ´ ´ ´ ´ 

imp ̂  enefices de neant (neant en 2008). Au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2009, il n’y a eu aucune incidence ots sur les b ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´sur le ben´ efice (perte de 4 millions $, d´ eduction faite des imp´ ots sur les bˆ enefices de 2 millions $ en 2008). 

Couvertures de flux de trésorerie 
Jusqu’au 31 octobre 2009, la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete avait couvert une partie de ses flux de tresorerie prevus faisant l’objet d’un risque lie au prix du 

gaz naturel. L’inefficacit ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e de couverture realisee et non realisee liee aux contrats derives designes comme couvertures de flux de 

tresorerie n’a entraı̂ne aucune incidence au cours des trimestres et des exercices termines le 31 decembre 2009 et le ´ ´ ´ ´ 

31 décembre 2008. 

Juste valeur des instruments financiers d´ es de couvertureeriv´ 
´ ´ ´ 

la Soci ´ ´ ´ ´ ´ 
La juste valeur des instruments financiers derives de couverture, telle qu’elle est comptabilisee, correspond au montant estimatif que 

ete recevrait (paierait) pour resilier les contrats portant sur ces instruments. Ces montants, qui representent egalement le gain 

(la perte) non r ´ ´ ´ealise(e) sur les contrats, s’etablissaient comme suit : 

´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 
31 decembre 31 decembre 

Swaps et tunnels de couverture des produits — (2) 
Swaps de taux d’inter´ ˆ er´ ˆ 17 24et fixes contre des taux d’int et variables 
Couvertures specifiques couvrant des operations particulieres — (11)´ ´ ` 

´ ´Juste valeur des instruments financiers derives de couverture en cours 17 11 

Cumul des autres ´ ements du r´ ´el´ esultat etendu 
´ ´ ´ ´ ´ 

activites de couverture utilisant des produits derives pour les exercices termines les 31 decembre : 

Le tableau qui suit presente un rapprochement des variations du cumul des autres elements du resultat etendu attribuables aux 
´ ´ ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 

Cumul des autres él ́ements du résultat étendu attribuables aux instruments d ́eriv ́es et aux 
activit ́es de couverture au d ́ebut de la p ́eriode, d ́eduction faite des imp ̂ots sur les b ́en ́efices de 
5 $ (4 $ en 2008) 13 13 

Variations nettes de la p ́eriode d ́ecoulant des couvertures de flux de trésorerie, d ́eduction faite 
des imp ̂ots sur les b ́  en ́efices de n ́eant $ (2 $ en 2008) — (7) 

Pertes de couverture non réalis ́ees nettes au d ́ebut de l’exercice, reclass ́ees dans les r ́esultats de 
la p ́eriode, d ́eduction faite des imp ̂ots sur les b ́en ́efices de n ́eant $ (3 $ en 2008) 2 7 

Cumul des autres él ́ements du résultat étendu attribuables aux instruments d ́eriv ́es et aux 
activit ́es de couverture au 31 d ́ecembre, d ́eduction faite des imp ̂ots sur les b ́  en ́efices de 5 $ 
(5 $ en 2008) 15 13 

c) Instruments d ́  ´erives 

Instruments d ́  ´ ´erives lies au risque de cours des marchandises 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ` 

de marchandises. Bien que ces contrats ne soient pas comptabilis ́  ´ ´ ´ 
La Societe conclut a l’occasion des contrats derives dans le but de gerer l’exposition au risque de cours associee a la vente et a l’achat 

es comme couvertures, soit parce qu’ils n’ont pas ete documentes en 

tant que tels, soit parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, la Societe estime que de tels contrats´ ´ ´ 

sont ´ ´ ´ ´ ´economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations des cours des marchandises et qu’ils constituent un element 

important de son programme global de gestion des risques. Ces contrats sont comptabilises selon la methode de l’evaluation a la´ ´ ´ ` 

´ ` ´ ` ´ ´ ´ `valeur de marche et, a ce titre, sont constates a leur juste valeur dans chaque bilan. L’incidence sur le benefice liee a ces contrats 
´ ´ ´ ´ ´ ´pour le trimestre termine le 31 decembre 2009 repr ots sur les beneficesesente une perte de 100 millions $, deduction faite des imp ̂  

de 34 millions $ (gain de 354 millions $, deduction faite des imp ̂  enefices de 144 millions $ en 2008). Au cours de´ ots sur les b ´ ´ 

l’exercice termine le 31 decembre 2009, l’incidence sur le ben esente une perte de 763 millions $, deduction faite des imp ̂´ ´ ´ ´ ´ ´efice repr ots 

sur les benefices de 261 millions $ (gain de 348 millions $, deduction faite des imp ̂  enefices de 142 millions $ en 2008).´ ´ ´ ots sur les b ´ ´ 
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www.suncor.com


´ 
Quatrieme trimestre 2009 027Suncor Energie Inc.

` 

Les contrats importants en cours au 31 d ́ecembre étaient les suivants : 
Quantit ́e Prix moyen (1) 

P ́etrole brut (en baril/j) (en $ US/baril) P ́eriode 

Options de vente position acheteur (2) 55 000 60,00 2010 
Options de vente position vendeur (3) 54 753 60,00 2010 
Tunnels – plancher 50 041 50,00 2010 
Tunnels – plafond 49 986 68,06 2010 

1) Le prix moyen des options de vente sur le p ́etrole brut est libell ́e en $ US par baril de WTI à Cushing, en Oklahoma. 

2) Le total des primes vers ́ees a atteint 29,5 millions $ US. 

3) Les primes reçues se sont élev ́ees à 213 millions $ US. 

Instruments d ´ ´ ´ ` ´ ´erives lies a la negociation de l’energie 

L’unit ´ ´ ´ ´ ´ ` ´e Negociation de l’energie de la Societe a recours a des contrats d’energie physiques et financiers, incluant des swaps, des 

contrats ` ´ ` ´ ´ ´a terme de gre a gre et des options pour obtenir des produits de negociation et de commercialisation. Ces contrats d’energie 

comprennent des contrats de p ́  ´ ´ ´ ´etrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. Les activites de negociation de l’energie au moyen 

de contrats financiers et physiques sont comptabilis ́  ´ ´ ` ´ees selon la methode de l’evaluation a la valeur de marche et les gains et les 

pertes aff ́  ` ´ ´ ´ ´ ´erents et le reglement sous-jacent de ces contrats sont constates et presentes dans les produits des activites de negociation 

de l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´energie dans les etats consolides des resultats et du resultat etendu. 

L’incidence sur le b ´ ´ ´ ` ´ ´ ´enefice liee a ces contrats pour le trimestre termine le 31 decembre 2009 represente une perte de 13 millions $, 

deduction faite des imp ̂  enefices de 4 millions $ (gain de 88 millions $, deduction faite des imp ̂  enefices de´ ots sur les b ´ ´ ´ ots sur les b ´ ´ 

36 millions $ en 2008). Au cours de l’exercice termin ́  ´ ´ ´ ´e le 31 decembre 2009, l’incidence sur le benefice represente une perte de 

52 millions $, d ́  ots sur les benefices de 18 millions $ (gain de 90 millions $, deduction faite des imp ̂eduction faite des imp ̂  ´ ´ ´ ots sur les 

b ´ ´enefices de 37 millions $ en 2008). 

Juste valeur des instruments financiers d ́  ´ ´ ´erives non designes 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´La juste valeur des actifs et des passifs des instruments financiers derives qui ne sont pas regles ni realises etait la suivante : 

31 d ´ 31 decembre ecembre ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 

es (a)´ ´ ´Actifs lies aux instruments financiers deriv 213 635 
es (b)´ ´ ´Passifs lies aux instruments financiers deriv 572 14 

´ ´ ´Actifs (passifs) lies aux instruments financiers derives, montant net (359) 621 

´ ´ ´ ´ 
debiteurs et 259 millions $ au titre des autres actifs en 2008) dans les bilans consolides. 

(a) Au 31 decembre 2009, un montant de 213 millions $ etait comptabilise au titre des comptes debiteurs (376 millions $ au titre des comptes 
´ ´ 

´ ´ ´ ´ `(b) Au 31 decembre 2009, un montant de 572 millions $ etait comptabilise au titre des comptes crediteurs et des charges a payer (14 millions $ 
en 2008). 

Variation de la juste valeur du montant net des actifs 

(en millions de dollars) 2009 

´ 
´ ´ ´ 

Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2008 621 
Juste valeur des contrats realises durant la periode 448 
Juste valeur des contrats conclus durant la periode (983)´ 
Variations de la juste valeur durant la periode (445)´ 

´Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2009 (359) 

Facteurs de risque financier 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete est exposee a un certain nombre de risques financiers dans le cours normal de ses activites et en raison de son recours aux 

instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de marche lies au prix des marchandises, le risque de change, ´ ´ 

le risque de taux d’inter ˆ e et le risque de cr´ ´ ´et, le risque d’illiquidit edit. 
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La Soci ´ ´ ´ ´ete applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du risque 

(CGR) est responsable de la surveillance des activit ́  ´ ´ ´ ´es de gestion du risque de la Societe, soit la couverture strategique, la negociation 

d’optimisation, la commercialisation et la n ́  ´ ´egociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se reunit 

regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les procedures de ´ ` ´ ´ 

gestion du risque. Toutes les activit ́  ´ ´ ´ ´ ´es de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant les competences, 

l’exp ́  ´ oles financiers et de gestion appropries.´erience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ̂  

´ ´ ´ ´ ` ´ ¸ 

importante comparativement au 31 d ́

Au 31 decembre 2009, l’exposition de la Societe aux risques lies a l’utilisation d’instruments financiers n’avait pas change de facon 

ecembre 2008. 

Les variations du prix des marchandises figurant dans nos contrats financiers auraient eu les incidences suivantes sur le b ́  ´enefice net et 

les autres elements du resultat etendu pour le trimestre termine le 31 decembre 2009 : ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Analyse de sensibilit ́  ´ ´e des instruments financiers sur les contrats derives 

B ́en ́efice Autres él ́ements 
(en millions de dollars) 31 d ́ecembre 2009 (1) Variation net du résultat étendu 

P ́etrole brut 85,55 $ US/baril 
Augmentation de prix 1,00 $ US/baril (18) — 
Diminution de prix 1,00 $ US/baril 18 — 

Gaz naturel 5,81 $ US/Kpi 3 

Augmentation de prix 0,10 $ US/ Kpi 3 (1) — 
Diminution de prix 0,10 $ US/ Kpi 3 1 — 

` ` ´1) Les prix correspondent a la moyenne de la courbe des prix a terme au 31 decembre 2009. 

Pour obtenir davantage de renseignements sur les autres facteurs de risque financier, se reporter au rapport annuel 2008 de 

la Societ´ e.´ 

`6. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL

Le principal objectif de la Soci ́  ´ ` ` ´ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un solide profil en matiere de cote de credit. 

La Soci ´ ´ `ete a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acces aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs 

de croissance. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete surveille le capital au moyen de deux ratios cles : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux 

activit ́  ` ´es d’exploitation (1) et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres. 

´ ´ ´ ´ ` ` 

terme et de la dette ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation est egal a la somme de la dette a court 

a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites 

d’exploitation sur douze mois. 

` ´ ´ ` ` 

de la dette ` ´ ` ` 
Le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres est egal a la somme de la dette a court terme et 

a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux propres. 

La strat ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´egie de la Societe au cours du quatrieme trimestre de 2009 a consiste a respecter les mesures presentees dans le tableau 

suivant. La Soci ´ ´ ` ` ´ ` ` utete estime que le fait de respecter ses objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ̂  
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raisonnable gr ̂  a une c ̂  edit de premiere qualite. La Societe exerce ses activites dans un secteur cyclique, si bien que lesace ` ote de cr ´ ` ´ ´ ´ ´ 

ratios ne se situent pas toujours dans les fourchettes ciblees.´ 

Mesure 
cibl ́ee pour 

Au 31 d ́ecembre (en millions de dollars) le capital 2009 2008 

Composants des ratios 
Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme 25 18 
Dette à long terme 13 855 7 866 

Dette totale 13 882 7 886 
Tr ́esorerie et équivalents 505 660 

Dette nette 13 377 7 226 
Capitaux propres 34 111 14 523 
Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 47 993 22 409 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (1) (sur douze mois) 2 799 4 057 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation < 2,0 fois 4,8 1,8 

Dette totale par rapport à la dette totale major ́ee des capitaux propres 29 % 35 % 

´ ´ ´ ´ ´ 
flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sont exprimes avant les variations du fonds de roulement hors tresorerie et correspondent aux 
esorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds de roulement inclus dans les etats financiers consolides intermediaires 

non v ´ ´erifies. 

L’augmentation des niveaux d’endettement d ́ecoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure de notre dette 

nette sur nos flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation a augmente considerablement, etant donne que le calcul n’inclut que 

cinq mois de flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation provenant des activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 

La strat ́  ´ oles et des cibles de la Societe n’ontegie de gestion des immobilisations, des objectifs, des definitions, des mesures de contr ̂  ´ ´ 

pas change de facon significative par rapport a la periode pr edente.´ ¸ ` ´ ec´ ´ 

7. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

Trimestres termin ́es les Exercices termin ́es les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Int ́  erêts sur la dette 182 110 573 352 
Int ́erêts capitalis ́es (42) (110) (136) (352) 

Int ́er ̂ets d ́ebiteurs, montant net 140 — 437 — 
Perte (gain) de change sur la dette à long terme (201) 681 (858) 919 
Autre (gain) perte de change (9) (5) (66) (2) 

Total des charges (produits) de financement (70) 676 (487) 917 
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´ ´ ´8. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 

Trimestres termin ́es les Exercices termin ́es les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

B ́en ́efice net 457 (215) 1 146 2 137 

(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́er ́e d’actions ordinaires 
Titres dilutifs : 

1 560 935 1 198 932 

Options émises aux termes des régimes de r ́ emun ́eration à base 
d’actions 14 8 13 13 

Nombre moyen pond ́er ́e dilu ́e d’actions ordinaires 1 574 943 1 211 945 

(en dollars par action ordinaire) 

B ́  en ́efice par action – de base (a) 

(b)B ́  en ́efice par action – dilu ́  e
0,29 
0,29 

(0,24) 
(0,24) 

0,96 
0,95 

2,29 
2,26 

Remarque : En vertu de la m ́ ´ethode du rachat d’actions, une option aura un effet dilutif seulement si le prix du marche moyen des 

actions ordinaires au cours de la periode depasse le prix d’exercice de l’option. ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´(a) Le benefice de base par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires.´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(b) Le benefice dilue par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere dilue d’actions ordinaires.´ 

9. CAPITAL-ACTIONS 

Émis 

Actions ordinaires 
Montant 

Nombre (en millions de 
(en milliers) dollars) 

Solde au 31 d ́ecembre 2008 935 524 1 113 
Actions attribu ́ees aux actionnaires de Petro-Canada (note 3) 621 142 18 878 
Actions émises contre un versement au comptant aux termes des régimes d’options sur actions 2 968 57 
Actions émises aux termes d’un r ́egime de r ́einvestissement de dividendes 144 5 

Solde au 31 d ́ecembre 2009 1 559 778 20 053 
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R ´ ´ `emuneration a base d’actions 

Une option sur action donne au titulaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter des actions ordinaires ` eetablia un prix pr ´ ´ 

pendant une période fixe. 

Apr ` es et les directeurs non salaries qui d ´ erir le droit dees la date d’attribution, les salari ´ ´ etiennent des options doivent acqu ´ 

les exercer. Le titulaire doit compter un certain nombre d’ann ́ es de la Soci ´ e afin de pouvoir exercerees de service aupr ` et ´ 

ses options. Dans le cas de certaines options, ce d ´ et ´ a des criteres de rendementelai se trouve raccourci si la Soci ´ e satisfait ` ` 

pred ´ es.´ etermin ´ 

´ ´ ´ ´ ` 

la date de l’attribution des options. 
Le prix pré etabli auquel une option peut etre levˆ ee est habituellement egal ou superieur au cours des actions ordinaires a 

Certaines options sur actions comprenant une m´ ederethode de versement au comptant (MVC) permettent au titulaire de c ´ 

les options dont les droits sont acquis pour annulation en retour d’un versement au comptant direct fond ´ edente sur l’exc ´ 

du cours du march ´ ` ` ee ou pour des actionse des actions ordinaires sous-jacentes a ce moment-la sur le prix de lev ´ 

ordinaires de la Societ´ ´ ee.e au prix de lev ´ 

Les droits ` `a la plus-value des actions (DPVA) permettent au titulaire de recevoir un paiement au comptant correspondant a 
l’ecart entre le prix de lev´ ´ ´ ´ ´ ´ `ee etabli et le cours du marche des actions ordinaires de la Societe a la date de la cession. 

Les unit ´ ´ eriode d’acquisition d ´ ee et permettent aues d’actions fondees sur le rendement (UAFR) reposent sur une p ´ etermin ´ 

titulaire de recevoir un paiement au comptant en fonction de divers el ´ ecoulant du rendement total pour les´ ements d ´ 

actionnaires de la Societ´ ´ a un groupe affinitaire.e par rapport ` 

Les unit ´ eriode d’acquisition de trois ans permettant a l’employe de´es d’actions restreintes (UAR) reposent sur une p ´ ` 

recevoir un paiement au comptant. 

Les unit ´ er ´ es d’actions fictives que le titulaire peut echanger contre un paiement au´es d’actions diff ´ ees (UAD) sont des unit ´ 

comptant ou des actions ordinaires au cours d’une p ´ ´ ee suivant la cessation de l’emploi ou le d ´eriode determin ´ epart du 
Conseil d’administration. Le r ´ ´egime d’UAD n’est offert qu’aux cadres superieurs et membres du Conseil d’administration 
de la Societ´ e.´ 

a) Régimes d’options sur actions : 

i) Options sur actions liées au rendement SunShare 2012 
L’octroi d’options dans le cadre de ce r ́ ´ ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, 1 204 000 options ont ete attribuees au 
cours de l’exercice termin ́  ´ ´ `e le 31 decembre 2009 (851 000 options attribuees au cours du quatrieme trimestre de 2008; 
2 637 000 options attribuees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2008) a tous les employes permanents a temps´ ´ ´ ` ´ ` 

plein et a temps partiel admissibles, qu’ils soient dirigeants ou non, aux termes de son Regime d’options sur actions liees au` ´ ´ 

rendement SunShare 2012. En 2008, ` ´ ´a la suite de la realisation d’objectifs de rendement precis, 25 % des options alors en 
cours ont ´ ´ ´ etre levees le 1 erete acquises aux termes du regime SunShare 2012 et pourront ˆ ´  janvier 2010. La tranche restante 
des options en cours (75 %) sera acquise le 1 er janvier 2013, si d’autres objectifs de rendement precis sont realises. Toutes les´´ ´ 

options non acquises le 1 er janvier 2013 qui ne seront pas ´ ´ ´ ´echues ou n’auront pas ete annulees viendront automatiquement 
à echeance.´ ´ 

ii) Options sur actions à l’intention des dirigeants 
L’octroi d’options dans le cadre de ce r ́ ´ ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, 711 000 options ont ete attribuees au 
cours de l’exercice termin ́  ´ ´ `e le 31 decembre 2009 (25 000 options attribuees au cours du quatrieme trimestre de 2008; 
895 000 options attribu ́  ´ ´ees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2008) aux administrateurs qui ne sont pas des 
salari ´ ` ´ ´ ´ ´ ´es et a certains dirigeants et autres cadres superieurs de la Societe. Les options attribuees ont une duree de 10 ans et 
sont acquises annuellement sur une p ́eriode de trois ans. 

iii) Options sur actions ` esa l’intention des contributeurs cl´ 
L’octroi d’options dans le cadre de ce r ́ ´ ´ ´egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, 571 000 options ont ete attribuees au 
cours de l’exercice termine le 31 decembre 2009 (2 000 options attribuees au cours du quatrieme trimestre de 2008; ´ ´ ´ ` 
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2 375 000 options attribu ́  ´ ´ ` ´ ` ´ees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2008) a des cadres superieurs et a des employes 
cl ´ es. Les options attribu´ ees ont une dur ´es non initi ´ ´ee de 10 ans et sont acquises annuellement sur une periode de trois ans. 

iv) Options sur actions de Petro-Canada (« options rajustées ») 
L’octroi d’options dans le cadre de ce r ́ ´ `egime a pris fin le 31 juillet 2009. Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a 
la note 3, chaque option en cours attribuee en vertu du regime d’options sur actions de Petro-Canada permettant d’acheter ´ ´ 

des actions ordinaires de Petro-Canada a ´ ´ ´ ´  ao ̂ete echangee le 1 er ut 2009 pour 1,28 option permettant d’acheter des actions 
ordinaires de Suncor, pour un total de 29,9 millions d’options en cours au 1 er ao ̂  eme equation de change a eteut 2009. La m ˆ ´ ´ ´ 

appliqu ́  ´ee au prix de levee de ces options. 

Les options rajust ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ees, attribuees aux dirigeants et a certains employes, ont une duree de dix ans si elles ont ete attribuees 
avant 2004 et de sept ans si elles ont ´ ´ ´ ` ´ `ete attribuees apres 2003. Les titulaires des options attribuees apres 2003 peuvent lever 
celles-ci en ´ ´ ut 2009echange d’un paiement au comptant. Au total, 22,8 millions d’options rajustees en cours le 1 er ao ̂  

comprenaient une MVC et sont comptabilis ́  ` ´ees dans les charges a payer et autres des bilans consolides, selon leur valeur 
intrins ` ` ´ ´ ´eque a chaque fin de periode. Toutes les options rajustees sont acquises sur des periodes maximales de quatre ans. 

´ ´ ´ ´ ´ 

de 28,05 $. 
Au 31 decembre 2009, il y avait 27,9 millions d’options rajustees en cours avec un prix de levee moyen pondere par action 

´v) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
La Soci ´ ´ ´ ´ `ete n’a pas attribue d’options sur actions aux termes de ce regime au cours du quatrieme trimestre de 2009. Au total, 
4 000 options ont ´ ´ ´ ´ ´  ao ˆ ´ete attribuees en 2009. Le regime est entre en vigueur le 1 er ut 2009 et remplace les regimes d’options 
sur actions avant la fusion des anciennes soci ́  ´etes Petro-Canada et Suncor. Les options de remplacement en cours qui sont 
annul ´ ´ `ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires sous-jacentes, seront disponibles 
aux fins d’ ´ ` ´emission a titre d’options aux termes de ce regime. 

Options en cours et options pouvant etre levˆ ées 

Le tableau ci-dessous r ´ etre levees au 31 decembre 2009 : esume les options sur actions ordinaires en cours et pouvant ˆ ´ ´ 

Options en cours Options pouvant ˆ ´etre levees 

Dur ́ee de vie 
contractuelle r ́esiduelle Prix de lev ́ee moyen Prix de lev ́ee moyen 

Nombre moyenne pond ́er ́ee pond ́er ́e par action Nombre pond ́er ́e par action 
Prix de lev ́ee (en dollars) (en milliers) (en ann ́ees) (en dollars) (en milliers) (en dollars) 

7,84 – 12,99 2 476 1 10,03 2 476 10,03 
13,00 – 17,99 13 984 2 14,18 13 984 14,18 
18,00 – 29,99 15 157 4 22,31 10 788 22,93 
30,00 – 44,99 17 736 4 38,91 10 863 39,72 
45,00 – 49,99 21 216 5 47,45 4 557 46,51 
50,00 – 72,68 1 455 5 57,62 87 52,75 

Total 72 024 4 32,52 42 755 26,16 

Juste valeur des options attribu ́ees 

´ ´ ´ ´La juste valeur de toutes les options sur actions ordinaires de l’ancienne societe Suncor attribuees au cours de la periode et 
des options rajustees attribuees en 2003 est evaluee selon la methode de simulation Monte Carlo pour le regime d’options´ ´ ´ ´ ´ ´ 

SunShare 2012 et selon le modele d’etablissement du prix des options de Black-Scholes pour tous les autres regimes` ´ ´ 
´ ´ ` ´ ` `d’options. Les options rajustees comprenant une MVC attribuees apres 2003 sont comptabilisees selon la valeur intrinseque a 
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www.suncor.com


´ 
Quatrieme trimestre 2009 033Suncor Energie Inc.

` 

´ ´ ´ ´ ´ 
` ´ ´ ´ 

chaque fin de periode. La juste valeur moyenne ponderee des options attribuees au cours des diverses periodes et les 
hypotheses moyennes ponderees utilisees dans le calcul sont les suivantes : 

Trimestres termines´ Exercices termines´ 

les 31 decembre les 31 decembre ´ ´ 

2009 2008 2009 2008 

Dividende trimestriel par action* — 0,05 $ 0,08 $ 0,05 $ 
Taux d’inter´ ˆ — 2,81 % 2,31 % et sans risque 3,35 % 

´ ´Duree prevue — 5 ans 5 ans 6 ans 
´ ´Volatilite prevue — 36 % 47 % 30 % 

´ ´Juste valeur moyenne ponderee par option — 8,81 $ 10,28 $ 13,86 $ 

´ ´ ´ ` 
troisi ̀  ` 

* En 2009, un dividende trimestriel de 0,05 $ par action a ete verse au cours des premier et deuxieme trimestres, et de 0,10 $ par action aux 
eme et quatrieme trimestres. 

b) Droits ` ´a la plus-value des actions de Petro-Canada (« DPVA rajustes ») 

Aux termes du regroupement d’entreprises d ́  ` ´ ´ecrit a la note 3, chaque DPVA en cours attribue aux termes du regime d’options 
sur actions de Petro-Canada a ´ ´ ´ ´  ao ̂ete echange par 1,28 DPVA, ajoutant ainsi 15 353 000 DPVA au 1 er ut 2009. 

Le tableau ci-dessous resume les DPVA rajustes en cours et pouvant ˆ es au 31 decembre 2009 : ´ ´ etre lev ́  ´ 

Options en cours Options pouvant ˆ eesetre lev ́  

Dur ́ee de vie 
contractuelle r ́esiduelle Prix de lev ́ee moyen Prix de lev ́ee moyen 

Nombre moyenne pond ́er ́ee pond ́er ́e par action Nombre pond ́er ́e par action 
Prix de lev ́ee (en dollars) (en milliers) (en ann ́ees) (en dollars) (en milliers) (en dollars) 

19,13 – 25,00 6 177 6 19,45 7 20,81 
25,01 – 35,00 3 538 4 34,31 1 637 34,33 
35,01 – 40,00 4 212 5 36,84 1 040 36,87 
40,01 – 46,13 138 5 43,83 56 43,65 

Total 14 065 5 28,63 2 740 35,45 

c) Unit ´ ´es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete n’a pas attribue d’UAFR au quatrieme trimestre de 2009 (13 000 en 2008). Au cours de l’exercice termine le 
31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2009, la Societe a attribue 1 149 000 UAFR (795 000 en 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises 
d ´ ` ´ ´ ´ecrit a la note 3, chaque UAFR en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28 UAFR, ajoutant ainsi 945 000 UAFR au 
1 er ao ̂ut 2009. 

d) Unit ́es d’actions restreintes (UAR) 

Au cours du quatri ` ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2009, la Societe a attribue 66 000 UAR (53 000 en 2008). Pour l’exercice termine le 
´ ´ ´ ´31 decembre 2009, la Societe a attribue 2 715 000 UAR (1 078 000 en 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises 

d ´ ` ´ ´ ´ecrit a la note 3, chaque UAR en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28 UAR, ajoutant ainsi 1 018 000 UAR au 
1 er ao ̂ut 2009. 

e) Unit ´ ´ ´es d’actions differees (UAD) 

Au cours du quatri ` ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2009, la Societe a attribue 18 000 UAD (neant en 2008). Pour l’exercice termine le 
31 d ´ ´ ´ ´ ´ `ecembre 2009, la Societe a attribue 48 000 UAD (30 000 en 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a 
la note 3, chaque UAD en cours de Petro-Canada a ´ ´ ´  ao ̂ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 1 008 000 UAD au 1 er ut 2009. 
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Charges (r ´ ´ ´ ´ `ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

les regimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
Le tableau ci-dessous resume les charges au titre de la remuneration a base d’actions (recuperation) comptabilisees pour tous 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Trimestres termin ́es Exercices termin ́es 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

R ́egimes d’options sur actions 32 26 148 120 
DPVA rajust ́e 10 — 35 — 
Unit ́es d’actions fond ́ees sur le rendement (UAFR) 11 (27) 30 (30) 
Unit ́es d’actions restreintes (UAR) (7) (2) 50 8 
Unit ́es d’actions diff ́er ́ees (UAD) — (38) 30 (51) 

Total des charges (r ́ ecup ́eration) au titre de la r ́ emun ́eration ` a 
base d’actions 46 (41) 293 47 

10. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 

Les tableaux ci-dessous indiquent l’evolution du co ̂  eriodiques pour les trimestres et les exercices ´ ut net des prestations p ́  

termin ́es les 31 d ́ecembre : 

(en millions de dollars) 2009 

Trimestres termin ́es 
les 31 d ́ecembre 

2008 

Prestations de retraite 
Exercices termin ́es 

les 31 d ́ecembre 
2009 2008 

Co ̂ut des services rendus au cours de l’exercice 
Int ́  er ̂ets d ́ebiteurs 
Rendement pr ́evu de l’actif des r ́egimes 
Amortissement de la perte actuarielle nette 

Co ̂ut net des prestations p ́eriodiques 

18 
39 

(32) 
6 

31 

14 
13 

(12) 
5 

20 

67 
96 

(76) 
21 

108 

56 
49 

(45) 
22 

82 

(en millions de dollars) 

Co ̂ut des services rendus au cours de l’exercice 
Int ́  er ̂ets d ́ebiteurs 
Amortissement de la perte actuarielle nette 

Co ̂ut net des prestations p ́eriodiques 

2009 

2 
6 

— 

8 

Autres prestations post ́erieures au d ́epart à la retraite 
Trimestres termin ́es Exercices termin ́es 

les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 
2008 2009 2008 

1 7 4 
2 15 9 
1 — 3 

4 22 16 

11. INFORMATIONS SUPPL ́EMENTAIRES 

(en millions de dollars) 

Int ́er ̂ets vers ́es 
Imp ̂ots sur les b ́en ́efices pay ́es 

Trimestres termin ́es 
les 31 d ́ecembre 

2009 2008 

284 150 
196 131 

Exercices termin ́es 
les 31 d ́ecembre 

2009 2008 

581 328 
872 638 
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` ´ ´12. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 

´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 
31 decembre 31 decembre 

Emprunts ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´a echeances determinees, remboursables au gre de la Societe 
Effets ` ´ ´ ´ 785a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US) 918 
Effets ` ´ ´ ´ 972a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) — 
Effets ` ´ ´ ´ 1 204 a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 408 
Effets ` ´ ´ ´ 578a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) — 
Effets ` ´ ´ ´ 523a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 612 

` ´ ´ ´Effets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 266 — 
Effets ` ´ ´ ´ 523a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 612 
Effets ` ´ ´ ´ 1 308 a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US) 1 531 
Effets ` ´ ´ ´ 643a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) — 

` ´ ´ ´Effets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US) 429 — 
Effets ` ´ ´ ´ 313a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) — 
Obligations ` ´ ´ ´ 271a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) — 
Obligations ` ´ ´ ´ 325a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) — 

` ´ ´ ´Obligations a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 402 — 
Effets ` ` ´ ´ ´ 600a moyen terme a 5,39 % de serie 4, echeant en 2037 600 
Effets ` ` ´ ´ ´ 700a moyen terme a 5,80 % de serie 4, echeant en 2018 700 
Effets ` ` ´ ´ ´ 500a moyen terme a 6,70 % de serie 2, echeant en 2011 500 

10 342 6 881 

Emprunt renouvelable portant int ́er ̂et à des taux variables 
Papier commercial, acceptations bancaires et pr ̂ets au TIOL 3 244 934 

Total de la dette à long terme non garantie 13 586 7 815 
Dette à long terme garantie 13 13 
Contrats de location-acquisition 326 103 
Juste valeur des swaps d’int ́er ̂ets 18 25 
Frais de financement report ́es (63) (72) 

13 880 7 884 

Tranche à court terme de la dette à long terme 
Contrats de location-acquisition (14) (9) 
Juste valeur des swaps d’int ́er ̂ets (11) (9) 

Total de la tranche à court terme de la dette à long terme (25) (18) 

Total de la dette à long terme 13 855 7 866 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

note 3 et ont ete comptabilises a leur juste valeur a la date de l’acquisition. La difference entre la juste valeur et le montant 
Certains effets et certaines obligations de la Societe ont ete acquis aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la 

´ ´ ´ ` ` ´ 

principal de ces emprunts de 121 millions $ est amortie sur la duree restante de la dette.´ 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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´ ´ ´ ´ ´Au 31 decembre 2009, les marges de credit non utilisees atteignaient 4 208 millions $, montant qui etait reparti comme suit : 

(en millions de dollars) 2009 

´ ` ´ ´ ´Facilite entierement renouvelable pour 364 jours, d’une duree de un an, echeant en 2010 61 
´ ` ´ ´ ´Facilite entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, echeant en 2013 209 
´ ` ´ ´ ´Facilite entierement renouvelable d’une duree de cinq ans, echeant en 2013 7 320 

Facilites r e des pr ˆ 598´ ´ ´esiliables en tout temps au gr eteurs 

´ ´Total des facilites de credit disponibles 8 188 

´ ´Facilites de cr ets au TIOLedit soutenant le papier commercial, les acceptations bancaires et les pr ̂ 3 244 
´ ´ ´Facilites de credit soutenant des lettres de credit de soutien 736 

´ ´ ´Total des facilites de credit non utilisees 4 208 

´ ´ ´ ´13. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Le cumul des autres elements du r etendu, deduction faite des imp ̂  enefices, est le suivant : esultat ots sur les b 

´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 
31 decembre 31 decembre 

´ ´ ` 

Gains non realises sur les activites de couverture utilisant des instruments derives 15 13 
Gain (perte) non realise(e) a la conversion de devises (248) 84 

´ ´ ´ ´ ´ 

Total (233) 

´ ´14. IMP ˆ ENEFICESOTS SUR LES B 

Trimestres termines´ Exercices termines´ 

les 31 decembre les 31 decembre ´ ´ 

(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Charge (economie) d’imp ̂´ ots : 
Exigibles : 

Canada 28 113 599 520 
´ Etranger 187 (5) 269 (6) 

Futurs : 
Canada (137) (23) (702) 515 
´ Etranger (50) (61) (23) (34) 

Total de la charge d’impotsˆ 28 24 143 995 

` ´ 

taux d’imposition des societes pratiquement en vigueur dans la province. Par consequent, la Societe a comptabilise une 
Au cours du quatrieme trimestre de 2009, le gouvernement provincial de l’Ontario a promulgue une diminution de 4 % des 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ots futurs de 148 millions $ liee a la reevaluation du solde d’ouverture des imp ̂eduction de la charge d’imp ̂  ´ ` ´ ´ ots futurs, 
reduction qu’elle a affectee aux secteurs comme suit : Sables petrolif ote Est´ ´ ´ ` eres – 103 millions $; Gaz naturel – 8 millions $; C ̂  

du Canada – 20 millions $; Raffinage et commercialisation – 19 millions $; Si ̀  ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et 
éliminations – (2) millions $. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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´15. VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRESORERIE

´ ´ ` ´Le fonds de roulement hors tresorerie est compose des actifs et passifs a court terme, autres que la tresorerie et ses 
´ ` `equivalents, les impots futurs et la trancheˆ a court terme de la dette a long terme. 

La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie est composee de ce qui suit : ´ ´ 

Trimestres termin ́es Exercices termin ́es 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2009 (1) 2008 2009 (1) 2008 

´ 
Debiteurs 55 474 123 226 
Activites d’exploitation

´ 

Stocks (209) 440 (585) 103 
Crediteurs et charges a payer 503 59 282 186´ ` 

Impotsˆ a payer/a recevoir (5) 15 (44) (110)` ` 

344 988 (224) 405 

(1) Les soldes n’incluent pas les montants obtenus de Petro-Canada par suite de la fusion, mais indiquent les variations dans ces comptes de fonds de 
roulement post ́  ao ̂erieures au 1 er ut 2009. 

16. DESSAISISSEMENT D’ACTIFS 

Gaz naturel 

Le 31 d ´ ´ ´ecembre 2009, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de la presque totalite de ses actifs petroliers et gaziers 
producteurs dans les Rocheuses am ́ ´ericaines pour un produit de 517 millions $ (494 millions $ US), ce qui equivaut 
approximativement ` ´a la valeur comptable nette de l’actif et du passif au 31 decembre 2009. La conclusion de la vente devrait 
avoir lieu en mars 2010. 

Raffinage et commercialisation 

´ ´ 
´ ´ ´ ´ 

Dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada, le Bureau de la concurrence du Canada a exige que Suncor se departisse de 
104 etablissements de detail en Ontario. Le 8 decembre 2009, Suncor a convenu de vendre 98 etablissements et la conclusion 
des ventes debutera u la propriet´ ` ´ ´ ´a compter du premier semestre de 2010 au moment o ̀  e des etablissements individuels sera 
transf ´ ´ ` eree a l’acheteur. 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Faits saillants 
´ ´(non verifies) 

2009 2008 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 
(en dollars par action ordinaire – de base) 

Trimestres termin ́es les 31 d ́ecembre 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (1) 0,72 0,25 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (1) 2,34 4,36 

Ratios 
Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) 

Dette nette et flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (en nombre de fois) (4) 

Ratio pro forma – dette nette sur les flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (en nombre de fois) (5) 

Ratio de couverture des int ́er ̂ets sur la dette à long terme (en nombre de fois) 

B ́en ́efice net (6) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux actitivit ́es d’exploitation (7) 

2,6 
1,8 

4,8 
3,2 

3,0 
7,2 

22,5 
16,3 

1,8 
n.d 

8,9 
13,0 

Au 31 d ́ecembre 

Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 28,9 35,2 

Information sur les actions ordinaires 
Au 31 d ́ecembre 

Cours de l’action à la cl ̂oture du march ́e 
Bourse de Toronto – en dollars CA 
Bourse de New York – en dollars US 

Options sur actions ordinaires en circulation (en milliers) 

37,21 
35,31 

72 024 

23,72 
19,50 

46 402 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Nombre moyen en circulation, pond ́er ́e mensuellement (en milliers) 1 197 710 931 524 

` ´ ´ ´Se reporter au sommaire d’exploitation trimestriel pour une analyse des mesures financieres non preparees conformement aux principes comptables 
´ ´generalement reconnus (PCGR) du Canada. 

1) Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation de la p ́eriode, divis ́es par le nombre moyen pond ́eré d’actions ordinaires en circulation au cours de 
la p ́eriode. 

2) Pour l’exercice termin ́e; b ́en ́efice net (637 millions $ en 2009; 2 989 millions $ en 2008) ajust ́e pour tenir compte du revenu de financement 
après imp ̂ots (509 millions $ en 2009; charge de 852 millions $ en 2008), divis ́e par le capital moyen investi (24 473 millions $ en 2009; 
13 298 millions $ en 2008). Le capital moyen investi repr ́esente la somme des capitaux propres et de la dette à court terme, majorée de la dette à 
long terme, moins la trésorerie et ses équivalents, moins les co ̂uts capitalis ́es relatifs aux principaux projets en cours (le cas éch ́eant) sur une base 
moyenne pond ́erée. Le rendement du capital investi (RCI) des secteurs d’exploitation de Suncor présent ́e dans le sommaire d’exploitation trimestriel 
est calcul ́e d’une mani ̀ere conforme à celle du RCI consolid ́e. 

3) Si le capital investi comprenait les co ̂uts capitalis ́es relatifs aux principaux projets en cours (capital moyen investi, y compris les projets majeurs en 
cours : 35 128 millions $ en 2009; 18 447 millions $ en 2008), le rendement du capital investi serait celui présent ́e sur cette ligne. 

4) Dette à court terme, majorée de la dette à long terme, moins la trésorerie et ses équivalents, divis ́ee par les flux de trésorerie li ́es aux activit ́es 
d’exploitation pour l’exercice termin ́e. L’augmentation des niveaux d’endettement d ́ecoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la 
mesure de notre dette nette sur nos flux de trésorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation a augment ́e consid ́erablement, étant donn ́e que le calcul 
n’inclut que cinq mois de flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation provenant des activit ́es de l’ancienne soci ́et ́e Petro-Canada. 

5) Pour calculer le ratio pro forma de la dette nette sur les flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation, on additionne la dette à court terme et la dette à 
long terme, on soustrait de ce montant la tr ́esorerie et les équivalents de tr ́esorerie, puis on divise le r ́esultat par la somme des flux de tr ́esorerie 
li ́es à l’exploitation pour la p ́eriode de 12 mois termin ́ee le 31 d ́ecembre 2009 et des flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation de l’ancienne soci ́et ́e 
Petro-Canada pour la p ́eriode de sept mois termin ́ee le 31 juillet 2009. Les flux de trésorerie li ́es à l’exploitation pour les activit ́es de l’ancienne 
soci ́et ́e Petro-Canada durant cette p ́eriode de sept mois ont totalis ́e 1 438 millions $. 

6) B ́en ́efice net, major ́e des imp ̂ots sur les b ́en ́efices et des int ́er ̂ets d ́ebiteurs, divis ́e par la somme des int ́erêts d ́ebiteurs et des int ́er ̂ets capitalis ́es. 

7) Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation, major ́es de la charge d’imp ̂ots exigibles et des int ́erêts d ́ebiteurs, divis ́es par la somme des int ́er ̂ets 
d ́ebiteurs et des int ́er ̂ets capitalis ́es. 

8) Dette à court terme, majorée de la dette à long terme, divis ́ee par la somme de la dette à court terme, de la dette à long terme et des capitaux 
propres. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Sommaire d’exploitation trimestriel 
(non v ́erifi ́es) 

Exercices 
Trimestres termin ́es les termin ́es les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 

2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 

SABLES P ́ETROLIF ̀ERES 
Production (1),(a) 

Production totale (en excluant Syncrude) 278,9 305,3 301,0 278,0 243,8 290,6 228,0 
Firebag (k) 51,1 54,3 48,3 42,4 39,7 49,1 37,4 
MacKay River (k) 31,7 26,5*** — — — 29,7*** — 

Syncrude 39,3 37,4*** — — — 38,5*** — 
Ventes (a) (en excluant Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 100,8 89,6 99,4 108,8 95,7 99,6 77,0 
Diesel 31,4 36,9 25,3 22,8 19,1 29,1 19,8 
Brut l ́eger sulfureux 142,4 146,8 150,5 102,7 144,2 135,7 128,7 
Bitume 13,0 14,3 10,5 9,1 3,1 11,8 1,5 

Total des ventes 287,6 287,6 285,7 243,4 262,1 276,2 227,0 

Prix de vente moyen (2),(b) (en excluant Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux* 77,71 71,99 65,83 54,64 63,69 67,26 98,66 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume) * 72,93 67,51 62,71 48,80 59,77 64,18 95,14 
Total * 74,61 68,91 63,79 52,78 61,20 65,29 96,33 
Total 64,81 61,70 59,00 59,14 61,53 61,26 95,96 

Prix de vente moyen – Syncrude (2),(b) 78,81 75,17 — — — 77,36 — 

Co ̂  es (en excluant Syncrude) (c)uts d’exploitation au comptant et total des charges d’exploitation – total des activit ́  
Co ̂uts au comptant 35,10 30,65 29,65 30,65 35,35 31,50 31,45 
Gaz naturel 3,40 1,55 1,65 3,00 4,05 2,40 5,25 
Bitume import ́  e 0,20 0,05 — 0,05 1,90 0,05 1,80 

Co ̂  38,70 32,25 31,30 33,70 41,30 33,95 38,50uts d’exploitation au comptant (3) 

Frais de demarrage de projets 0,50 0,45 0,35 0,65 0,30 0,45 0,40´ 

Total des co ̂uts d’exploitation au comptant (4) 39,20 32,70 31,65 34,35 41,60 34,40 38,90 
´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement 10,00 7,60 7,20 7,30 7,50 8,00 6,95 

Total des charges d’exploitation (5) 49,20 40,30 38,85 41,65 49,10 42,40 45,85 

Co ̂uts d’exploitation au comptant et total des charges d’exploitation – Syncrude (c)**** 
Co ̂  29,65 29,50 — — — 29,60 —uts au comptant 
Gaz naturel 3,45 2,10 — — — 2,90 — 

Co ̂uts d’exploitation au comptant (3) 33,10 31,60 — — — 32,50 — 
Frais de demarrage de projets — — — — — — — ´ 

Total des co ̂  33,10 31,60 — — — 32,50 —uts d’exploitation au comptant (4) 

´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement 11,80 12,70 — — — 12,15 — 

Total des charges d’exploitation (5) 44,90 44,30 — — — 44,65 — 

Co ̂uts d’exploitation au comptant et total des charges d’exploitation – production de bitume in situ seulement (c) 

Co ̂  11,35 10,25 11,15 10,50 16,55 10,90 13,00uts au comptant 
Gaz naturel 6,05 4,30 5,25 7,90 9,65 5,70 12,30 

Co ̂  17,40 14,55 16,40 18,40 26,20 16,60 25,30uts d’exploitation au comptant (6) 

Frais de demarrage in situ 1,25 0,65 1,50 3,35 — 1,30 0,65´ 

Total des co ̂  18,65 15,20 17,90 21,75 26,20 17,90 25,95uts d’exploitation au comptant (7) 

´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement 6,65 5,95 6,00 7,10 6,55 6,35 6,35 

Total des charges d’exploitation (8) 25,30 21,15 23,90 28,85 32,75 24,25 32,30 

Capital investi à la fin de la p ́eriode à l’exclusion des 
projets majeurs en cours (i) 16 141 14 833 10 008 10 610 9 352 

(exercice termin ́e) 

Rendement du capital investi (j) 4,2 8,4 11,1 22,9 35,5 
Rendement du capital investi (j)** 2,5 4,9 6,5 13,9 21,8 

Voir notes et d ́efinitions à la page 45 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ´ ´erifies) 

Cinq mois Exercices 
Trimestres termin ́  termines le ´es les ´ termines les 

´ ´ ´ ´ ´31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 
2009 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 

GAZ NATUREL 
Production brute 
Gaz naturel (d) 

Ouest du Canada 620 477 192 200 195 621 374 202 
Rocheuses am ́ 54 40  —  —  —  56 24ericaines — 

Liquides de gaz naturel et petrole brut (a)´ 

Ouest du Canada 10,8 8,3 3,2 3,1 3,1 11,0 6,4 3,1 
Rocheuses americaines 4,2 2,4 — — — 4,0 1,7 — ´ 

Production brute totale (f) 

Ouest du Canada 685 527 211 219 213 687 412 220 
Rocheuses am ́ 79 54  —  —  —  80 34ericaines — 

Prix de vente moyen (2) 

Gaz naturel (g) 

Ouest du Canada 4,46 2,88 3,56 5,63 6,90 3,94 4,11 8,23 
Rocheuses americaines 4,62 3,01 — — — 3,93 3,93 — ´ 

Gaz naturel (g)* 

Ouest du Canada 4,45 2,86 3,52 5,61 6,84 3,93 4,09 8,25 
Rocheuses am ́ 4,62 3,01 — — — 3,93 3,93ericaines — 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (b) 

Ouest du Canada 60,06 53,28 41,39 39,03 39,31 57,67 52,97 70,89 
Rocheuses am ́ 74,19 67,08 — — — 71,62 71,62ericaines — 

Capital investi ` ´ 3 349 3 632 1 200 1 195 1 152 a la fin de la periode (i) 

(exercice termine)´ 

Rendement du capital investi (j) (8,4) (9,6) (1,7) 5,0 7,7 

´ `Voir notes et definitions a la page 45 
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Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 
Exercices 

termin ́es les 

31 d ́ec. 
2009 

30 sept. 
***2009 

30 juin 
2009 

31 mars 
2009 

31 d ́ec. 
2008 

31 d ́ec. 
***2009 

31 d ́ec. 
2008 

C ÔTE EST DU CANADA 
Production (a) 

Terra Nova 
Hibernia 
White Rose 

24,0 
26,3 
13,3 

16,0 
28,5 

5,1 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

20,8 
27,2 
10,0 

— 
— 
— 

Production totale 

Prix de vente moyen (2) 

63,6 

77,71 

49,6 

75,22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

58,0 

76,86 

— 

— 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion 
des projets majeurs en cours (i) 2 142 2 050 — — — 

(exercice termin ́e) 

Rendement du capital investi (j) 

Rendement du capital investi (j)** 

10,7 
6,5 

12,2 
7,4 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

INTERNATIONAL 
Production (e) 

Mer du Nord 
Buzzard 
Autres – R.-U. 
Secteur n ́eerlandais de la mer du Nord 

59,9 
18,2 
12,9 

29,4 
11,4 
13,8 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

47,8 
15,5 
13,2 

— 
— 
— 

Total – mer du Nord 
Autres – International 

91,0 54,6 — — — 76,5 — 

Libye 
Trinit ́e-et-Tobago 

Total – autres – International 

26,0 
12,0 

38,0 

42,7 
11,3 

54,0 

— 
— 

— 

— 
— 

— 

— 
— 

— 

32,6 
11,7 

44,3 

— 
— 

— 

Production totale 

Prix de vente moyen (2) – mer du Nord (l) 

Prix de vente moyen (2) – autres – International (l) 

129,0 

71,46 
59,04 

108,6 

68,67 
62,40 

— 

— 
— 

— 

— 
— 

— 

— 
— 

120,8 

71,63 
61,25 

— 

— 
— 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à l’exclusion 
des projets majeurs en cours (i) 2 828 2 230 — — — 

(exercice termin ́e) 

Rendement du capital investi (j) 

Rendement du capital investi (j)** 

11,5 
7,5 

7,3 
4,8 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

´ `Voir notes et definitions a la page 45 
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Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Cinq mois Exercices 
Trimestres termin ́es les termin ́es le termin ́es les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
2009 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
Est de l’Am ́erique du Nord 

es (h)Ventes de produits raffin ́
Carburants de transport 
Essence – vente au d ́etail 16,5 12,5 4,0 3,8 3,9 16,6 9,3 3,9 

– autres 6,5 5,8 4,7 4,4 5,0 6,4 5,3 4,0 
Distillat 13,9 10,3 5,4 5,1 5,4 13,4 8,8 5,2 

Total des ventes de carburants de 
transport 36,9 28,6 14,1 13,3 14,3 36,4 23,4 13,1 

Produits p ́etrochimiques 1,2 1,7 1,0 1,0 1,0 1,7 0,8 0,8 
Asphalte 2,0 2,4 0,7 0,8 0,5 2,5 1,5 0,6 
Autres 1,9 3,0 1,0 0,5 0,5 2,7 2,0 1,0 

Total des ventes de produits raffin ́es 42,0 35,7 16,8 15,6 16,3 43,3 27,7 15,5 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (h) 28,3 25,5 11,8 11,3 11,2 29,9 29,6 11,0 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (j) 83 94 87 84 101 88 87 99 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
es (h)Ventes de produits raffin ́

Carburants de transport 
Essence – vente au d ́etail 5,0 3,8 0,6 0,7 0,7 5,1 2,6 0,7 

– autres 13,4 12,3 8,3 7,5 7,1 13,8 10,4 7,3 
Distillat 15,6 11,8 5,0 5,4 5,5 15,4 9,5 5,6 

Total des ventes de carburants de 
transport 34,0 27,9 13,9 13,6 13,3 34,3 22,5 13,6 

Asphalte 0,9 1,7 1,4 1,2 1,0 1,2 1,3 1,2 
Autres 6,0 4,6 1,8 1,0 0,9 6,0 3,4 1,2 

Total des ventes de produits raffin ́es 40,9 34,2 17,1 15,8 15,2 41,5 27,2 16,0 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (h) 33,4 27,8 15,6 14,2 13,6 33,6 33,6 13,7 
Utilisation de la capacit ́e de raffinage (j) 96 100 106 96 95 97 97 96 

Capital investi à la fin de la p ́eriode, à 
l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 8 304 8 300 3 224 2 985 2 974 

(exercice termin ́e) 

Rendement du capital investi (j) 7,5 2,5 3,0 3,7 1,8 

´ `Voir notes et definitions a la page 45 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Exercices 
Trimestres termin ́es les termin ́es les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 

PRODUITS NETS 

Gaz naturel (g) 

Ouest du Canada 

e (9)Prix moyen r ́ealis ́  5,05 3,76 3,88 5,77 6,99 4,58 9,35 

Redevances (0,72) (0,24) 0,33 (1,14) (1,60) (0,49) (2,17) 

Charges d’exploitation (1,77) (1,90) (1,71) (1,65) (1,46) (1,79) (1,60) 

Produits d’exploitation nets 2,56 1,62 2,50 2,98 3,93 2,30 5,58 

Amortissement pour d ́epr ́eciation et épuisement (2,62) (2,73) (2,92) (2,97) (2,98) (2,74) (2,89) 

Frais g ́  en ́eraux et autres (1,09) (1,60) (1,63) (0,78) (1,23) (1,29) (1,23) 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices (1,15) (2,71) (2,05) (0,77) (0,28) (1,73) 1,46 

Rocheuses am ́ericaines 

e (9)Prix moyen r ́ealis ́ 7,15 5,20 — — — 6,35 — 

Redevances (1,13) (0,82) — — — (1,01) — 

Charges d’exploitation (1,83) (1,79) — — — (1,82) — 

Produits d’exploitation nets 4,19 2,59 — — — 3,52 — 

Amortissement pour d ́epr ́eciation et épuisement (3,44) (3,20) — — — (3,35) — 

Frais g ́  en ́eraux et autres (0,66) (0,47) — — — (0,58) — 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 0,09 (1,08) — — — (0,41) — 

Total Gaz naturel 

e (9)Prix moyen r ́ealis ́ 5,26 3,89 3,88 5,77 6,99 4,71 9,35 

Redevances (0,76) (0,29) 0,33 (1,14) (1,60) (0,53) (2,17) 

Charges d’exploitation (1,78) (1,89) (1,71) (1,65) (1,46) (1,79) (1,60) 

Produits d’exploitation nets 2,72 1,71 2,50 2,98 3,93 2,39 5,58 

Amortissement pour d ́  epr ́eciation et épuisement (2,70) (2,78) (2,92) (2,97) (2,98) (2,79) (2,89) 

Frais g ́en ́eraux et autres (1,05) (1,49) (1,63) (0,78) (1,23) (1,23) (1,23) 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices (1,03) (2,56) (2,05) (0,77) (0,28) (1,63) (1,46) 

Côte Est du Canada (b) 

e (9)´ ´ 

Redevances (25,26) (21,02) — — — (23,82) — 

Charges d’exploitation (7,89) (13,36) — — — (9,76) — 

Prix moyen realis 79,69 77,85 — — — 79,07 — 

Produits d’exploitation nets 46,54 43,47 — — — 45,49 — 

´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement (26,56) (17,48) — — — (23,47) — 

Frais generaux et autres (1,33) (0,52) — — — (1,05) — ´ ´ 

Benefice avant imp ̂  enefices 18,65 25,47 — — — 20,97´ ´ ots sur les b ´ ´ — 

´ `Voir notes et definitions a page 45 
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Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́es) 

Trimestres termin ́es les 
Exercices 

termin ́es les 

31 d ́ec. 
2009 

30 sept. 
2009 

30 juin 
2009 

31 mars 
2009 

31 d ́ec. 
2008 

31 d ́ec. 
2009 

31 d ́ec. 
2008 

International 
Mer du Nord (b) 

e (9)´ ´ 

Charges d’exploitation (8,08) (14,04) — — — (9,78) — 
Prix moyen realis 71,46 72,06 — — — 71,63 — 

Produits d’exploitation nets 63,38 58,02 — — — 61,85 — 
´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement (34,63) (24,54) — — — (31,76) — 

Frais generaux et autres (4,62) (7,61) — — — (5,48) — ´ ´ 

Benefice avant imp ̂  enefices 24,13 25,87 — — — 24,61´ ´ ots sur les b ´ ´ — 

Autres – International 
Afrique du Nord et Proche-Orient (b) 

e (9)´ ´ 

Redevances (32,12) (46,46) — — — (39,88) — 
Charges d’exploitation (6,03) (2,21) — — — (4,05) — 

Prix moyen realis 79,97 76,02 — — — 78,19 — 

Produits d’exploitation nets 41,82 27,35 — — — 34,26 — 
´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement (7,70) (2,31) — — — (4,89) — 

Frais generaux et autres (10,15) (5,21) — — — (7,57) — ´ ´ 

Benefice avant imp ̂  enefices 23,97 19,83 — — — 21,80´ ´ ots sur les b ´ ´ — 

Autres – International 
Nord de l’Amérique latine (g) 

e (9)´ ´ 

Redevances (0,10) (1,58) — — — (0,69) — 
Charges d’exploitation (0,13) (0,46) — — — (0,26) — 

Prix moyen realis 2,58 2,09 — — — 2,42 — 

Produits d’exploitation nets 2,35 0,05 — — — 1,47 — 
´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement (1,84) (0,79) — — — (1,44) — 

Frais generaux et autres 0,04 0,12 — — — 0,08 — ´ ´ 

Benefice avant imp ̂  enefices 0,55 (0,62) — — — 0,11´ ´ ots sur les b ´ ´ — 

Total International (l) 

e (9)´ ´ 

Redevances (6,52) (19,25) — — — (11,17) — 
Charges d’exploitation (6,99) (8,22) — — — (7,44) — 

Prix moyen realis 67,96 67,42 — — — 67,86 — 

Produits d’exploitation nets 54,45 39,95 — — — 49,25 — 
´ ´ ´Amortissement pour depreciation et epuisement (27,02) (13,74) — — — (22,27) — 

Frais generaux et autres (5,29) (5,79) — — — (5,46) — ´ ´ 

Benefice avant imp ̂  enefices 22,14 20,42 — — — 21,52´ ´ ots sur les b ´ ´ — 

´ `Voir notes et definitions a la page 45 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

Mesures financières hors PCGR 

` ´ 
les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice d’exploitation, les 
Certaines mesures financieres mentionnees dans les faits saillants et le sommaire d’exploitation trimestriel ne sont pas prescrites par 

´ ´ ´ ´ 
flux de tr ́ ´ ´ uts d’exploitation au comptant et totaux paresorerie lies aux activites d’exploitation, le rendement du capital investi et les co ̂  
baril afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et 
la liquidit ́  ´ etre considerees separement ni comme un substitut aux mesures de e. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ ´ ´ 
rendement pr ́ epar ́ees conform ́ement aux PCGR. 

Définitions 

(1) Production totale provenant de l’exploitation – La production totale provenant de l’exploitation comprend la production 
totale tirée des activit ́es d’exploitation mini ̀ere et des activit ́es d’exploitation 
in situ. 

(2) Prix de vente moyen – Cette statistique d’exploitation est calcul ́ee avant les redevances (le cas 
éch ́eant) et d ́eduction faite des frais de transport connexes et elle exclut 
l’incidence réalis ́ee des activit ́es de couverture, sauf si mentionn ́e. 

(3) Co ̂uts d’exploitation au comptant – Comprennent les co ̂uts au comptant, lesquels se composent des charges 
d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́en ́eraux (compte non tenu de 
la variation des stocks), de la charge de d ́esactualisation, des imp ̂ots, à 
l’exclusion des imp ̂ots sur les b ́en ́efices et du co ̂ut du bitume de tiers. Les 
montants par baril sont calcul ́es selon la totalit ́e de la production. Se 
reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure 
financi ̀ere hors PCGR pour le total des activit ́es ( ̀a l’exclusion de Syncrude). 

(4) Total des co ̂uts d’exploitation au comptant – Comprend les co ̂uts d’exploitation au comptant, tels qu’ils sont d ́efinis 
ci-dessus et les charges d ́ecaiss ́ees pour le d ́emarrage. Les montants par baril 
sont calcul ́es selon la totalit ́e de la production. 

(5) Total des charges d’exploitation – Comprend le total des co ̂uts d’exploitation au comptant, tels qu’ils sont 
d ́efinis ci-dessus, et les co ̂uts d’exploitation hors caisse. Les montants par 
baril sont calcul ́es selon la totalit ́e de la production. 

(6) Co ̂uts d’exploitation au comptant – production de bitume in situ – Comprennent les co ̂uts au comptant, lesquels se composent des charges 
d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́en ́eraux (compte non tenu de 
la variation des stocks), de la charge de d ́esactualisation et des imp ̂ots, à 
l’exclusion des imp ̂ots sur les b ́en ́efices. Les montants par baril sont calcul ́es 
selon la production in situ seulement. 

(7) Total des co ̂uts d’exploitation au comptant – production de bitume – Comprend les co ̂uts d’exploitation au comptant – production de bitume in 
in situ situ, telle qu’elle est d ́efinie ci-dessus, et les charges d ́ecaiss ́ees pour le 

d ́emarrage des activit ́es. Les montants par baril sont calcul ́es selon la 
production in situ seulement. 

(8) Total des charges d’exploitation – production de bitume in situ – Comprend le total des co ̂uts d’exploitation au comptant – production de 
bitume in situ, telle qu’elle est d ́efinie ci-dessus, et les co ̂uts d’exploitation 
hors caisse. Les montants par baril sont calcul ́es selon la production in situ 
seulement. 

(9) Prix moyen reçu – Cette statistique d’exploitation est calcul ́ee avant les frais de transport et les 
redevances et exclut l’incidence des activit ́es de couverture. 

Notes explicatives 

* Compte non tenu de l’incidence des op ́erations de couverture. 
** Compte tenu du capital investi d ́ecoulant des co ̂uts capitalis ́es relatifs aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi serait celui 

présent ́e sur cette ligne. 
*** Pour le trimestre termin ́e le 30 septembre 2009 et l’exercice termin ́e le 31 d ́ecembre 2009, le sommaire d’exploitation trimestriel refl ̀ete les 

r ́esultats des activit ́es d’exploitation depuis la fusion avec Petro-Canada le 1er ao ̂ut 2009. 
**** Les lecteurs sont avis ́es que les co ̂uts au comptant par baril pour Syncrude peuvent ne pas être totalement comparables aux calculs d’autres 

entit ́es (incluant les propres co ̂uts au comptant par baril de Suncor, à l’exclusion de Syncrude) en raison des diff ́erentes façons de traiter les 
co ̂uts d’exploitation et les d ́epenses d’immobilisations parmi les producteurs. 

a) en milliers de barils par jour 

b) en dollars par baril 

c) en dollars par baril arrondi au 0,05 $ 
le plus pres` 

d) en millions de pieds cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 

P ´ ´etrole brut, produits raffines, etc. 

´ ´ `e) en milliers de barils equivalent petrole h) en milliers de metres cubes par jour 
par jour i) en millions de dollars 

´f) en millions de pieds cubes equivalent gaz j) en pourcentage 
par jour 

k) en milliers de barils de bitume par jour
g) en dollars par millier de pieds cubes 

´ l) en dollars par baril equivalent petrole ´ ´equivalent gaz 

1 m3 (mètre cube) = environ 6,29 barils 

Demandes John Rogers (403) 269-8670 
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	Suncor Energie Inc.
	` 
	´´ ´`
	elevees, en raison de la fusion avec Petro-Canada et de la production accrue des installations de sables petroliferes qui ´´ ´´
	faisaient partie de l’ancienne societe Suncor, ainsi que par des paiements de redevances plus eleves attribuables aux prix accrus du p´ ´ ´ ` ` ´
	etrole brut de reference, et a un incendie survenu a l’une de nos usines de valorisation en decembre 2009 qui a eu une incidence sur l’ensemble de la production au quatri `
	eme trimestre de 2009 d’environ 30 000 barils par jour. 
	«Nous ´´´ ` ´ `
	etions confrontes au debut de l’exercice a l’un des pires replis de l’economie mondiale depuis les cent dernieres ´ ´´` 
	annees mais, aujourd’hui, Suncor est une societe plus grande, plus forte et financierement plus flexible, car nous continuons de realiser certaines synergies importantes a la suite de la fusion avec Petro-Canada, a declare Rick George, president et chef
	´ ` ´´´ de la direction. L’ann ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee 2009 a ete marquee par une amelioration de la fiabilite et de la rentabilite de la production dans l’ensemble de nos installations et nous comptons bien poursuivre dans cette voie en 2010. » 
	B´ ´
	enefice d’exploitation 
	enefice d’exploitation 
	´´ ´´´´ d’exploitation, de fa¸ a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le 
	´´ ´´´´ d’exploitation, de fa¸ a faciliter les comparaisons entre les periodes. Le benefice d’exploitation se calcule en ajustant le 
	Le benefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR que la Societe utilise pour evaluer le rendement 

	con ` ´ ´´ b´´ ´´´ ´´
	enefice net en fonction des elements non recurrents importants et des elements qui ne sont pas indicatifs du rendement d’exploitation. Se reporter ` ` ´
	a la page 11 pour une description des mesures financieres non definies par les PCGR. 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, apr`es imp ˆots) 
	(en millions de dollars, apr`es imp ˆots) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 


	B´´ ´´ 457 1 146 
	enefice net (perte nette) presente(e) (215) 2 137 Variation de la juste valeur des instruments d ´ ´
	erives sur marchandises utilis ´
	es aux fins de gestion des risques (88) (372) 499 (372) (Gain) perte de change non realise(e) sur la dette a
	(1) 

	´´ ` long terme libell ´ ´ (157) (798)
	ee en dollars americains 645 852 ´ 
	Evaluation ` ´
	a la valeur de marche de la remuneration a base d’actions 6 (48) 124 (107)
	´´ ` Frais de d´ 10 40 24
	emarrage de projets 4 Incidence de l’ajustement de taux d’imposition sur les passifs d’impots futursˆ (148) — 4 — Couts liˆ ´ 83 — 300
	(2) 

	es au report de projets de croissance — Gain sur le reglement effectif d’un contrat
	` pr´ — (438) —
	eexistant avec Petro-Canada— Incidence de la comptabilisation des stocks acquis a` leur juste valeur— — 97 — Couts de fusion et d’intˆ ´ 79 — 151
	(3) 
	(4) 

	egration — Pertes et ajustements sur des cessions importantes81 — 81 — 
	(5) 

	´´
	Benefice d’exploitation 323 14 1 206 2 534 
	` 
	`´´´ ´´ marchandises utilises aux fins de gestion des risques seulement. Il incluait anterieurement un ajustement refletant la variation de la juste valeur de 
	1) A compter du quatrieme trimestre de 2009, le benefice d’exploitation est ajuste pour tenir compte de l’incidence des instruments derives sur ´ ´´ tous les instruments d ´ ´ Etant donne que les instruments derives sur marchandises ayant trait a nos activites de n´ egociation
	´ 
	erives sur marchandises. ´ ´ ´ ` ´ de l’´ ´´ ´ ´´
	energie sont conclus dans le but de rapporter des produits sur de telles activites de negociation de l’energie, toute incidence sur le benefice ayant trait ` ´ ´ etre refletee dans le benefice d’exploitation. L’exercice termine le 31 decembre 2009 a 
	a ces instruments derives continuera d’ ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´
	ete retraite. 
	2) Au quatrieme trimestre de 2009, une baisse du taux d’imposition des benefices en Ontario s’est traduite par une diminution des passifs d’imp ˆ` ´´ ots futurs (voir la note 14 des etats financiers consolides intermediaires non verifies au 31 decembre 2009). Cette diminution a ete contrebalancee,
	´ ´´´´´ ´´ ´ pour l’exercice termine le 31 decembre 2009, par une hausse des passifs d’imp ˆ epartition provinciale revisee aux fins de
	´´ ´´´´
	ots futurs resultant d’une r l’imp ˆ enefices en raison de la fusion avec Petro-Canada au troisi 
	´´ `
	ot sur les b eme trimestre de 2009. 
	` ´´´ fusion (voir la note 3f des etats financiers consolides intermediaires non verifies au 31 decembre 2009). 
	3) Incidence de la valeur de reglement presumee affectee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada au moment de la conclusion de la 
	´ ´´ ´´´ 
	` ´´` negative non recurrente sur le benefice. 
	4) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion ont ete vendus durant le troisieme trimestre de 2009, ce qui a eu une incidence 
	´´ ´´ 
	´ ´ ´´´´ des actifs acquis dans le cadre de la fusion. 
	5) Inclut la perte constatee lorsqu’un echangeur construit par Suncor a ete transfere au gouvernement de l’Alberta et les ajustements a la juste valeur` 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Quatrieme trimestre de 2009
	Quatrieme trimestre de 2009
	La production d’amont totale de Suncor durant le quatri `
	eme trimestre de 2009 s’est chiffr ´ `
	ee en moyenne a 638 200 barils equivalent p´ ´
	etrole (bep) par jour, incluant une production additionnelle de 325 600 bep par jour resultant de la fusion.
	´ La production d’amont provenant des installations de sables p´ `
	etroliferes et de gaz naturel qui faisaient partie de l’ancienne soci ´ ´ ´ `
	ete Suncor s’est chiffree en moyenne a 312 600 bep par jour durant le quatri `
	eme trimestre de 2009, comparativement ` `
	a 279 400 bep par jour au quatrieme trimestre de 2008. 
	La production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (en excluant la quote-part proportionnelle dans la coentreprise Syncrude) a repr ´ ´
	esente en moyenne 278 900 barils par jour durant le quatri `
	eme trimestre de 2009, contre 243 800 barils par jour au quatri `
	eme trimestre de 2008. La production moyenne a augment ´ `
	e comparativement au quatrieme trimestre de 2008 par suite d’une fiabilit ´ ´ ´ ´
	e operationnelle amelioree durant le trimestre. Toutefois, les volumes de production ont et´ e´ touch´ ´ ´
	es negativement par des activites de maintenance non planifi ´ `
	ees a la suite de l’incendie qui est survenu en d´
	ecembre 2009. 
	Les co ˆ es aux activites de
	uts d’exploitation au comptant li ´ ´ notre secteur Sables p ´ `
	etroliferes (en excluant Syncrude) ont et´ e en moyenne de 38,70 $ par baril au quatrieme trimestre 
	´` de 2009, contre 41,30 $ par baril durant le quatri `
	eme trimestre de 2008. La diminution des co ˆ
	uts d’exploitation au comptant par baril a ´ ´ `
	ete principalement attribuable a la production accrue et `
	a la diminution des prix du gaz naturel utilis´ ´ ´ ´
	e comme intrant. Ces facteurs ont ete contrebalances en partie par l’augmentation des charges op ´
	erationnelles par suite de l’inclusion des co ˆ
	uts d’exploitation des installations de MacKay River au quatrieme trimestre de 2009. La fusion
	` avec Petro-Canada n’a pas entraınˆ ´
	e d’augmentation des volumes de production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (en excluant Syncrude), car la production d ´ ´
	eclaree de MacKay River avait ´ ´
	ete incluse dans la production de Suncor pour la p ´ janvier au 31 juillet 2009 en tant que
	eriode du 1 volumes trait ´
	er 

	es par Suncor aux termes d’un accord de frais de traitement. La production `
	a MacKay River a atteint en moyenne 31 700 barils par jour au quatri `
	eme trimestre de 2009. 
	La quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude a repr ´ ´
	esente en moyenne une production de 39 300 barils par jour de p ´
	etrole brut synthetique peu sulfureux durant le quatrieme trimestre 
	´` de 2009. 
	La production tir ´ ´
	ee des activites d’exploitation de gaz naturel de Suncor au quatri ` ´ ´
	eme trimestre de 2009 a represente en moyenne 764 millions de pieds cubes (Mpi) ´
	3

	equivalent gaz 
	equivalent gaz 
	par jour. La production tir ´ ´

	ee des activites d’exploitation de gaz naturel qui faisaient partie de l’ancienne soci ´ ´
	ete Suncor s’est ´´ ` ´
	elevee en moyenne a 202 Mpiequivalent gaz par jour au quatrieme trimestre de 2009, contre 213 Mpi equivalent
	3 
	3 

	`´ gaz par jour au quatrieme trimestre de 2008. Cette
	` diminution de la production est due principalement a l’arretˆ
	` de production provisoire dans la r ´ `
	egion d’Elmworth et a la vente de certains actifs non essentiels au deuxi `
	eme trimestre de 2009. 
	` secteur C ˆ esente en moyenne 
	` secteur C ˆ esente en moyenne 
	Durant le quatrieme trimestre de 2009, la production du

	ote Est du Canada a repr ´ ´ 63 600 barils par jour, tandis que la production du secteur International (qui comprend nos actifs en mer du Nord et nos autres actifs ` ´ ´ ´
	a l’etranger) a represente en moyenne 129 000 barils par jour. La production tant dans le secteur Cote Est du Canada que dans le secteur International a ˆ et´ e´ inf´` ´ ´
	erieure a la capacite, principalement en raison d’activites de maintenance planifi ´ ´
	ees et non planifiees, ainsi que de contraintes li ´ ` ´ 
	ees a des quotas de l’OPEP imposes en Libye. 
	Le b´ ´ 
	enefice du segment Raffinage et commercialisation au quatri` ´ ´
	eme trimestre a reflete la fusion avec Petro-Canada et l’incidence des marges au d ´ ´ ´
	etail elevees. Les ventes de produits p ´ ´ ` ´ ´
	etroliers raffines au quatrieme trimestre ont ete en moyenne de 82,9 millions de litres par jour, incluant 52,7 millions de litres par jour r ´
	esultant de la fusion. Les ´´´ ´
	ventes totales de produits petroliers raffines liees aux activites de raffinage et de commercialisation qui faisaient partie de 
	´´ ´`
	l’ancienne societe Suncor se sont chiffrees en moyenne a 30,2 millions de litres par jour au quatri `
	eme trimestre de 2009, contre 31,5 millions de litres par jour durant la m ˆ
	eme p´
	eriode en 2008. 

	Aper¸cu de 2009 
	Aper¸cu de 2009 
	Lors de l’assembl ´ ´ ´
	ee annuelle et extraordinaire de la Societe tenue en juin 2009, les actionnaires de Suncor ont approuve´ une fusion avec Petro-Canada. La fusion s’est par la suite conclue en date du 1  ao ˆ
	er

	ut 2009 et Suncor est devenue la plus importante soci ´ ´ ´ ´
	ete energetique du Canada et la cinquieme societe energetique en Amerique du Nord selon la 
	` ´´´´ ´ capitalisation boursiere.
	` 
	Le b´ ´ ´´
	enefice net pour 2009 a ete de 1,146 milliard $ (0,96 $ par action ordinaire), contre 2,137 milliards $ (2,29 $ par action ordinaire) en 2008. Le b ´ ´
	enefice d’exploitation en 2009 s’est eleve a 1,206 milliard $ (1,01 $ par action ordinaire), 
	´ ´` comparativement a 2,534 milliards $ (2,72 $ par action
	` ordinaire) en 2008. Les flux de tr ´ ´ `
	esorerie lies a l’exploitation ont atteint 2,799 milliards $ en 2009, contre 4,057 milliards $ en 2008. 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	La diminution du b ´ ´ 
	enefice d’exploitation et des flux de tr´ ´`
	esorerie lies a l’exploitation en 2009 s’explique principalement par les prix r´ ´
	ealises plus faibles, qui ont ´´ ´´
	reflete les prix moyens des marchandises de reference considerablement plus faibles en 2009 comparativement a
	´` 2008, en plus des pertes r´ ´
	ealisees d’environ 315 millions $ apr ` ots sur les contrats utilises aux fins de gestion des
	es impˆ ´ risques alors que les prix convenus ont ´ ´ ´
	ete inferieurs aux prix de r´´ ´
	eference pendant la plus grande partie de l’annee. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete contrebalances en partie par l’augmentation de la production d’amont et des volumes de vente de produits raffines par suite de la fusion avec Petro-Canada et
	´ la performance op ´ ´ ´
	erationnelle amelioree des installations de sables p´ `
	etroliferes qui faisaient partie de l’ancienne soci´ ´
	ete Suncor. 
	Apr`
	es la conclusion de la fusion avec Petro-Canada, la production d’amont totale de Suncor durant les cinq derniers mois de 2009 s’est chiffr ´ ` 
	ee en moyenne a 635 200 bep par jour, incluant une production additionnelle de 311 100 bep par jour r´
	esultant de la fusion. 
	La production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (en excluant la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude) a repr ´ ´
	esente en moyenne 290 600 barils par jour en 2009, comparativement a une
	` production de 228 000 barils par jour en 2008. La production accrue a ´ ´ ` ´
	ete surtout attribuable a la fiabilite op´´´ ´
	erationnelle amelioree en 2009, contrebalancee en partie par des activit ´ ´ `
	es de maintenance non planifiees a la suite de l’incendie survenu ` ´
	a l’usine de valorisation en decembre 2009. La production en 2008 a ´ ´ ´ ´
	ete touchee negativement par des arrˆ es et non planifies pour des besoins de
	ets planifi ´ ´ maintenance a nos installations de valorisation et
	` d’extraction, ainsi que par l’imposition d’un plafond r´ ´
	eglementaire ayant limite la production de notre installation in situ Firebag. Les activit ´ ` ´ 
	es a Syncrude ont rapporte une production moyenne de 38 500 barils par jour de p ´
	etrole synth ´
	etique peu sulfureux durant les cinq derniers mois de 2009. 
	Les coˆ
	uts d’exploitation au comptant du secteur Sables p´` ´´
	etroliferes en 2009 (en excluant Syncrude) ont ete en moyenne de 33,95 $ par baril, comparativement a 38,50 $
	` par baril au cours de 2008. La diminution des co ˆ
	uts d’exploitation au comptant par baril a ´ ´
	ete attribuable principalement ` `
	a la production accrue et a la diminution des prix du gaz naturel utilis ´
	e comme intrant. Ces facteurs ont et´ e contrebalances en partie par l’augmentation des charges
	´´ op´ uts
	erationnelles par suite de l’inclusion des co ˆ d’exploitation des installations de MacKay River depuis la conclusion de la fusion. 
	La production du secteur Gaz naturel de Suncor apr `
	es la fusion durant les cinq derniers mois de 2009 a ete en
	´´ 
	´´ 
	moyenne de 767 Mpi´
	3 


	equivalent gaz par jour. La production attribuable aux installations de gaz naturel qui faisaient partie de l’ancienne soci ´ ´ ´ `
	ete Suncor s’est chiffree a 210 Mpi´
	3 

	equivalent gaz par jour en 2009, comparativement `
	a 220 Mpi par jour en 2008. 
	3

	La production du secteur Cote Est du Canada a reprˆ ´ ´
	esente en moyenne 58 000 barils par jour durant les cinq derniers mois de 2009, tandis que la production du secteur International a repr ´ ´
	esente en moyenne 120 800 barils par jour durant la meme pˆ ´
	eriode. La production dans ces deux secteurs a ete inferieure a la capacite, surtout en raison de
	´´´` ´ maintenance planifi ´ ´
	ee et non planifiee, du raccordement de l’extension North Amethyst `
	a White Rose et de contraintes li´` ´ 
	ees a des quotas de l’OPEP imposes en Libye. 
	´´ 2009 a refl ´ ´ 
	´´ 2009 a refl ´ ´ 
	Le benefice du segment Raffinage et commercialisation en 

	ete l’incidence positive de la fusion avec Petro-Canada et de la fiabilit ´ ´ ´ ´ 
	e operationnelle amelioree, contrebalanc ´
	ees en partie par les marges plus faibles sur les huiles l´ ` ´ 
	egeres et la demande moindre de produits petroliers raffin ´ ´ ´
	es. Les ventes de produits petroliers raffines durant les cinq derniers mois ont ´ ´
	ete en moyenne de 84,8 millions de litres par jour. En d ´ ´ `
	epit des contraintes liees a la situation ´´
	economique courante ayant limite la croissance des ventes en 2009, les ventes totales de produits petroliers raffines
	´´ provenant des activit ´
	es de raffinage et de commercialisation qui faisaient partie de l’ancienne soci ´ ´
	ete Suncor ont atteint en moyenne 32,6 millions de litres par jour en 2009, contre 31,5 millions de litres par jour en 2008, ce qui a refl ´ ´
	ete une fiabilit ´
	e accrue des raffineries. 
	Croissance et ´ ´

	etat des activites 
	etat des activites 
	En novembre 2009, le Conseil d’administration de Suncor a approuv ´
	e un programme d’investissement de 5,5 milliards $ pour 2010. Environ 1,5 milliard $ sera affect ´
	e au financement des projets de croissance, surtout dans le secteur Sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes de la Societe, tandis que des investissements de 4 milliards $ sont destin ´ `
	es a soutenir les activites existantes.
	´ 
	La plus grande partie des investissements dans la croissance sera affect ´ ` `
	ee a la troisieme phase d’agrandissement de l’installation de sables p ´ ` ´
	etroliferes in situ Firebag, qui etait achevee etre reportee au d
	´` ´´
	a environ 50 % avant d’ ˆ ebut de 2009. Suncor pr´ ´
	evoit maintenant que l’entree en production de cette phase aura lieu au deuxi `
	eme trimestre de 2011 et que les volumes augmenteront graduellement par la suite, sur une p´ ` ´
	eriode d’environ 18 mois, jusqu’a la capacite nominale d’environ 68 000 barils par jour de bitume. Des d´´ ´``
	epenses seront egalement affectees a la quatrieme phase d’agrandissement de Firebag, que l’on pr ´
	evoit mettre en production au quatri ` `
	eme trimestre de 2012. La quatrieme 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	` 
	phase a ´ ´
	egalement une capacite nominale de 68 000 barils par jour. 
	``´ ´ 
	« Ce sont la les premieres etapes d’un plan strategique qui vise un accroissement soutenu de notre production tir ´
	ee des sables p´ `
	etroliferes et qui nous voit maintenant entrer dans une periode de croissance disciplinee mais tout de m ˆ
	´ ´ eme importante, a d ´ ´
	eclare M. George. Suncor a le luxe de disposer de plus d’occasions de croissance qu’elle ne peut executer dans l’immediat, donc il s’agit essentiellement de
	´´ prioriser ces occasions et de nous assurer d’aller de l’avant avec le bon projet au bon moment et de la bonne mani ` 
	ere. » 
	Du capital de croissance sera ´ ´ `
	egalement affecte a l’ach` ´ `
	evement d’une unite de naphta a l’une de nos usines de valorisation et `
	a l’agrandissement de l’usine de production d’´ ´
	ethanol St. Clair de Suncor. Les depenses d’investissement projet ´
	ees pour la croissance dans le secteur International incluent nos engagements en Libye et nos investissements planifi ´ ´
	es dans le projet gazier Ebla en Syrie dont l’entree en production est pr ´ `
	evue au deuxieme trimestre de 2010. 
	Les d´ ´ ´
	epenses en immobilisations et l’echeancier pour les autres projets du portefeuille de croissance de Suncor sont en cours d’´ `
	evaluation et une autre mise a jour sera fournie au quatri `
	eme trimestre de 2010. 
	La Soci ´ ´ uts lies´ a la mise en
	ete continue d’engager des co ˆ ` veilleuse de certains projets de croissance `
	a la suite de r´´ ´
	evisions apportees au budget de depenses en immobilisations de 2009 compte tenu des conditions du march ´ ´ uts de mise en
	e au debut de 2009. On entend par co ˆ veilleuse les couts liˆ ´
	es au report des projets et au maintien du materiel et des installations dans un etat securitaire de 
	´ ´´ fa¸` ´´ ´ 
	con a pouvoir accelerer la reprise subsequente des travaux. Par suite de la mise en veilleuse de certains de ses projets, Suncor a engage des co ˆ ots de 382 millions $
	´ uts avant imp ˆ en 2009 et pr´ uts additionnels de
	evoit engager des co ˆ 150 millions $ ` ots a ce chapitre 
	a 200 millions $ avant imp ˆ ` en 2010. 
	Dans le cadre de son alignement commercial strat ´
	egique, Suncor a annonc ´ ´
	e son intention de se departir d’un certain nombre d’actifs non essentiels. Les cessions propos ´ 
	ees identifiees jusqu’ici incluent certains actifs lies au gaz naturel 
	´´ dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses am ´
	ericaines, tous les actifs ` ´
	a Trinite-et-Tobago et certains actifs non essentiels en mer du Nord, y compris l’ensemble des actifs aux Pays-Bas. 
	Le 31 d´
	ecembre 2009, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de la presque totalit ´ ´
	e de ses actifs petroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses am ´
	ericaines pour un produit de 517 millions $ (494 millions $ US), ce qui equivaut approximativement ´ `
	a la valeur comptable nette de l’actif et du passif au 31 d ´
	ecembre 2009. La conclusion de la vente devrait avoir lieu en mars 2010. 
	` 
	´ premier rang de l’industrie des sables p ´ ` 
	´ premier rang de l’industrie des sables p ´ ` 
	« A la suite de la recente fusion, Suncor se retrouve au tout 

	etroliferes pour l’importance de sa position, a d ´ ´
	eclare M. George. La combinaison de l’investissement strat ´
	egique dans les projets de croissance du secteur Sables petroliferes et la vente 
	´` strat ´
	egique d’actifs non essentiels se traduira par une ´
	evolution soutenue du rapport de force en faveur de ce qui a toujours ´ ´ ´ `
	ete l’activite premiere de Suncor. » 
	Dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada, le Bureau de la concurrence du Canada a exig ´ ´
	e que Suncor se departisse de 104 ´ ´ ´
	etablissements de detail en Ontario. Le 8 decembre 2009, Suncor a conclu un accord avec Husky Energy aux termes duquel Suncor a accepte de vendre
	´ 98 ´ ´`
	etablissements, la conclusion des ventes devant debuter a compter du premier semestre de 2010 au moment o `
	u la propri ´´ ´ ´´
	ete des etablissements individuels sera transferee `
	a l’acheteur. 
	Bien que l’´ ´
	echeancier pour la vente d’actifs demeure flexible, Suncor s’attend `
	a ce que la majeure partie des ventes soient conclues au cours de 2010. Le produit des ventes servira a` r´ ´´
	eduire la dette de la Societe. 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	´´` ´´ ´´´ ` 
	´´` ´´ ´´´ ` 
	Un resume du progres de nos projets importants actuellement en construction est presente ci-dessous. Tous les projets 

	enumer ¸ evement cibles
	es ci-dessous ont recu l’approbation du Conseil d’administration. Les estimations et les dates d’ach n’incluent pas l’etape de mise en service et de demarrage du projet. 
	´´ 
	Co ˆut 
	Co ˆut 
	Co ˆut 
	Pr´ecision de 
	Date 

	estimatif en 
	estimatif en 
	l’estimation 
	D ´epens ´e 
	d’ach `evement 

	Projet 
	Projet 
	Secteur 
	Plan 
	millions $ (1) 
	en % (1) 
	`a ce jour 
	cible 


	Usine de soufre a` Sables Soutien du plan de 404 n.d. 415 Acheve´ Firebag petroliferes r ´
	´ ` eduction des emissions´ `
	a Firebag; capacite de soutenir
	´ les phases 1 a 6
	` Usine d’extraction a` Sables Nouvel emplacement 980 n.d. 1 015 Acheve´ Steepbank petrolif´ eres` et nouvelles technologies en vue d’am ´
	eliorer la performance op ´
	erationnelle Projet gazier Ebla International Mise en valeur de 1 196 +7/ 3 1 080 T2 2010 champs gaz ´ `
	eiferes et construction d’une usine de traitement de gaz 
	Projet d’amelioration International Installation de 339 +15/ 10 163 T4 2010 
	´ `´
	a Buzzardmateriel pour traiter le p´
	(2) 

	etrole brut contenant un niveau elev´ ´
	e de soufre Troisi ` Sables Agrandissement 3 638 +10/ 10 2 780 T2 2011 
	eme phase d’agrandissement petrolif´ eres` devant accroıtreˆ de Firebag l’approvisionnement 
	de bitume Unit ´ Sables Augmentation de la 850 +4/ 4 670 T3 2011 
	e de naphta p ´ ` proportion de produit 
	etroliferes peu sulfureux North AmethystC ˆ Extension du champ 490 +10/ 5 230
	(2) 

	ote Est du 2012
	(3) 

	Canada White Rose au moyen d’un raccordement sous-marin 
	1) Les estimations de co ˆ ecision des estimations refletent les budgets approuves au moment o ` ete approuve a l’interne par le uts et la pr´ ` ´ u le projet a ´ ´ ´ ` Conseil d’administration de Suncor. 
	´
	2) Le montant represente la quote-part nette de Suncor dans le projet.
	´ ´`
	3) L’entree en production est prevue pour le deuxieme trimestre de 2010. 
	Les paragraphes et le tableau pr´ ´
	ecedents contiennent des renseignements de nature prospective et les utilisateurs de ´ ´´ ´
	tels renseignements sont avises que l’echeancier reel, le montant final des d ´
	epenses en immobilisations et les r´´ `
	esultats escomptes, y compris les dates d’achevement cibles, pour chacun de ces projets, peuvent diff ´
	erer des plans indiqu ´
	es dans le tableau. Pour obtenir une liste des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que l’´´´ ´
	echeancier reel, le montant final des depenses en immobilisations et les r´ ` ¸
	esultats attendus different de facon importante des estimations pr ´ ´
	esentees dans les tableaux pr´´ ` 
	ecedents, se reporter a la page 19 de notre rapport annuel 2008 et `
	a la page 20 du rapport annuel 2008 de l’ancienne soci´ ´
	ete Petro-Canada. Pour plus de renseignements sur les risques, les incertitudes et les autres facteurs qui pourraient 
	ete Petro-Canada. Pour plus de renseignements sur les risques, les incertitudes et les autres facteurs qui pourraient 
	faire en sorte que les r ´ ´ `

	esultats soient differents, se reporter a la page 13. 
	Les facteurs importants utilis ´ ´
	es pour etablir les dates d’ach ` uts sont les
	evement cibles et les estimations de co ˆ suivants : l’ ´ ´ ´
	etat courant des immobilisations projetees, l’etat courant des phases d’approvisionnement, de conception et d’ing ´ `
	enierie du projet, les mises a jour de tiers concernant la prestation de services et la fourniture de produits associ ´
	es au projet et les estimations ´ ´
	etablies par l’equipe responsable en ce qui a trait ` ` ´
	a l’achevement des etapes futures du projet. Nous avons suppos ´
	e que les tierces parties respecteraient leurs engagements et que la Soci ´ ´
	ete ne subirait pas de retards importants ni de d ´ uts en raison
	epassements de co ˆ des facteurs de risque dont il est question ci-dessus. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	` 
	Perspectives 
	´´ Societe. Les utilisateurs de cette information sont avises qu’il s’agit de renseignements de nature prospective et que les 
	´´ Societe. Les utilisateurs de cette information sont avises qu’il s’agit de renseignements de nature prospective et que les 
	Les perspectives de Suncor fournissent les objectifs de la direction pour 2010 dans certains secteurs d’activite cles de la 

	´´ ´ ´´´ ´´ 
	resultats reels peuvent differer des objectifs presentes. 
	´
	Prevision pour l’ensemble de l’exercice 2010
	Production totale (en bep par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	Production totale (en bep par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	Production totale (en bep par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	644 000 

	Production totale (en bep par jour) –li ´ee aux cessions planifi ´ees(1) 
	Production totale (en bep par jour) –li ´ee aux cessions planifi ´ees(1) 
	75 000 

	Sables p ´etrolif `eres (2) 
	Sables p ´etrolif `eres (2) 

	Production (en barils par jour) 
	Production (en barils par jour) 
	300 000 (+/ 
	5%) 

	Ventes 
	Ventes 

	Diesel 
	Diesel 
	8% 

	Peu sulfureux 
	Peu sulfureux 
	39 % 

	Sulfureux 
	Sulfureux 
	46 % 

	Bitume 
	Bitume 
	7% 

	R ´ealisation sur l’ensemble des ventes de p ´etrole brut (3) 
	R ´ealisation sur l’ensemble des ventes de p ´etrole brut (3) 
	WTI `a Cushing moins de 

	TR
	4,75 $ CA `a 5,75 $ CA par baril 

	Co ˆuts d’exploitation au comptant(4) 
	Co ˆuts d’exploitation au comptant(4) 
	35 $ `a 39 $ par baril 

	Production de Syncrude (en barils par jour) 
	Production de Syncrude (en barils par jour) 
	38 000 (+/ 
	5%) 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 

	Production(5) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	Production(5) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	680 (+/ 
	5%) 

	Production (5) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) –li ´ee aux cessions planifi ´ees (1) 
	Production (5) (en Mpi 3 ´equivalent gaz par jour) –li ´ee aux cessions planifi ´ees (1) 
	300 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	91 % 

	P ´etrole brut et liquides 
	P ´etrole brut et liquides 
	9 % 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (en barils par jour) 
	Production (en barils par jour) 
	55 000 (+/ 
	5%) 

	International 
	International 

	Production (en bep par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	Production (en bep par jour) – avant les cessions planifi ´ees(1) 
	138 000 (+/ 
	5%) 

	Production (en bep par jour) –li ´ee aux cessions planifi ´ees (1) 
	Production (en bep par jour) –li ´ee aux cessions planifi ´ees (1) 
	25 000 

	P ´etrole brut et liquides 
	P ´etrole brut et liquides 
	87 % 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	13 % 


	1) 
	1) 
	1) 
	Les r ´esultats de production r´eels peuvent ˆetre touch ´es par le moment o `u les cessions planifi ´ees ont lieu. 

	2) 
	2) 
	Exclut la quote-part proportionnelle de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude. 

	3) 
	3) 
	Exclut l’incidence des activit ´es de couverture. 

	4) 
	4) 
	Les estimations des co ˆuts d’exploitation au comptant (en excluant Syncrude) sont bas ´ees sur les hypoth `eses suivantes : (i) volumes de production et 

	TR
	composition des ventes tels qu’ils sont indiqu ´es dans le tableau ci-dessus; et (ii) prix du gaz naturel de 5,00 $ le gigajoule (5,28 $ le Kpi 3) au 

	TR
	carrefour AECO. Ces estimations n’incluent pas les co ˆuts li ´es au report des projets de croissance. 

	5) 
	5) 
	L’objectif de production inclut les volumes de liquides de gaz naturel (LGN) et de p ´etrole brut convertis en Mpi 3 ´equivalent gaz en supposant qu’un 

	TR
	baril de LGN ou de p ´etrole brut ´equivaut `a 6 000 pieds cubes de gaz naturel. Le ratio de conversion utilis ´e pour cette unit ´e de mesure s’appuie sur 

	TR
	une m ´ethode de conversion de l’ ´equivalence d’ ´energie applicable essentiellement `a la pointe du br ˆuleur et ne repr´esente pas une ´equivalence de 

	TR
	valeur `a la t ˆete du puits. L’unit ´e de mesure des Mpi 3 ´equivalent gaz peut donc prˆeter `a confusion, surtout si on l’emploie hors contexte. 


	Ces perspectives sont bas ´ les initiatives de fiabilite et d’efficience operationnelle qui
	ees sur les estimations, projections ´ ´ et hypoth ` ´ selon nous devraient reduire la maintenance non planifiee en
	eses actuelles et sur les resultats cumulatifs de ´ ´ l’exercice 2010 de Suncor et elles sont susceptibles d’ ˆ 2010. Les chiffres en ce qui concerne les perspectives des 
	etre modifiees. Les hypotheses se fondent sur l’experience de la ote Est du Canada et International 
	´ ` ´ secteurs Gaz naturel, C ˆ direction et sur sa perception des tendances historiques, des pour 2010 incluent des hypotheses relatives au rendement
	` ´ ´ ´`´
	conditions actuelles, des developpements futurs prevus et des gisements, aux resultats de forage, a la fiabilite des d’autres facteurs qu’elle estime pertinents. Les hypotheses en installations, aux modifications des quotas de production de 
	` ce qui concerne les perspectives du secteur Sables l’OPEP et a l’execution des revisions planifiees a l’interieur
	`´´ ´`´ petroliferes pour l’ensemble de l’exercice 2010 comprennent des delais prevus.
	´` ´´ 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les r´ ´
	esultats d’exploitation et les resultats financiers de Suncor en 2010 comprennent : 
	• L’approvisionnement de bitume. La qualit ´e du minerai, la maintenance non planifi ´ ´
	ee du materiel minier et des usines d’extraction, l’entreposage des r ´
	esidus et le rendement des gisements in situ sont susceptibles d’influer sur les objectifs de production de 2010. 
	• Le rendement des installations nouvellement mises en service. Les taux de production ` ´
	a la suite du demarrage de nouveaux ´ ` ´
	equipements sont difficiles a prevoir et susceptibles d’etre touchˆ ´ ´
	es par des activites de maintenance non planifi ´ 
	ees. 
	´ production sont susceptibles d’etre touchˆ ´
	• La maintenance non planifiee. Les estimations deees si des travaux non planifi ´ ´
	es sont necessaires pour la maintenance de nos actifs (mines, installations de production, usines de valorisation, raffineries, pipelines et plateformes extracotiˆ eres).
	` 
	´ sont susceptibles d’etre touchˆ ´ ´ ´ 
	• La maintenance planifiee. Les estimations de productionees par des evenements impr´ ´
	evus ayant une incidence sur le moment ou la duree de la maintenance planifi ´ 
	ee. 
	´´ ventes planifi ´
	• Les ventes planifiees. Notre incapacite de conclure les ees pourrait avoir une incidence sur nos plans de gestion de la dette et sur notre programme d’investissement. 
	• Prix des marchandises. Des diminutions importantes des prix de gros (prix des marchandises) du gaz naturel sont susceptibles d’entraıner l’arrˆ ˆ
	et provisoire d’une partie de notre production de gaz naturel. 
	• Les activit´ ` ´ ´ ` es a l’etranger. Les activites de Suncor a l’´ ´`etranger et les actifs afferents sont assujettis a un certain 
	´ ´´ 
	nombre de risques politiques, economiques et socio
	-

	economiques. Les activites de Suncor en Libye peuvent 
	ˆ` ´
	etre assujetties a des quotas imposes par l’OPEP. 
	Les paragraphes et les tableaux pr´ ´ 
	ecedents contiennent des renseignements prospectifs qui sont assujettis `
	a un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs sont ind´ ´ ´´
	ependants de la volonte de la Societe. Pour plus de renseignements sur les risques, les incertitudes et les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r ´
	esultats soient diff ´ `
	erents, se reporter a la page 13. 
	Impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´

	enefices decaisses 
	enefices decaisses 
	Nous estimons que les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´
	enefices decaisses de la Societe seront de l’ordre de 800 millions $ a
	´´ ` 900 millions $ en 2010. Les imp ˆ enefices
	ots sur les b´ ´ decaisses sont susceptibles de varier de facon importante en
	´´ ¸ raison de la volatilit ´ ´
	e des prix du petrole brut et du gaz naturel ainsi que du moment ou les d` ´
	epenses en immobilisations sont d ´ ot sur les
	eductibles aux fins de l’imp ˆ b´ ´
	enefices, entre autres. Cette estimation se fonde sur les hypoth ` ´
	eses suivantes : les previsions actuelles concernant la production, les d ´
	epenses en immobilisations et les charges d’exploitation, les prix des marchandises et les taux de change pr ´ ´
	esentes dans les tableaux des redevances estimatives aux pages 9 et 10, en supposant que le r´
	egime fiscal actuel ne soit pas modifi ´ ´
	e. Nos previsions touchant les impots sur les bˆ ´ ´ ´ ´
	enefices decaisses constituent des renseignements prospectifs. Les utilisateurs de cette information sont avis ´ ´ ´
	es par les presentes que le montant reel des imp ˆ ´ ´ ´ ´ etre sensiblement 
	ots sur les benefices decaisses peut ˆ diff ´ ´
	erent de ces previsions. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 009
	´ Quatrieme trimestre 2009 009
	Suncor Energie Inc.

	` 
	` ´`

	Redevances a la Couronne payables par le secteur Sables petroliferes 
	Redevances a la Couronne payables par le secteur Sables petroliferes 
	` ´` l’Alberta applicables aux activites de notre secteur Sables petroliferes. 
	Se reporter a la page 15 de notre rapport annuel 2008 pour une description des regimes de redevances a la Couronne de 
	´ ´` 
	´ ´` verser au cours des exercices 2010 ` ´ ` 
	´ ´` verser au cours des exercices 2010 ` ´ ` 
	Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur Sables petroliferes (en excluant Syncrude) devrait 

	a 2013 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fond ´ ´
	e nos estimations pour ces scenarios de prix. 
	Prix du WTI – $ US/baril 60 80 100 
	Prix au comptant du gaz naturel en Alberta – $ CA/Kpi  au carrefour AECO 5,75 7,50 9,50 
	3

	´ 
	´` ´
	Ecart de prix leger/lourd, WTI ote americaine du
	a Cushing moins Maya sur la c ˆ golfe du Mexique – $ US/baril 7,25 9,75 12,00 
	´ 
	Ecart de prix, Maya sur la c ˆ ericaine du golfe du Mexique moins Western
	ote am´ Canadian Select a Hardisty, en Alberta – $ US/baril 4,50 6,00 7,50
	` 
	Taux de change $ US/$ CA 0,85 0,97 1,00 
	` produits bruts du secteur Sables petroliferes) (en pourcentage)
	(1) 

	Redevances a la Couronne (en fonction du pourcentage du total des
	´` 2010-2013 – bitume (nouveaux taux – avec limites pour l’exploitation miniere
	` seulement – 30 % et 1 % min.) 4-6 9-11 12-14 
	`´
	1) Reflete la methode d’evaluation du bitume temporaire de la Couronne.´ 
	Le tableau qui pr´ ` ´ ´
	ecede comprend des enonces prospectifs. Les utilisateurs de cette information sont avis ´
	es que les taux r´ ` etre differents 
	eels des redevances a la Couronne peuvent ˆ ´ des fourchettes pr ´ ´
	esentees dans le tableau. Ces fourchettes de redevances ont ´ ´ ´ `
	ete calculees en fonction des hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de l’Alberta, taux de redevances et autres changements mis en vigueur le 1  janvier 2009 par le gouvernement de l’Alberta, pr´ `´
	er

	evisions courantes en matiere de production, de depenses en immobilisations et de co ˆ
	uts d’exploitation et estimations des prix des marchandises et des taux de change a terme
	` indiqu ´
	ees dans le tableau. 
	Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que les taux de redevances r ´ `
	eels different sensiblement des taux pr´ ´
	esentes dans le tableau ci-dessus : 
	i) Avec prise d’effet le 1  janvier 2009, le gouvernement de l’Alberta a adopt ´ ´
	er

	e une nouvelle reglementation (ministerielle) concernant la methode d’evaluation du 
	ii) bitume, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau r´ ´ 
	´ ´´ 
	egime de redevances. Cette reglementation temporaire determine la methode d’evaluation du bitume pour
	´ ´´ 2009 et 2010. La r´
	eglementation finale en cours d’´ ´´
	elaboration par la Couronne etablira la methode d’evaluation du bitume pour les annees subsequentes.
	´ ´´ Pour les activit ´ ` ´
	es minieres de Suncor, la methode d’´ ´´
	evaluation du bitume est fondee sur les modalites de la convention de modification des redevances (CMR) de janvier 2008 de Suncor, qui de l’avis de la Societ´ e´ impose certaines limites ` ´ ´
	a la methode d’evaluation du bitume temporaire telle qu’elle a r ´ ´ ´
	ecemment ete promulgu ´
	ee. Pour l’exercice 2009, Suncor a soumis un avis de non-conformit ´ ` ´ 
	e a la Couronne, faisant etat du 
	e a la Couronne, faisant etat du 
	fait que des ajustements raisonnables dans la determination de la valeur du bitume de Suncor n’ont

	´ pas ete consideres par la Couronne comme etant
	´´´´ ´ autorises aux termes de la CMR de Suncor. Les
	´ paiements de redevances `
	a la Couronne pour nos activit´ ` ´´´ ´ ´ `
	es minieres ont ete determines conformement a la CMR de Suncor et la charge au titre des redevances a et´ e inscrite en fonction de la methode d’evaluation du
	´ ´´ bitume temporaire de la Couronne, ce qui repr ´
	esente un ecart n´ ´
	egatif d’environ 200 millions $. La CMR de Suncor pr´ ´ ´
	evoit une periode de negociation avec la Couronne et dans l’ ´ ´ u les parties
	eventualite o ` n’arriveraient pas ` ` ´ ´
	a conclure un reglement negocie, il indique une proc ´ `
	edure d’arbitrage a suivre. Si un r` ´´´
	eglement negocie ou la decision d’un arbitre ne donne pas de r´
	esultat en faveur de Suncor, les paiements de redevances pourraient etre sensiblement plus ˆ ´ ´
	eleves. 
	Le gouvernement a promulgu ´
	e une nouvelle r´´ uts
	eglementation (ministerielle) concernant les co ˆ autoris ´
	es, dans la cadre de la mise en œuvre du nouveau r´
	egime de redevances ayant pris effet le 
	er
	1 

	 janvier 2009. Nous nous attendons toujours ` 
	a ce que certaines r` uts autorises soient
	egles relatives aux co ˆ ´ eclaircies. Les modalit´ ´
	es de la convention de modification des redevances de janvier 2008 de Suncor d´ `
	eterminent les obligations en matiere de redevances jusqu’en 2015 pour les activit ´ `
	es minieres. Toutefois, les modifications susceptibles d’etre apportˆ ´ `
	ees a la r´ uts autorises, de m ˆ
	eglementation sur les co ˆ ´ eme que toute interpr´ ´
	etation de cette reglementation, pourraient avec le temps avoir une incidence importante sur le montant des redevances ` 
	a payer. 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	iii) Plusieurs facteurs peuvent influer sur les redevances Redevances de Syncrude 
	payables `
	a la Couronne, notamment les variations des prix du p´
	etrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change, ainsi que des d ´ 
	epenses en immobilisations et des co ˆ
	uts d’exploitation pour chaque projet li ´ ´ `
	e aux sables petroliferes; les changements d ´ ´
	ecoulant de verifications par les organismes de reglementation de declarations pour des
	´´ exercices ant ´
	erieurs; les autres modifications susceptibles d’etre apportˆ ´ ´ 
	ees aux regimes de redevances applicables par le gouvernement de l’Alberta; les modifications d’autres dispositions l ´ ´ ´
	egislatives; et les evenements impr´ 
	evus. 
	` dat ´
	Se reporter a la page 42 de la notice annuelle de Suncoree du 2 mars 2009 pour de plus amples renseignements 
	sur les facteurs de risque li ´es aux taux de redevances. 

	Redevances du secteur C ˆote Est du Canada 
	Redevances du secteur C ˆote Est du Canada 
	L’installation d’exploitation de sables p ´ `
	etroliferes Syncrude (« Syncrude ») est egalement assujettie au nouveau regime
	´´ de redevances ayant pris effet le 1 janvier 2009 et a signe´ la convention de modification des redevances conclue avec la Couronne. Syncrude a ´
	er

	egalement soumis un avis de non-conformit ´ ` 
	e a la Couronne en ce qui concerne l’evaluation du bitume aux fins des redevances. Le montant
	´ de l’ajustement au titre des redevances applicable `
	a la quote-part de Suncor dans les co ˆ
	uts de Syncrude n’est pas important. 
	Le tableau ci-dessous presente les redevances estimatives que notre secteur C ˆ
	´ ote Est du Canada devrait verser au cours de l’exercice 2010 en fonction de trois scenarios de prix et de certaines hypotheses sur lesquelles nous avons fonde nos
	´ `´ estimations pour ces scenarios de prix.
	´ 
	Prix du WTI – $ US/baril 
	Prix du WTI – $ US/baril 
	Prix du WTI – $ US/baril 
	60 
	80 
	100 

	Taux de change – $ US/$ CA 
	Taux de change – $ US/$ CA 
	0,85 
	0,97 
	1,00 

	Redevances `a la Couronne (selon le pourcentage des produits bruts) (en pourcentage) 2010 –p ´etrole brut (taux de redevances de diff ´erents niveaux pr ´elev ´es sur les produits bruts ou nets) 
	Redevances `a la Couronne (selon le pourcentage des produits bruts) (en pourcentage) 2010 –p ´etrole brut (taux de redevances de diff ´erents niveaux pr ´elev ´es sur les produits bruts ou nets) 
	29-31 
	31-33 
	32-34 


	Le tableau ci-dessus contient des renseignements de nature prospective et les utilisateurs de cette information sont avises´ que les redevances r ´ ´ `
	eellement versees a la Couronne pourraient diff ´ ´
	erer des pourcentages indiques dans le tableau. Les pourcentages figurant dans le tableau ont et´ e´ calcul ´ `
	es en fonction des hypotheses suivantes : conventions en vigueur avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, pr ´ `
	evisions courantes en matiere de production, de d ´ uts d’exploitation, et
	epenses en immobilisations et de co ˆ estimations des prix des marchandises et des taux de change a terme indiqu` ´
	ees dans le tableau. 
	Les facteurs de risque suivants pourraient faire en sorte que les taux de redevances r ´ `
	eels different sensiblement des taux pr´ ´
	esentes dans le tableau ci-dessus : 
	i) Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Suncor sont en pourparlers en vue de r´
	esoudre plusieurs 
	esoudre plusieurs 
	questions en suspens qui touchent l’exercice courant et les exercices ant ´ ´

	erieurs. La resolution de ces questions pourrait avoir une incidence sur les redevances payables `
	a la Couronne. 
	ii) Plusieurs facteurs peuvent influer sur les redevances vers´ `
	ees a la Couronne, notamment les variations des prix du p´
	etrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des taux de change, ainsi que des d ´
	epenses 
	en immobilisations et des charges d’exploitation de 
	chaque projet; les changements d ´
	ecoulant de v´ ´
	erifications par les organismes de reglementation de d´ ´
	eclarations pour des exercices anterieurs; les autres modifications susceptibles d’etre apportˆ ´ ´
	ees aux regimes 
	de redevances applicables par le gouvernement de Terre
	-

	Neuve-et-Labrador; les modifications d’autres 
	dispositions l ´ ´ ´ ´
	egislatives; et les evenements imprevus. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	` 
	Mesures financi ` ´

	eres non definies par les PCGR 
	eres non definies par les PCGR 
	Certaines mesures financi ` ´
	eres citees dans ce rapport, notamment le b ´ ´ ´
	enefice d’exploitation, les flux de tresorerie li´ `
	es a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les coˆ
	uts d’exploitation au comptant et totaux par baril du secteur Sables p ´ `
	etroliferes ne sont pas prescrites par les PCGR. Etant donne que ces mesures financieres n’ont pas de 
	´ 
	´` d ´ ´ etre comparables 
	efinition normalisee, elles peuvent ne pas ˆ aux mesures similaires presentees par d’autres societes.
	´´ ´´ Suncor inclut ces mesures financi ` ´
	eres non definies par les PCGR afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour l’analyse du rendement d’exploitation, du niveau d’endettement et de la liquidit ´
	e. Les informations suppl ´ etre considerees hors
	ementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ contexte ni comme un substitut des mesures de rendement pr´´ ´
	eparees conformement aux PCGR. 
	Le b´´ ´ ´´
	enefice (la perte) d’exploitation represente le benefice net (la perte nette) compte non tenu de la variation de la juste valeur des instruments d ´ ´ ´
	erives sur marchandises utilises aux fins de la gestion du risque, du gain (de la perte) de change non r´ ´ ` ´
	ealise(e) sur la dette a long terme libellee en dollars am´ ´ ` ´
	ericains, de l’evaluation a la valeur de marche de la r´´ `
	emuneration a base d’actions, de l’incidence d’ajustements de taux d’imposition sur les passifs d’imp ˆ
	ots futurs, des frais li ´ ´
	es au demarrage ou au report de projets de croissance ni des incidences d ´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada. Le b ´ ´ ´
	enefice d’exploitation est utilise par la Societe pour l’evaluation du rendement d’exploitation. Se 
	´´ ´ reporter ` ´ ´
	a la page 2 pour un rapprochement du benefice net et du b´ ´
	enefice d’exploitation. 
	Les flux de tr´ ´ ` ´
	esorerie lies a l’exploitation sont exprimes compte non tenu de la variation des ´ ´ ´
	elements hors tresorerie 
	´ ´` l’exploitation sont la m ˆ
	´ ´` l’exploitation sont la m ˆ
	du fonds de roulement. Les flux de tresorerie lies a 

	eme mesure que celle des flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations
	´´ ´ du fonds de roulement qui est incluse dans les etats
	´ financiers consolides intermediaires non verifies. A compter
	` ` ´´` 
	´´ ´´ 
	du troisieme trimestre de 2009, les flux de tresorerie lies a l’exploitation incluent un ajustement lie a l’incidence de la
	´` variation de la juste valeur a la fois sur les tranches a court
	`` terme et les tranches a long terme des instruments derives
	` ´´ sur marchandises et de la remuneration a base d’actions
	´´ ` (anterieurement l’ajustement tenait compte uniquement de
	´ l’incidence sur les tranches a long terme). La Societe estime
	` ´´ que les investisseurs beneficieront ainsi d’informations plus 
	´´ utiles et qu’il leur sera plus facile d’etablir des comparaisons
	´ entre Suncor et d’autres societes qui apportent des
	´´ ajustements similaires lies aux instruments derives sur
	´ ´´ `´´ `
	marchandises ou a la remuneration a base d’actions. Les ´´ ´´
	montants comparables des periodes anterieures ont ete retraites. Un rapprochement du benefice net et des flux de
	´ ´´ tresorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations
	´´ ´ du fonds de roulement est fourni dans l’etat des flux de
	´ tresorerie et les donnees sectorielles, qui sont inclus dans les
	´´ ´ ´´ ´´
	etats financiers consolides intermediaires non verifies de Suncor au 31 decembre 2009.
	´ 
	´ ´´ base annuelle dans son rapport de gestion annuel, lequel doit ˆ etats financiers consolides 
	´ ´´ base annuelle dans son rapport de gestion annuel, lequel doit ˆ etats financiers consolides 
	Suncor presente le rapprochement detaille du RCI sur une 

	etre lu conjointement avec les ´ ´ annuels de la Societe. Pour un rapprochement narratif 
	´´ sommaire du RCI calcule sur une base intermediaire au 
	´´ 31 decembre 2009, se reporter a la page 38 des etats
	´ `´ financiers consolides intermediaires non verifies de Suncor au
	´´ ´´ 31 d´
	ecembre 2009. 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	´ ´´`
	Le tableau qui suit presente un rapprochement des flux de tresorerie lies a l’exploitation par action ordinaire : 
	´´ 31 decembre 31 decembre 
	´´ 31 decembre 31 decembre 
	Trimestres termines les Exercices termines les 

	´´ 2009 2008 2009 2008 
	´ ´` Nombre pondere d’actions en circulation – de base (en millions 
	´ ´` Nombre pondere d’actions en circulation – de base (en millions 
	Flux de tresorerie lies a l’exploitation (en millions de dollars) 1 129 231 2 799 4 057 

	´´ d’actions) 1 560 935 1 198 932 Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation – de base
	´´ ´ (en dollars par action) 0,72 0,25 2,34 4,36 
	Le tableau ci-dessous presente le rapprochement des co ˆ etroliferes 
	´ uts d’exploitation au comptant et totaux du secteur Sables p ´ ` et des charges incluses dans les donnees sectorielles des etats financiers de la Societe.
	´´ ´´ 
	(1)
	es 

	Charges d’exploitation du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes – ensemble des activit 
	Trimestres termin ´ ´ Exercices termines les 31 decembre 
	es les 31decembre ´ ´ 2009 2008 2009 2008 (en (en (en (en (en (en (en (en (non verifie) millions $) $/baril) millions $) $/baril) millions $) $/baril) millions $) $/baril)
	´´ 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 1 300 991 4 277 3 204 
	eneraux Moins : co ˆ
	uts du gaz naturel, variation des stocks, charges de remuneration a base d’actions
	´´ ` et autres (164) (183) (400) (524) Moins : couts de mise en veilleuseˆ (120) — (380) — Moins : op ´ ´ (10) (30) (66) (111)
	erations non monetaires Moins : charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux
	´´ associ ´ ` (133) (199)
	es a Syncrude — — Charge de d ´
	esactualisation des obligations liees a la mise hors
	´` service d’immobilisations 27 14 107 55 
	Couts au comptantˆ 900 35,10 792 35,35 3 339 31,50 2 624 31,45 Gaz naturel 88 3,40 91 4,05 252 2,40 438 5,25 Bitume importe (a l’exclusion des
	´` ´´
	autres achats de produits declares) 5 0,20 43 1,90 8 0,05 150 1,80 
	Couts d’exploitation au comptantˆ 993 38,70 926 41,30 3 599 33,95 3 212 38,50 Frais de demarrage de projets 13 0,50 6 0,30 51 0,45 35 0,40
	´ 
	Total des co ˆ
	uts d’exploitation au comptant 1 006 39,20 932 41,60 3 650 34,40 3 247 38,90 Amortissement pour depreciation et
	´´ ´
	epuisement 257 10,00 168 7,50 850 8,00 580 6,95 
	Total des charges d’exploitation 1 263 49,20 1 100 49,10 4 500 42,40 3 827 45,85 
	Production en excluant Syncrude (en milliers de barils par jour) 278,9 243,8 290,6 228,0 
	1) Exclut les montants proportionnels attribuables ` uts d’exploitation de la coentreprise
	a Suncor au titre de sa quote-part dans la production et les co ˆ 
	Syncrude. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 013
	´ Quatrieme trimestre 2009 013
	Suncor Energie Inc.

	` 
	´
	Avis l ´ Enonces prospectifs 

	egal– ´ 
	egal– ´ 
	Le pr´ ´ ´
	esent rapport aux actionnaires renferme des enonces prospectifs et d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ´ `
	eses que nous avons formulees a la lumi` ´
	ere de notre experience et de notre perception des tendances historiques. Ces ´ ´ `
	enonces et informations sont assujettis a des risques et incertitudes dont bon nombre sont ind´ ´
	ependants de la volonte de Suncor. 
	Tous les ´ ´ ´
	enonces et autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet de l’avenir, y compris les d´
	eclarations au sujet de la strat´ ´ ´
	egie de croissance de Suncor et de ses depenses prevues et futures, prix des marchandises, couts, calendriers, volumes de production, rˆ ´
	esultats d’exploitation et financiers et de l’incidence pr´
	evue des engagements ´´ ´´
	contractuels futurs constituent des enonces prospectifs. Certains enonces prospectifs se reconnaissent `
	a l’emploi d’expressions telles que « s’attend `´
	a », « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose », « cible », « objectif » et
	´ d’autres expressions analogues. Ces ´ ´
	enonces ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont analogues `
	a ceux qui touchent d’autres soci´´´ ` ` `
	etes petrolieres et gazieres et dont certains sont uniques a Suncor. Les r´´ ´¸
	esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux exprim´ ´´ ` ´ ´
	es ou suggeres de maniere implicite dans ses enonces prospectifs, et il est conseill´ ument.
	e au lecteur de ne pas s’y fier ind ˆ 
	Les perspectives de Suncor comprennent une fourchette de production, compte tenu des pr´ `
	evisions, estimations, projections et hypotheses actuelles. Les incertitudes inh´
	erentes au processus d’estimations et les cons´ ´´ ´
	equences d’evenements futurs peuvent faire en sorte que les resultats r´` ¸
	eels different de nos estimations, parfois de facon importante. Les hypoth` ´
	eses sont fonction de l’experience de la direction et de sa compr´
	ehension des tendances historiques, des conditions actuelles, des ´ ´ ´ es pertinents. Pour
	evenements futurs prevus et d’autres facteurs jug´ obtenir une description des hypotheses et des facteurs de risque li` es´ precisement aux perspectives de 2010, voir la page 8.
	´´ 
	Certaines mesures financi` ´
	eres citees dans ce rapport aux actionnaires, notamment le b´ ´ ´ ´ `
	enefice d’exploitation, les flux de tresorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les co ˆ
	uts d’exploitation au comptant et totaux par baril du secteur Sables p´ ` Etant donne que ces 
	´ mesures financi` ´ ´ 
	etroliferes ne sont pas prescrites par les PCGR. ´ 
	eres n’ont pas de definition normalisee, elles peuvent ne pas etre comparables aux mesures similaires prˆ ´ ´
	esentees par d’autres soci´´ ` ´
	etes. Suncor inclut ces mesures financieres non definies par les PCGR afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour l’analyse du rendement d’exploitation, du niveau d’endettement et de la liquidite.´ Les informations suppl´ ´ ´
	ementaires ne doivent pas etre considˆ erees hors contexte ni comme un substitut des mesures de rendement pr´ ´
	eparees conform´
	ement aux PCGR. Pour obtenir une description de ces mesures, voir la page 11. 
	Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient toucher les r´ ´
	esultats reels comprennent, entre autres, les risques, incertitudes et autres facteurs decrits dans ce rapport aux actionnaires dans son
	´ ensemble et ce qui suit : l’instabilit´ ´ ´
	e du marche qui affecte la capacite de Suncor d’obtenir du financement ` ´
	a des taux acceptables dans les marches 
	a des taux acceptables dans les marches 
	des capitaux d’emprunt, la disponibilit´ ´

	e du bitume de tiers, la reussite des strat´
	egies de couverture, le maintien d’un bon ratio de la dette par rapport aux flux de tr´
	esorerie, les modifications de la conjoncture economique et commerciale g´ ´ ´
	enerale; les variations de l’offre et de la demande pour les produits de Suncor; les prix des marchandises, les taux d’int´ ´ `
	eret et les taux de change; la capacitˆ e de Suncor de s’adapter a l’´ ´`
	evolution des marches et d’obtenir a temps les approbations des organismes de r´
	eglementation; la mise en œuvre fructueuse et rapide des projets d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets r´ ´ ´ ees; les
	eglementaires; l’incapacite de Suncor de realiser les ventes planifi´ risques politiques, ´ ´ ´
	economiques et socio-economiques associes aux activit´ ` ´
	es a l’etranger (incluant les quotas de production de l’OPEP); l’exactitude des estimations de co ˆ
	uts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ou ` ´
	a d’autres stades preliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des ´
	etudes techniques d´´´ `´ `
	etaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur ou a l’augmentation du degr´ egrite et la fiabilite des´
	e d’exactitude; l’int´ ´ immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources; les co ˆ erents a la conformite aux lois environnementales´
	uts aff´ ` actuelles et futures; l’exactitude des estimations des reserves, des
	´ ressources et de la production futures de Suncor et son succ`
	es dans les activit´ ´
	es de forage d’exploration et de mise en valeur et dans les activites connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ´
	es, les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les soci´ ´
	etes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres soci´ ´ ´ ` ` ´ ´
	etes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent d’autres sources d’´ enuries de main-d’œuvre et de materiel;
	energie; les p´ ´ les incertitudes d´
	ecoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux depenses en immobilisations; les mesures
	´ prises par les pouvoirs publics en mati`
	ere d’imposition et de taxation ou les modifications apport´
	ees aux frais et aux redevances; les modifications aux r`
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen que poursuit actuellement le gouvernement de l’Alberta a l’`´ ´´´ `
	egard des consequences imprevues du regime de redevances a la Couronne, ou l’examen, par le gouvernement du Canada, de la r´´`´ `
	eglementation proposee a l’egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacit´ ´
	e et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations a l’egard de la Societe; la survenance 
	`´ ´´ d’impr´ ´ ´
	evus, tels que des incendies, eruptions, gels, pannes de materiels et autres ´ ´
	evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activit´ epercutent directement ou indirectement sur
	es ou actifs se r´ Suncor; le d´ ´ ´ uts
	efaut de realiser les synergies ou les economies de co ˆ pr´ es a l’integration de Petro-Canada; et l’evaluation
	evues, les risques li´ ` ´ ´ inexacte de la valeur de Petro-Canada. Ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 
	Un bon nombre de ces facteurs de risque sont examin´ ´ `
	es plus en detail a differents endroits dans le Rapport aux actionnaires de Suncor pour le
	´ quatri`
	eme trimestre de 2009 et dans la notice annuelle de Suncor et celle de l’ancienne societ´ e Petro-Canada ou le formulaire 40-F depose aupres
	´ ´´` des commissions des valeurs mobili` `
	eres du Canada, a l’adresse , et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des ´ 
	www.sedar.com

	Etats-Unis, ` ´ `
	a l’adresse e a se reporter en outre aux facteurs de risque d´
	www.sec.gov. Le lecteur est invit

	ecrits dans d’autres documents que nous d´ ` ` es de reglementation en
	eposons de temps a autre aupres des autorit´ ´ valeurs mobili`
	eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant ` ´ ´
	a la Societe. 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 
	7 537 
	3 982 
	18 658 
	18 179 

	Moins : redevances 
	Moins : redevances 
	(587) 
	(86) 
	(1 199) 
	(890) 

	Produits d’exploitation (nets des redevances) 
	Produits d’exploitation (nets des redevances) 
	6 950 
	3 896 
	17 459 
	17 289 

	Activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie (note 5) 
	Activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie (note 5) 
	681 
	3 053 
	7 577 
	11 320 

	Int ´er ˆets et autres produits (note 3f) 
	Int ´er ˆets et autres produits (note 3f) 
	5 
	3 
	444 
	28 

	TR
	7 636 
	6 952 
	25 480 
	28 637 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	2 881 
	1 744 
	7 383 
	7 582 

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux (note 9) 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux (note 9) 
	2 358 
	1 226 
	6 641 
	4 186 

	Activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie (note 5) 
	Activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie (note 5) 
	524 
	3 051 
	7 381 
	11 323 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	167 
	94 
	427 
	246 

	Amortissement pour d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	Amortissement pour d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	1 072 
	286 
	2 306 
	1 049 

	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors service 
	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	52 
	16 
	155 
	64 

	Exploration 
	Exploration 
	100 
	17 
	268 
	90 

	Perte `a la cession d’actifs 
	Perte `a la cession d’actifs 
	54 
	27 
	66 
	13 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	13 
	6 
	51 
	35 

	Charges (revenu) de financement (note 7) 
	Charges (revenu) de financement (note 7) 
	(70) 
	676 
	(487) 
	917 

	TR
	7 151 
	7 143 
	24 191 
	25 505 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	485 
	(191) 
	1 289 
	3 132 

	Charges ( ´economie) d’imp ˆots (note 14) 
	Charges ( ´economie) d’imp ˆots (note 14) 

	Imp ˆots exigibles 
	Imp ˆots exigibles 
	215 
	108 
	868 
	514 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	(187) 
	(84) 
	(725) 
	481 

	TR
	28 
	24 
	143 
	995 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	457 
	(215) 
	1 146 
	2 137 

	B ´en ´efice net (perte nette) par action ordinaire (en dollars), (note 8) 
	B ´en ´efice net (perte nette) par action ordinaire (en dollars), (note 8) 

	De base 
	De base 
	0,29 
	(0,24) 
	0,96 
	2,29 

	Dilu ´e 
	Dilu ´e 
	0,29 
	(0,24) 
	0,95 
	2,26 

	Dividendes en esp `eces 
	Dividendes en esp `eces 
	0,10 
	0,05 
	0,30 
	0,20 

	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 
	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	TR
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	TR
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	457 
	(215) 
	1 146 
	2 137 

	Autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu, nets d’imp ˆots 
	Autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu, nets d’imp ˆots 

	Variation de l’ajustement li ´ e `a la conversion des devises 
	Variation de l’ajustement li ´ e `a la conversion des devises 
	(82) 
	257 
	(332) 
	350 

	Gain (perte) sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures des 
	Gain (perte) sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures des 

	flux de tr ´esorerie 
	flux de tr ´esorerie 
	(1) 
	2 
	2 
	— 

	R ´esultat ´etendu 
	R ´esultat ´etendu 
	374 
	44 
	816 
	2 487 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 015
	´ Quatrieme trimestre 2009 015
	Suncor Energie Inc.

	` 
	Bilans consolid ´es 
	Bilans consolid ´es 
	Bilans consolid ´es 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	2009 
	2009 
	2008 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(note 3) 
	(retrait ´e) 

	Actif 
	Actif 

	Actif `a court terme 
	Actif `a court terme 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	505 
	660 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	3 936 
	1 580 

	Stocks 
	Stocks 
	2 971 
	909 

	Imp ˆots `a recouvrer 
	Imp ˆots `a recouvrer 
	587 
	67 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	332 
	21 

	Total de l’actif `a court terme 
	Total de l’actif `a court terme 
	8 331 
	3 237 

	Immobilisations corporelles, montant net (note 2) 
	Immobilisations corporelles, montant net (note 2) 
	57 485 
	28 882 

	Autres actifs (note 2) 
	Autres actifs (note 2) 
	536 
	388 

	´ Ecart d’acquisition (note 3) 
	´ Ecart d’acquisition (note 3) 
	3 201 
	21 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	193 
	— 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	69 746 
	32 528 

	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	Passif `a court terme 
	Passif `a court terme 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	2 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme (note 12) 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme (note 12) 
	25 
	18 

	Cr ´editeurs et charges ` a payer 
	Cr ´editeurs et charges ` a payer 
	6 322 
	3 326 

	Imp ˆots `a payer 
	Imp ˆots `a payer 
	1 274 
	81 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	18 
	111 

	Total du passif `a court terme 
	Total du passif `a court terme 
	7 641 
	3 538 

	Dette `a long terme (note 12) 
	Dette `a long terme (note 12) 
	13 855 
	7 866 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	5 269 
	1 986 

	Imp ˆots futurs (note 14) 
	Imp ˆots futurs (note 14) 
	8 870 
	4 615 

	Capitaux propres (voir ci-dessous) 
	Capitaux propres (voir ci-dessous) 
	34 111 
	14 523 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	69 746 
	32 528 


	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	Capitaux propres 

	Nombre 
	Nombre 
	Nombre 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	(en milliers) 

	Capital-actions (note 9) Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu (note 13) B ´ en ´efices non r ´epartis 
	Capital-actions (note 9) Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu (note 13) B ´ en ´efices non r ´epartis 
	1 559 778 
	20 053 526 (233) 13 765 
	935 524 
	1 113 288 97 13 025 

	Total des capitaux propres 
	Total des capitaux propres 
	34 111 
	14 523 
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	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 

	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) 
	457 
	(215) 
	1 146 
	2 137 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement pour d ´ epr ´eciation et ´epuisement 
	Amortissement pour d ´ epr ´eciation et ´epuisement 
	1 072 
	286 
	2 306 
	1 049 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	(187) 
	(84) 
	(725) 
	481 

	D ´esactualisation des obligations li ´ ees `a la mise hors service 
	D ´esactualisation des obligations li ´ ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	52 
	16 
	155 
	64 

	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la conversion de la dette `a long 
	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la conversion de la dette `a long 

	terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	(201) 
	681 
	(858) 
	919 

	Variation `a la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	Variation `a la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	(59) 
	(507) 
	980 
	(638) 

	Perte `a la cession d’actifs 
	Perte `a la cession d’actifs 
	54 
	27 
	66 
	13 

	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	34 
	(36) 
	262 
	(22) 

	Gain sur le r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec 
	Gain sur le r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec 

	Petro-Canada (note 3f) 
	Petro-Canada (note 3f) 
	— 
	— 
	(438) 
	— 

	Autre 
	Autre 
	(151) 
	50 
	(278) 
	(7) 

	Charges d’exploration 
	Charges d’exploration 
	58 
	13 
	183 
	61 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation avant la 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation avant la 

	variation du fonds de roulement hors tr ´esorerie 
	variation du fonds de roulement hors tr ´esorerie 
	1 129 
	231 
	2 799 
	4 057 

	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es d’exploitation (note 15) 
	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es d’exploitation (note 15) 
	344 
	988 
	(224) 
	405 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	1 473 
	1 219 
	2 575 
	4 462 

	Activit ´es d’investissement 
	Activit ´es d’investissement 

	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses d’exploration 
	D ´epenses en immobilisations et d ´epenses d’exploration 
	(1 556) 
	(2 670) 
	(4 246) 
	(7 987) 

	Charges report ´ees et autres investissements 
	Charges report ´ees et autres investissements 
	(3) 
	(15) 
	(30) 
	(51) 

	Tr ´esorerie acquise par suite d’un regroupement d’entreprises 
	Tr ´esorerie acquise par suite d’un regroupement d’entreprises 

	(montant net) (note 3d) 
	(montant net) (note 3d) 
	— 
	— 
	248 
	— 

	Produit de cessions 
	Produit de cessions 
	112 
	— 
	148 
	33 

	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es d’investissement 
	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es d’investissement 
	(83) 
	176 
	(791) 
	415 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	(1 530) 
	(2 509) 
	(4 671) 
	(7 590) 

	Insuffisance nette de tr ´esorerie avant les activit ´es de 
	Insuffisance nette de tr ´esorerie avant les activit ´es de 

	financement 
	financement 
	(57) 
	(1 290) 
	(2 096) 
	(3 128) 

	Activit ´es de financement 
	Activit ´es de financement 

	Augmentation de la dette `a court terme 
	Augmentation de la dette `a court terme 
	(1) 
	— 
	— 
	(1) 

	Produit net de l’ ´emission de titres d’emprunt `a long terme 
	Produit net de l’ ´emission de titres d’emprunt `a long terme 
	— 
	— 
	— 
	2 704 

	Augmentation (diminution) nette de la dette `a long terme 
	Augmentation (diminution) nette de la dette `a long terme 
	116 
	617 
	2 325 
	422 

	´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ´egime d’options 
	´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ´egime d’options 

	sur actions 
	sur actions 
	11 
	6 
	41 
	190 

	Dividendes vers ´es sur des actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur des actions ordinaires 
	(152) 
	(46) 
	(401) 
	(180) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(26) 
	577 
	1 965 
	3 135 

	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de ses 
	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de ses 

	´equivalents 
	´equivalents 
	(83) 
	(713) 
	(131) 
	7 

	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	1 
	58 
	(24) 
	84 

	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	587 
	1 315 
	660 
	569 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	505 
	660 
	505 
	660 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 017
	´ Quatrieme trimestre 2009 017
	Suncor Energie Inc.

	` 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres (non v ´erifi ´es) 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres (non v ´erifi ´es) 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres (non v ´erifi ´es) 

	Capital(en millions de dollars) actions 
	Capital(en millions de dollars) actions 
	-

	Surplus d’apport 
	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu 
	B ´en ´efices non r ´epartis 


	Au 31 d ´ecembre 2007 B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ Etats-Unis Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu Au 31 d ´ecembre 2008 
	Au 31 d ´ecembre 2007 B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ Etats-Unis Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu Au 31 d ´ecembre 2008 
	Au 31 d ´ecembre 2007 B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ Etats-Unis Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu Au 31 d ´ecembre 2008 
	881 — — 226 6 — — — 1 113 
	194 — — (36) — 120 10 — 288 
	(253) — — — — — — 350 97 
	11 074 2 137 (180) — (6) — — — 13 025 

	B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions ´ Emission pour l’acquisition de Petro-Canada (note 3c) Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor (note 3c) Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ E
	B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´Emission contre versement au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions ´ Emission pour l’acquisition de Petro-Canada (note 3c) Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor (note 3c) Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur actions aux ´ E
	— — 57 5 — 18 878 — — — 20 053 
	— — (16) — 103 — 147 4 — 526 
	— — — — — — — — (330) (233) 
	1 146 (401) — (5) — — — — — 13 765 


	Suncor Energie Inc.
	` 
	´

	Donnees sectorielles
	Donnees sectorielles
	´´
	(non verifiees) 
	´´
	Trimestres termines les 31 decembre 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es 
	activit ´es 

	de n ´egociation de 
	de n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	C ˆote Est du 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	Canada 
	International 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	R ´ESULTATS 
	R ´ESULTATS 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 
	1 182 
	2 048 
	279 
	124 
	374 
	— 
	966 
	— 
	4 733 
	1 803 
	3 
	7 
	7 537 
	3982 

	Moins : redevances 
	Moins : redevances 
	(280) 
	(54) 
	(53) 
	(32) 
	(154) 
	— 
	(100) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(587) 
	(86) 

	Produits d’exploitation (nets des 
	Produits d’exploitation (nets des 

	redevances) 
	redevances) 
	902 1 994 
	226 
	92 
	220 
	— 
	866 
	— 
	4 733 
	1 803 
	3 
	7 
	6 950 
	3896 

	Activit ´es de n ´egociation de 
	Activit ´es de n ´egociation de 

	l’ ´energie 
	l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	681 
	3 053 
	681 3053 

	Produits intersectoriels 
	Produits intersectoriels 
	1 082 
	264 
	91 
	13 
	62 
	— 
	— 
	— 
	49 
	— 
	(1 284) 
	(277) 
	— 
	— 

	Int ´erˆets et autres produits 
	Int ´erˆets et autres produits 
	2 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 
	— 
	— 
	1 
	2 
	2 
	5 
	3 

	TR
	1 986 
	2 258 
	317 
	105 
	282 
	— 
	867 
	— 
	4 782 
	1 804 
	(598) 
	2 785 
	7 636 
	6952 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de 
	Achats de p ´etrole brut et de 

	produits 
	produits 
	83 
	238 
	— 
	— 
	17 
	— 
	— 
	— 
	3 930 
	1 822 
	(1 149) 
	(316) 
	2 881 
	1744 

	Charges d’exploitation, frais de 
	Charges d’exploitation, frais de 

	vente et frais g ´en ´eraux 
	vente et frais g ´en ´eraux 
	1 300 
	991 
	125 
	32 
	41 
	— 
	181 
	— 
	518 
	199 
	193 
	4 
	2 358 
	1226 

	Activit ´es de n ´egociation de 
	Activit ´es de n ´egociation de 

	l’ ´energie 
	l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	524 
	3 051 
	524 3051 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	70 
	89 
	27 
	4 
	11 
	— 
	21 
	— 
	43 
	6 
	(5) 
	(5) 
	167 
	94 

	Amortissement pour d ´epr ´eciation 
	Amortissement pour d ´epr ´eciation 

	et ´epuisement 
	et ´epuisement 
	300 
	168 
	190 
	56 
	134 
	— 
	322 
	— 
	115 
	54 
	11 
	8 
	1 072 
	286 

	D ´esactualisation des obligations 
	D ´esactualisation des obligations 

	li ´ees `a la mise hors service 
	li ´ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	29 
	14 
	10 
	2 
	3 
	— 
	10 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	52 
	16 

	Exploration 
	Exploration 
	2 
	1 
	44 
	16 
	4 
	— 
	50 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	100 
	17 

	Perte `a la cession d’actifs 
	Perte `a la cession d’actifs 
	53 
	23 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 
	4 
	— 
	— 
	54 
	27 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	13 
	6 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	13 
	6 

	Charges (revenu) de financement 
	Charges (revenu) de financement 
	1 
	— 
	— 
	— 
	1 
	— 
	(1) 
	— 
	4 
	— 
	(75) 
	676 
	(70) 
	676 

	TR
	1 851 
	1 530 
	396 
	110 
	211 
	— 
	583 
	— 
	4 611 
	2 085 
	(501) 
	3 418 
	7 151 
	7143 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 

	sur les b ´en ´efices 
	sur les b ´en ´efices 
	135 
	728 
	(79) 
	(5) 
	71 
	— 
	284 
	— 
	171 
	(281) 
	(97) 
	(633) 
	485 
	(191) 

	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	101 
	(153) 
	29 
	5 
	2 
	— 
	(151) 
	— 
	(13) 
	107 
	4 
	17 
	(28) 
	(24) 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	236 
	575 
	(50) 
	— 
	73 
	— 
	133 
	— 
	158 
	(174) 
	(93) 
	(616) 
	457 
	(215) 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 019
	´ Quatrieme trimestre 2009 019
	Suncor Energie Inc.

	` 
	Donn ´ees sectorielles (suite) 
	Donn ´ees sectorielles (suite) 
	Donn ´ees sectorielles (suite) 

	(non v ´erifi ´ees) 
	(non v ´erifi ´ees) 

	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es 
	activit ´es 

	de n ´egociation de 
	de n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	C ˆote Est du 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	Canada 
	International 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT 

	LES ACTIVIT ´ES DE 
	LES ACTIVIT ´ES DE 

	FINANCEMENT 
	FINANCEMENT 

	Activit ´es d’exploitation : 
	Activit ´es d’exploitation : 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	236 
	575 
	(50) 
	— 
	73 
	— 
	133 
	— 
	158 
	(174) 
	(93) 
	(616) 
	457 
	(215) 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement pour 
	Amortissement pour 

	d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	300 
	168 
	190 
	56 
	134 
	— 
	322 
	— 
	115 
	54 
	11 
	8 
	1 072 
	286 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	(103) 
	20 
	(29) 
	(5) 
	(2) 
	— 
	(39) 
	— 
	6 
	(79) 
	(20) 
	(20) 
	(187) 
	(84) 

	D ´esactualisation des 
	D ´esactualisation des 

	obligations li ´ees `a la mise 
	obligations li ´ees `a la mise 

	hors service 
	hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	29 
	14 
	10 
	2 
	3 
	— 
	10 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	52 
	16 

	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la 
	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la 

	conversion de la dette `a 
	conversion de la dette `a 

	long terme libell ´ee en 
	long terme libell ´ee en 

	dollars am ´ericains 
	dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(201) 
	681 
	(201) 
	681 

	Variation de la juste valeur 
	Variation de la juste valeur 

	des contrats d ´eriv ´es 
	des contrats d ´eriv ´es 
	(28) 
	(509) 
	1 
	1 
	— 
	— 
	— 
	— 
	5 
	22 
	(37) 
	(21) 
	(59) 
	(507) 

	Perte `a la cession d’actifs 
	Perte `a la cession d’actifs 
	53 
	23 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 
	4 
	— 
	— 
	54 
	27 

	R ´emun ´eration `a base 
	R ´emun ´eration `a base 

	d’actions 
	d’actions 
	14 
	(5) 
	4 
	— 
	— 
	— 
	1 
	— 
	5 
	— 
	10 
	(31) 
	34 
	(36) 

	Autres 
	Autres 
	(146) 
	35 
	(8) 
	(4) 
	(3) 
	— 
	10 
	— 
	(22) 
	(8) 
	18 
	27 
	(151) 
	50 

	Charges d’exploration 
	Charges d’exploration 
	— 
	— 
	42 
	13 
	— 
	— 
	16 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	58 
	13 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation avant la variation 
	d’exploitation avant la variation 

	du fonds de roulement hors 
	du fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie 
	tr ´esorerie 
	355 
	321 
	160 
	63 
	205 
	— 
	453 
	— 
	268 
	(181) 
	(312) 
	28 
	1 129 
	231 

	Diminution (augmentation) du 
	Diminution (augmentation) du 

	fonds de roulement hors 
	fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 
	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 
	1 321 
	744 
	(7) 
	2 
	(66) 
	— 
	(93) 
	— 
	314 
	517 
	(1 125) 
	(275) 
	344 
	988 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 

	activit ´es d’exploitation 
	activit ´es d’exploitation 
	1 676 
	1 065 
	153 
	65 
	139 
	— 
	360 
	— 
	582 
	336 
	(1 437) 
	(247) 
	1 473 
	1 219 

	Activit ´es d’investissement : 
	Activit ´es d’investissement : 

	D ´epenses en immobilisations et 
	D ´epenses en immobilisations et 

	d ´epenses d’exploration 
	d ´epenses d’exploration 
	(734) (2 492) 
	(66) 
	(96) 
	(60) 
	— 
	(396) 
	— 
	(256) 
	(74) 
	(44) 
	(8) (1 556) (2 670) 

	Charges report ´ees et autres 
	Charges report ´ees et autres 

	investissements 
	investissements 
	(1) 
	(2) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(3) 
	(11) 
	1 
	(2) 
	(3) 
	(15) 

	Tr ´esorerie acquise par suite d’un 
	Tr ´esorerie acquise par suite d’un 

	regroupement d’entreprises 
	regroupement d’entreprises 

	(montant net) 
	(montant net) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Produit de cessions 
	Produit de cessions 
	96 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	16 
	— 
	— 
	— 
	112 
	— 

	Diminution (augmentation) du 
	Diminution (augmentation) du 

	fonds de roulement 
	fonds de roulement 

	d’investissement 
	d’investissement 
	(112) 
	174 
	(6) 
	— 
	(28) 
	— 
	66 
	— 
	(3) 
	(5) 
	— 
	7 
	(83) 
	176 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 

	activit ´es d’investissement 
	activit ´es d’investissement 
	(751) (2 320) 
	(72) 
	(96) 
	(88) 
	— 
	(330) 
	— 
	(246) 
	(90) 
	(43) 
	(3) (1 530) (2 509) 

	Exc ´edent net (insuffisance 
	Exc ´edent net (insuffisance 

	nette) de tr´esorerie avant les 
	nette) de tr´esorerie avant les 

	activit ´es de financement 
	activit ´es de financement 
	925 (1 255) 
	81 
	(31) 
	51 
	— 
	30 
	— 
	336 
	246 
	(1 480) 
	(250) 
	(57) (1 290) 


	Suncor Energie Inc.
	` 
	Donn ´ees sectorielles 
	Donn ´ees sectorielles 
	Donn ´ees sectorielles 

	(non v ´erifi ´ees) 
	(non v ´erifi ´ees) 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Sables p ´etrolif `eres 2009 2008 
	Gaz naturel 2009 2008 
	C ˆote Est du Canada 2009 2008 
	International 2009 2008 
	Raffinage et commercialisation 2009 2008 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 2009 2008 
	Total 2009 2008 


	´ Produits Produits d’exploitation 4 135 8 045 612 696 499 — 1 434 — 11 962 9 418 16 20 18 658 18 179 Moins : redevances (645) (715) (85) (175) (217) — (252) — — —— (1 199) (890) 
	RESULTATS
	RESULTATS
	Produits d’exploitation (nets des 
	redevances) 3 490 7 330 527 521 282 — 1 182 — 11 962 9 418 16 20 17 459 17 289 Activites de negociation de
	´´ l’energie — — — — — —— — — 7 577 11 320 7 577 11 320 
	´ Produits intersectoriels 2 609 1 309 154 58 159 — — — 51 — (2 973) (1 367) — — Inter´ ˆ 440 — — — — — 1 — — 1 3 27 444
	ets et autres produits 
	6 539 
	6 539 
	6 539 
	8 639 
	681 
	579 
	441 
	— 
	1 183 
	— 
	12 013 
	9 419 
	4 623 
	10 000 25 480 28 637 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de 
	Achats de p ´etrole brut et de 

	produits 
	produits 
	325 
	574 
	— 
	— 
	33 
	— 
	— 
	— 
	9 731 
	8 472 
	(2 706) 
	(1 464) 
	7 383 
	7582 

	Charges d’exploitation, frais de 
	Charges d’exploitation, frais de 

	vente et frais g ´en ´eraux 
	vente et frais g ´en ´eraux 
	4 277 
	3 203 
	322 
	160 
	72 
	— 
	242 
	— 
	1 279 
	746 
	449 
	77 
	6 641 
	4186 

	Activit ´es de n ´egociation de 
	Activit ´es de n ´egociation de 

	l’ ´energie 
	l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	7 381 
	11 323 
	7 381 11 323 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	248 
	229 
	58 
	17 
	19 
	— 
	33 
	— 
	87 
	16 
	(18) 
	(16) 
	427 
	246 

	Amortissement pour d ´epr ´eciation 
	Amortissement pour d ´epr ´eciation 

	et ´epuisement 
	et ´epuisement 
	922 
	580 
	448 
	225 
	184 
	— 
	400 
	— 
	323 
	202 
	29 
	42 
	2 306 
	1049 

	D ´esactualisation des obligations 
	D ´esactualisation des obligations 

	li ´ees `a la mise hors service 
	li ´ees `a la mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	111 
	55 
	22 
	8 
	4 
	— 
	17 
	— 
	1 
	1 
	— 
	— 
	155 
	64 

	Exploration 
	Exploration 
	10 
	17 
	127 
	73 
	4 
	— 
	127 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	268 
	90 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	70 
	36 
	(20) 
	(22) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	16 
	6 
	— 
	(7) 
	66 
	13 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	51 
	35 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	51 
	35 

	Charges (revenu) de financement 
	Charges (revenu) de financement 
	1 
	— 
	— 
	— 
	1 
	— 
	(1) 
	— 
	4 
	— 
	(492) 
	917 
	(487) 
	917 

	TR
	6 015 
	4 729 
	957 
	461 
	317 
	— 
	818 
	— 
	11 441 
	9 443 
	4 643 
	10 872 24 191 25 505 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 

	sur les b ´en ´efices 
	sur les b ´en ´efices 
	524 3 910 
	(276) 
	118 
	124 
	— 
	365 
	— 
	572 
	(24) 
	(20) 
	(872) 
	1 289 
	3132 

	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	33 
	(1 035) 
	77 
	(29) 
	(12) 
	— 
	(200) 
	— 
	(139) 
	19 
	98 
	50 
	(143) 
	(995) 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	557 2 875 
	(199) 
	89 
	112 
	— 
	165 
	— 
	433 
	(5) 
	78 
	(822) 
	1 146 
	2137 

	Au 31 d ´ecembre 
	Au 31 d ´ecembre 

	TOTAL DE L’ACTIF 
	TOTAL DE L’ACTIF 
	37 553 25 795 
	5 003 
	1 862 
	4 771 
	— 
	9 913 
	— 
	10 568 
	4 687 
	1 938 
	184 69 746 32 528 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 021
	´ Quatrieme trimestre 2009 021
	Suncor Energie Inc.

	` 
	Donn ´ees sectorielles (suite) 
	Donn ´ees sectorielles (suite) 
	Donn ´ees sectorielles (suite) 

	(non v ´erifi ´ees) 
	(non v ´erifi ´ees) 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es 
	activit ´es 

	de n ´egociation de 
	de n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	C ˆote Est du 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	Canada 
	International 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE AVANT 

	LES ACTIVIT ´ES DE 
	LES ACTIVIT ´ES DE 

	FINANCEMENT 
	FINANCEMENT 

	Activit ´es d’exploitation : 
	Activit ´es d’exploitation : 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	557 2 875 
	(199) 
	89 
	112 
	— 
	165 
	— 
	433 
	(5) 
	78 
	(822) 
	1 146 
	2 137 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement pour 
	Amortissement pour 

	d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	922 
	580 
	448 
	225 
	184 
	— 
	400 
	— 
	323 
	202 
	29 
	42 
	2 306 
	1 049 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	(643) 
	535 
	(52) 
	15 
	12 
	— 
	(56) 
	— 
	109 
	(7) 
	(95) 
	(62) 
	(725) 
	481 

	D ´esactualisation des 
	D ´esactualisation des 

	obligations li ´ees `a la mise 
	obligations li ´ees `a la mise 

	hors service 
	hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	111 
	55 
	22 
	8 
	4 
	— 
	17 
	— 
	1 
	1 
	— 
	— 
	155 
	64 

	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la 
	Perte (gain) non r ´ealis ´e(e) `a la 

	conversion de la dette `a 
	conversion de la dette `a 

	long terme libell ´ee en 
	long terme libell ´ee en 

	dollars am ´ericains 
	dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(858) 
	919 
	(858) 
	919 

	Variation de la juste valeur 
	Variation de la juste valeur 

	des contrats d ´eriv ´es 
	des contrats d ´eriv ´es 
	960 
	(590) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(14) 
	27 
	34 
	(75) 
	980 
	(638) 

	Perte (gain) `a la cession 
	Perte (gain) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	70 
	36 
	(20) 
	(22) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	16 
	6 
	— 
	(7) 
	66 
	13 

	R ´emun ´eration `a base 
	R ´emun ´eration `a base 

	d’actions 
	d’actions 
	90 
	54 
	19 
	4 
	2 
	— 
	10 
	— 
	35 
	16 
	106 
	(96) 
	262 
	(22) 

	Gain sur le r `eglement effectif 
	Gain sur le r `eglement effectif 

	d’un contrat pr ´eexistant 
	d’un contrat pr ´eexistant 

	avec Petro-Canada 
	avec Petro-Canada 
	(438) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(438) 
	— 

	Autres 
	Autres 
	(378) 
	(38) 
	(11) 
	(13) 
	21 
	— 
	19 
	— 
	60 
	8 
	11 
	36 
	(278) 
	(7) 

	Charges d’exploration 
	Charges d’exploration 
	— 
	— 
	122 
	61 
	— 
	— 
	61 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	183 
	61 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation avant la variation 
	d’exploitation avant la variation 

	du fonds de roulement hors 
	du fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie 
	tr ´esorerie 
	1 251 
	3 507 
	329 
	367 
	335 
	— 
	616 
	— 
	963 
	248 
	(695) 
	(65) 
	2 799 
	4 057 

	Diminution (augmentation) du 
	Diminution (augmentation) du 

	fonds de roulement hors 
	fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 
	tr ´esorerie li ´e aux activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 
	(202) 
	934 
	(9) 
	43 
	(34) 
	— 
	(35) 
	— 
	(270) 
	292 
	326 
	(864) 
	(224) 
	405 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 

	activit ´es d’exploitation 
	activit ´es d’exploitation 
	1 049 
	4 441 
	320 
	410 
	301 
	— 
	581 
	— 
	693 
	540 
	(369) 
	(929) 
	2 575 
	4 462 

	Activit ´es d’investissement : 
	Activit ´es d’investissement : 

	D ´epenses en immobilisations et 
	D ´epenses en immobilisations et 

	d ´epenses d’exploration 
	d ´epenses d’exploration 
	(2 807) (7 391) 
	(320) 
	(342) 
	(123) 
	— 
	(543) 
	— 
	(409) 
	(226) 
	(44) 
	(28) (4 246) (7 987) 

	Charges report ´ees et autres 
	Charges report ´ees et autres 

	investissements 
	investissements 
	(36) 
	(39) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(3) 
	(11) 
	9 
	(1) 
	(30) 
	(51) 

	Tr ´esorerie acquise par suite d’un 
	Tr ´esorerie acquise par suite d’un 

	regroupement d’entreprises 
	regroupement d’entreprises 

	(montant net) 
	(montant net) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	248 
	— 
	248 
	— 

	Produit de cessions 
	Produit de cessions 
	96 
	— 
	27 
	26 
	— 
	— 
	— 
	— 
	25 
	— 
	— 
	7 
	148 
	33 

	Diminution (augmentation) du 
	Diminution (augmentation) du 

	fonds de roulement 
	fonds de roulement 

	d’investissement 
	d’investissement 
	(799) 
	434 
	(19) 
	— 
	(29) 
	— 
	60 
	— 
	(4) 
	(19) 
	— 
	— 
	(791) 
	415 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux 

	activit ´es d’investissement 
	activit ´es d’investissement 
	(3 546) (6 996) 
	(312) 
	(316) 
	(152) 
	— 
	(483) 
	— 
	(391) 
	(256) 
	213 
	(22) (4 671) (7 590) 

	Exc ´edent net (insuffisance 
	Exc ´edent net (insuffisance 

	nette) de tr´esorerie avant les 
	nette) de tr´esorerie avant les 

	activit ´es de financement 
	activit ´es de financement 
	(2 497) (2 555) 
	8 
	94 
	149 
	— 
	98 
	— 
	302 
	284 
	(156) 
	(951) (2 096) (3 128) 
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	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	(non v´ ´
	erifies) 
	1. CONVENTIONS COMPTABLES 
	Les pr´ ´ ´ ´ ´´´´ ´´
	esents etats financiers consolides intermediaires ont ete prepares selon les principes comptables generalement reconnus du Canada et selon les memes conventions comptables et mˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ethodes de calcul qui ont ete utilisees pour les etats financiers annuels les plus r ´ ` ` etre lus, sauf pour la modification de conventions comptables mentionnee a la note 2
	ecents, a la lumiere desquels ils doivent ˆ ´ ` aff ´ ´ etre 
	erente aux etats financiers, « Modification de conventions comptables ». Certains renseignements qui doivent habituellement ˆ presentes dans les notes afferentes aux etats financiers consolides annuels ont ete condenses ou omis.
	´´ ´´ ´´´´ 
	De l’avis de la direction, ces ´ ´ ´ ´
	etats financiers intermediaires contiennent tous les ajustements normaux et recurrents necessaires pour pr ´ ` ` Energie Inc. (« Suncor ») aux 31 decembre 2009 et 2008 et des 
	´ r´´ ´´ 
	´ r´´ ´´ 
	esenter une image fidele de la situation financiere de Suncor ´ 

	esultats de son exploitation et de ses flux de tresorerie pour les trimestres et les exercices termines les 31 decembre 2009 et 2008. 
	Certains chiffres correspondants des p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour la periode consideree. 
	2. MODIFICATION DE CONVENTIONS COMPTABLES 
	´
	a) Ecart d’acquisition et actifs incorporels
	´ de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ Ecarts d’acquisition 
	´ de l’Institut Canadien des Comptables Agr ´ ´ Ecarts d’acquisition 
	Le 1  janvier 2009, la Societe a adopte de facon retroactive le chapitre 3064, « 
	er

	´ ´ ´ ¸ ´ Ecarts d’acquisition et actifs incorporels », du Manuel 

	´ et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ´ ´ ` 
	´ et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et de d ´ ´ ` 
	ees (« ICCA »). Cette nouvelle norme, qui remplace le chapitre 3062, « 

	eveloppement », est centree sur les criteres de comptabilisation des actifs dans les ´ ´ ´ ´ ` ´
	etats financiers, y compris ceux qui sont generes a l’interne. Au 31 decembre 2008, le montant des immobilisations corporelles a ete augmente de 561 millions $ et une reduction egale et compensatoire a ete apportee au
	´´´ ´´ ´´´ montant des autres actifs. 
	b) Risque de cr´
	b) Risque de cr´
	edit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers 

	´´´ ´´´´ ´` (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers. En vertu de l’Abr´ ´ 
	´´´ ´´´´ ´` (CPN 173) de l’ICCA portant sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers. En vertu de l’Abr´ ´ 
	Le 1  janvier 2009, la Societe a adopte les recommandations de l’Abrege des deliberations du Comite sur les problemes nouveaux 
	er


	ege, le propre risque de cr´´´ ´
	edit de l’entite et le risque de credit de la contrepartie sont pris en compte dans la determination de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y compris les instruments d ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre 
	erives. Le traitement comptable preconise dans l’Abrege doit ˆ appliqu´´ ´ ´ ´´ ´ ´ ´´
	e retroactivement, sans retraitement des periodes anterieures. La Societe a evalue le nouvel Abrege et conclu que l’adoption de la nouvelle exigence n’a eu aucune incidence importante sur les ´
	etats financiers de Suncor. 
	3. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 
	a) Aper¸cu 
	Au cours du premier trimestre de 2009, Suncor a annonc ´ ´ ´
	e qu’elle avait accepte de regrouper ses activites avec celles de Petro-Canada. La transaction a ´ ´ ´ ´
	ete effectuee dans le cadre d’un plan d’arrangement qui incluait un echange d’actions, en vertu duquel les titulaires d’actions ordinaires de Petro-Canada ont re¸
	cu 1,28 action ordinaire de Suncor en contrepartie de chaque action ordinaire de Petro-Canada detenue.
	´ 
	Au cours des deuxi` ` ´ ´ ´
	eme et troisieme trimestres de 2009, l’arrangement a ete approuve par les actionnaires de Suncor et de Petro-Canada, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et le Bureau de la concurrence du Canada. La transaction s’est conclue le er ´
	1

	 aout 2009 et la sociˆ et´ e ainsi fusionn´ ee continue d’´ etre exploitˆ ee sous la raison sociale Suncor
	´ Energie Inc. 
	´
	b) Comptabilite dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
	La Soci´ ´ ´
	ete a comptabilise le regroupement d’entreprises selon ce qui est prescrit dans le chapitre 1581, « Regroupements d’entreprises », du Manuel de l’ICCA. Ainsi, la Soci ´ ´
	ete doit reconnaıtre les actifs acquis et les passifs de Petro-Canada auˆ 1´´ ´ ´´´`
	er

	 aoutˆ 2009. Les resultats des activites de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolides de la Societe a compter du er
	1

	 ao ˆ
	ut 2009. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 023
	´ Quatrieme trimestre 2009 023
	Suncor Energie Inc.

	` 
	c) Contrepartie et prix d’achat 
	La contrepartie offerte pour conclure la fusion comprenait 621,1 millions d’actions de Suncor d’une valeur de 18 878 millions $, ou 30,39 $ par action, attribu ´
	ees aux actionnaires de Petro-Canada et 7,1 millions d’options sur actions de Suncor dont la juste valeur s’´ ` ´´´´
	etablissait a 147 millions $, qui ont ete echangees contre des options sur actions de Petro-Canada. Le remplacement des options sur actions et les autres regimes de remuneration a base d’actions qui sont constates au titre du passif ne sont pas inclus dans la 
	´ ´´` ´ contrepartie (voir note 9). 
	´´ ´
	Le prix total de l’acquisition a ete de 19 630 millions $, repartis ainsi : 
	(en millions de dollars) 
	´ 7,1 millions d’options sur actions de Petro-Canada echangees contre des options sur actions de Suncor 147 
	´ 7,1 millions d’options sur actions de Petro-Canada echangees contre des options sur actions de Suncor 147 
	621,1 millions d’actions ordinaires attribuees aux actionnaires de Petro-Canada 18 878 

	´´ Frais de transaction 167 Reglement effectif d’un contrat preexistant avec Petro-Canada (note f) 438
	`´ 
	Prix d’achat total 19 630 
	d)R´ ´
	epartition preliminaire du prix d’achat 
	´ ´ ´ ´ ut 2009: Les justes valeurs estimees suivantes ont ete attribuees aux actifs et passifs nets de Petro-Canada au 1 ao ˆ (en millions de dollars) 
	er

	` Immobilisations corporelles 27 407 Autres actifs 537 
	` Immobilisations corporelles 27 407 Autres actifs 537 
	Actif a court terme 4 645 

	Total de l’actif 32 589 
	Passif `
	a court terme Dette a long terme
	` Charges `
	a payer et autres Imp ˆ
	ots futurs 
	ots futurs 
	3 741 4 410 3 416 4 570 

	Total du passif 16 137 
	Actifs nets acquis 16 452 ´ 
	Ecart d’acquisition 3 178 
	Prix d’achat total 19 630 
	La tr´ ´` ´
	esorerie acquise s’elevait a 248 millions $, deduction faite des frais de transaction de 167 millions $. 
	Autres actifs comprenaient des actifs incorporels de 236 millions $, li ´ ` ´ ´ 
	es a la marque Petro-Canada, avec une duree de vie indefinie, et des listes de clients, qui seront amortis sur leur dur ´ ´
	ee de vie utile estimee. 
	Cette r´ ´ ´
	epartition preliminaire du prix d’achat est fondee sur les meilleures estimations actuelles de la direction de Suncor et principalement sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluations preparees par des evaluateurs independants. L’aboutissement de la repartition du prix d’achat pourrait entraıner d’autres ajustements ˆ a la valeur comptable des actifs et passifs inscrits de Petro-Canada et de la somme residuelle
	`´ affectee a l’ecart d’acquisition. Une portion de 3 019 millions $ de l’ecart d’acquisition a ete affectee au secteur Sables petroliferes et 
	´`´ ´´´´ ´` la portion restante de 159 millions $ a ´ ´ ´ ´
	ete affectee au secteur Raffinage et commercialisation. Aucune somme incluse dans l’ecart d’acquisition ne devrait ˆ ´ ot.
	etre deductible aux fins de l’imp ˆ 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	e) Avantages sociaux futurs 
	´´´ ´ ´ `
	´´´ ´ ´ `
	Les justes valeurs presumees des regimes de retraite et des regimes d’avantages complementaires de retraite, incluses dans les charges 

	a payer et autres passifs, sont les suivantes : 
	Autres prestations posterieures
	´ Prestations au depart a la
	´` (en millions de dollars) de retraite retraite Total 
	Valeur marchande de l’actif des r´egimes Obligations au titre des prestations constitu ´ees Passif net pr ´ esum ´ e 
	Valeur marchande de l’actif des r´egimes Obligations au titre des prestations constitu ´ees Passif net pr ´ esum ´ e 
	Valeur marchande de l’actif des r´egimes Obligations au titre des prestations constitu ´ees Passif net pr ´ esum ´ e 
	1 255 1 912 (657) 
	— 265 (265) 
	1 255 2 177 (922) 

	L’ ´evaluation du passif net pr ´esum ´e est fond ´ee sur les hypoth `eses suivantes : (en pourcentage) Taux d’actualisation Taux d’augmentation de la r´emun ´eration Taux de rendement pr ´evu de l’actif des r´egimes 
	L’ ´evaluation du passif net pr ´esum ´e est fond ´ee sur les hypoth `eses suivantes : (en pourcentage) Taux d’actualisation Taux d’augmentation de la r´emun ´eration Taux de rendement pr ´evu de l’actif des r´egimes 
	Prestations de retraite 5,25 3,00 6,75 
	Autres prestations post ´erieures au d ´epart `a la retraite 5,25 3,00 s.o. 


	f) Contrats pr ´
	f) Contrats pr ´
	eexistants avec Petro-Canada 

	L’Abr´´ ´´ ´ ` ´ ´
	ege 154 des deliberations du Comite sur les problemes nouveaux de l’ICCA, intitule Comptabilisation des relations preexistantes entre les parties ` ´
	a un regroupement d’entreprises, souligne que l’execution d’un regroupement d’entreprises entre deux parties ayant une relation pr´ etre evaluee pour determiner s’il y a dissolution de cette relation, et que si la relation preexistante est
	eexistante devrait ˆ ´ ´ ´ ´ avantageuse pour l’acqu ´ ut d’acquisition de l’entreprise devrait correspondre a la somme de la contrepartie payee et de
	ereur, le co ˆ ` ´ l’avantage d´ ´ ´ ´ ´
	ecoulant de la dissolution de cette relation preexistante. Le gain constate correspond au moindre du montant determine selon les dispositions pertinentes du contrat et du montant correspondant ` ´ ´
	a l’avantage qui decoule du contrat pour l’acquereur par rapport aux prix demand ´ ´ ´ ´
	es dans le cadre de transactions courantes sur le marche pour des elements identiques ou similaires. 
	´` Petro-Canada. Le contrat est entre en vigueur le 1  janvier 2009. Les frais de traitement contractuels incluaient un facteur 
	´` Petro-Canada. Le contrat est entre en vigueur le 1  janvier 2009. Les frais de traitement contractuels incluaient un facteur 
	er

	En 2003, Suncor a signe un contrat de paiement a l’acte en vertu duquel elle acceptait de valoriser le bitume fourni par 

	´ d’indexation lie au prix du brut West Texas Intermediate (WTI), dont l’intention etait de s’approcher des variations entre les ecarts de
	´ ´´ prix du brut l´ ´
	eger et du brut lourd au Canada. Les modalites du contrat comprenaient un engagement d’achat ferme de volume et aucune clause de r ` ´
	eglement anticipe. 
	Depuis 2003, les prix du brut ont augment ´ `
	e de maniere significative et les conditions de l’industrie pour l’offre et la demande de bitume valoris ´ ´ ´ ´ ´ oture de la transaction, le contrat etait favorable a`
	e ont change enormement; par consequent, au moment de la cl ˆ ´ 
	Suncor. Une valeur de 438 millions $ a ´ ´ ´ `
	ete assignee au reglement effectif du contrat, en comparant les frais de traitement futurs estim´ ´ ´´
	es dans le cadre de l’engagement d’achat ferme de volume et les ecarts de prix estimes entre le brut leger et le brut lourd selon les hypoth ` ´
	eses de prix futurs du WTI, du brut synthetique et du bitume. 
	Le montant pr ´ ´ ` ´ ots de neant $) est inclus dans le prix d’achat total de
	esume du reglement de 438 millions $ (deduction faite des imp ˆ ´ l’acquisition et dans les int ´ ets et autres produits des etats consolides des resultats.
	erˆ ´´´ 
	4. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
	En raison du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´ ´ ´
	En raison du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´ ´ ´
	ecrit a la note 3, la Societe a reclasse ses activites selon les secteurs suivants : 

	´` ´´´ `´ synthetique gr ˆ a la r eration et a la valorisation du bitume provenant d’installations minieres et in situ. 
	Le secteur Sables petroliferes comprend les activites de la Societe dans le Nord-Est de l’Alberta visant a produire du petrole brut 
	´ `´´` `
	ace ecup 
	´ ´´ gaz naturel dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses americaines.
	Le secteur Gaz naturel comprend des activites d’exploration et de production reliees au gaz naturel, au petrole brut et aux liquides de 
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Le secteur C ˆ ´ otieres a Terre-Neuve-et-Labrador et comprend des participations dans les 
	ote Est du Canada regroupe les activites extrac ˆ ` ` champs de p ´
	etrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron. 
	Le secteur International m ` ´ ´ ´
	ene des activites d’exploration et de production reliees au petrole brut et au gaz naturel au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ` ´
	a Trinite-et-Tobago, en Libye et en Syrie. 
	Le secteur Raffinage et commercialisation comprend l’achat et la vente de p ´ ` ´
	etrole brut, le raffinage de produits a partir de petrole brut et la distribution et la commercialisation de ceux-ci et d’autres produits achet ´ ´ ´
	es par l’intermediaire de raffineries situees dans l’Est et l’Ouest du Canada et des Etats-Unis, ainsi qu’une usine de lubrifiants situee dans l’Est du Canada. Les activites de negociation de´
	´ 
	´´ l’´ `
	energie qui faisaient auparavant partie du secteur Raffinage et commercialisation font maintenant partie du secteur Siege social, activit´´ ´ ´ ´ ´ ´´´ ¸`´
	es de negociation de l’energie et eliminations. Les periodes anterieures ont ete retraitees de facon a refleter ces modifications. 
	Le secteur Si` ´´ ´ ´ ´´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations comprend les activites de negociation de l’energie avec des tiers et les activit ´ `
	es non attribuables directement a un secteur d’exploitation. 
	Toutes les p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes anterieures ont ete retraitees afin de respecter les presentes definitions des secteurs. 
	5. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 
	La r´ ` ´ ´ ` ace a une capacite accrue
	ecente fusion a fourni a Suncor la possibilite de tirer parti d’occasions liees aux transactions a terme, grˆ ` ´ en mati` ´ ´ ete a passe en revue ses activites de negociation de l’energie et
	ere de transactions et de negociation. Par consequent, la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´ d´ e que certains contrats de marchandises visant des echanges commerciaux reels ont depasse leur portee initiale et qu’ils ne
	etermin´ ´ ´ ´´ ´ sont plus utilis´ ´ ´ ´
	es pour les besoins prevus par la Societe, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises. Avec prise d’effet le 1  octobre 2009, ces contrats sont maintenant consideres comme des instruments financiers deriv´ es et en
	er

	´´ ´ cons´ ´ ´ ealises et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilises sur une
	equence, les gains et les pertes realises et non r´ ´ ` ´ base nette dans les produits des Activit´ ´ ´ ´ `
	es de negociation de l’energie. Les stocks connexes sont reportes a la juste valeur moins les couts de vente, et la variation de la juste valeur est comptabilisˆ ´ ´
	ee sous les gains et les pertes dans les produits des Activites de n´ ´
	egociation de l’energie. 
	a) Instruments financiers constat ´
	a) Instruments financiers constat ´
	es dans le bilan 

	Les instruments financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete constates dans les bilans consolides sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des comptes d´ ´ ´ ´ ` ` ots sur
	ebiteurs, des contrats derives, de la presque totalite du passif a court terme (sauf les tranches a court terme des imp ˆ les b´´ ´` ´ 
	enefices, des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations et des obligations au titre des prestations constituees), ainsi que de la dette ` ` ` A moins d’indication contraire, la valeur 
	` comptable tient compte de la juste valeur actuelle des instruments financiers de la Societ´ e.´ 
	a long terme et d’une tranche des charges a payer a long terme et autres. 
	La juste valeur estimative des instruments financiers constat ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	es a ete etablie selon l’evaluation faite par la Societe des renseignements boursiers disponibles et selon des m ´ ´ ´ ` ´
	ethodes d’evaluation appropriees en fonction de modeles de tiers acceptes par l’industrie. Cependant, ces estimations n’indiquent pas n ´ etre realises ou regles dans le cadre d’une 
	ecessairement les montants qui pourraient ˆ ´ ´ ´ ´ v´´ `
	eritable operation boursiere. 
	` de la dette correspond ` ´ uts de transaction connexes. Les gains ou les pertes 
	` de la dette correspond ` ´ uts de transaction connexes. Les gains ou les pertes 
	La dette ` ´ ´ ´ ´ ut. ut

	a terme fixe de la Societe est comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ˆ A la constatation initiale, le co ˆ 
	a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de tous les co ˆ d´ ´´´
	ecoulant de la variation de la juste valeur de cette dette ne sont comptabilises qu’une fois realises. Les gains et les pertes sur la dette ` ´ ´ ´ ´ ´ u ils se
	a long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations du change sont constates pendant la periode o ` produisent. Au 31 d ´ ` ´ ´
	ecembre 2009, la valeur comptable de la dette a terme fixe constatee selon la methode de l’amortissement du cout s’ˆ´ ` ´ `
	elevait a 10,1 milliards $ (6,7 milliards $ au 31 decembre 2008) et sa juste valeur, a 10,7 milliards $ (5,4 milliards $ au 31 d´
	ecembre 2008). 
	b) Couvertures – d ´ ´
	esignees dans le cadre de relations de couverture admissibles 
	Couvertures de juste valeur 
	Couvertures de juste valeur 
	Au 31 d ´ ´ ´ ` ´ et consideres comme des couvertures 
	ecembre 2009, la Societe disposait, pour sa dette a taux fixe, de swaps de taux d’inter ˆ ´ ´ de juste valeur en cours jusqu’en ao ˆ ´ ´ ´ ´ ´ et designes comme
	ut 2011. Aucune inefficacite n’a ete constatee sur les swaps de taux d’inter ˆ ´ ´ couvertures de juste valeur au cours des trimestres et des exercices termin ´ ´ ´
	es le 31 decembre 2009 et le 31 decembre 2008. 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	´´´` ´ ´´` ´` transactions individuelles au cours du trimestre termine le 31 decembre 2009 a ete une perte de 2 millions $, deduction faite des 
	´´´` ´ ´´` ´` transactions individuelles au cours du trimestre termine le 31 decembre 2009 a ete une perte de 2 millions $, deduction faite des 
	L’incidence sur le benefice lie a l’inefficacite de la couverture sur les contrats derives visant a couvrir des risques specifiques a des 

	´´´´ ´ imp ˆ enefices de neant (neant en 2008). Au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2009, il n’y a eu aucune incidence 
	ots sur les b´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´
	sur le ben´ efice (perte de 4 millions $, d´ eduction faite des imp´ ots sur les bˆ enefices de 2 millions $ en 2008). 
	Couvertures de flux de tr´

	esorerie 
	esorerie 
	Jusqu’au 31 octobre 2009, la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete avait couvert une partie de ses flux de tresorerie prevus faisant l’objet d’un risque lie au prix du gaz naturel. L’inefficacit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e de couverture realisee et non realisee liee aux contrats derives designes comme couvertures de flux de tresorerie n’a entraˆıne aucune incidence au cours des trimestres et des exercices termines le 31 decembre 2009 et le 
	´´ ´´ 31 d´
	ecembre 2008. 
	Juste valeur des instruments financiers d´ es de couverture
	eriv´ 
	´´ ´ la Soci´´ ´ ´ ´ 
	´´ ´ la Soci´´ ´ ´ ´ 
	La juste valeur des instruments financiers derives de couverture, telle qu’elle est comptabilisee, correspond au montant estimatif que 

	ete recevrait (paierait) pour resilier les contrats portant sur ces instruments. Ces montants, qui representent egalement le gain (la perte) non r´ ´ ´
	ealise(e) sur les contrats, s’etablissaient comme suit : 
	´ ´ (en millions de dollars) 2009 2008 
	31 decembre 31 decembre 
	31 decembre 31 decembre 
	Swaps et tunnels de couverture des produits — (2) Swaps de taux d’inter´ ˆ er´ ˆ 17 24
	et fixes contre des taux d’int et variables Couvertures specifiques couvrant des operations particulieres — (11)
	´ ´` 
	´´
	Juste valeur des instruments financiers derives de couverture en cours 17 11 
	Cumul des autres ´ ements du r´ ´


	el´ esultat etendu 
	el´ esultat etendu 
	´ ´´ ´´ activites de couverture utilisant des produits derives pour les exercices termines les 31 decembre : 
	Le tableau qui suit presente un rapprochement des variations du cumul des autres elements du resultat etendu attribuables aux 
	´ ´´ ´´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	2008 

	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuables aux instruments d ´eriv ´es et aux 
	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuables aux instruments d ´eriv ´es et aux 

	activit ´es de couverture au d ´ebut de la p ´eriode, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´en ´efices de 
	activit ´es de couverture au d ´ebut de la p ´eriode, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´en ´efices de 

	5 $ (4 $ en 2008) 
	5 $ (4 $ en 2008) 
	13 
	13 

	Variations nettes de la p ´eriode d ´ecoulant des couvertures de flux de tr´esorerie, d ´eduction faite 
	Variations nettes de la p ´eriode d ´ecoulant des couvertures de flux de tr´esorerie, d ´eduction faite 

	des imp ˆots sur les b ´ en ´efices de n ´eant $ (2 $ en 2008) 
	des imp ˆots sur les b ´ en ´efices de n ´eant $ (2 $ en 2008) 
	— 
	(7) 

	Pertes de couverture non r´ealis ´ees nettes au d ´ebut de l’exercice, reclass ´ees dans les r ´esultats de 
	Pertes de couverture non r´ealis ´ees nettes au d ´ebut de l’exercice, reclass ´ees dans les r ´esultats de 

	la p ´eriode, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´en ´efices de n ´eant $ (3 $ en 2008) 
	la p ´eriode, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´en ´efices de n ´eant $ (3 $ en 2008) 
	2 
	7 

	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuables aux instruments d ´eriv ´es et aux 
	Cumul des autres ´el ´ements du r´esultat ´etendu attribuables aux instruments d ´eriv ´es et aux 

	activit ´es de couverture au 31 d ´ecembre, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´ en ´efices de 5 $ 
	activit ´es de couverture au 31 d ´ecembre, d ´eduction faite des imp ˆots sur les b ´ en ´efices de 5 $ 

	(5 $ en 2008) 
	(5 $ en 2008) 
	15 
	13 


	c) Instruments d ´ ´
	erives Instruments d ´ ´ ´
	erives Instruments d ´ ´ ´
	erives lies au risque de cours des marchandises 

	´´` ´´´ ´`` de marchandises. Bien que ces contrats ne soient pas comptabilis ´ ´ ´ ´ 
	´´` ´´´ ´`` de marchandises. Bien que ces contrats ne soient pas comptabilis ´ ´ ´ ´ 
	La Societe conclut a l’occasion des contrats derives dans le but de gerer l’exposition au risque de cours associee a la vente et a l’achat 

	es comme couvertures, soit parce qu’ils n’ont pas ete documentes en tant que tels, soit parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, la Societe estime que de tels contrats
	´ ´´ sont ´ ´´ ´´
	economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations des cours des marchandises et qu’ils constituent un element important de son programme global de gestion des risques. Ces contrats sont comptabilises selon la methode de l’evaluation a la
	´ ´´` 
	´` ´` ´´´`
	valeur de marche et, a ce titre, sont constates a leur juste valeur dans chaque bilan. L’incidence sur le benefice liee a ces contrats 
	´´´ ´´´
	pour le trimestre termine le 31 decembre 2009 repr ots sur les benefices
	esente une perte de 100 millions $, deduction faite des imp ˆ de 34 millions $ (gain de 354 millions $, deduction faite des imp ˆ enefices de 144 millions $ en 2008). Au cours de
	´ ots sur les b´ ´ l’exercice termine le 31 decembre 2009, l’incidence sur le ben esente une perte de 763 millions $, deduction faite des imp ˆ
	´´´´´ ´
	efice repr ots 
	sur les benefices de 261 millions $ (gain de 348 millions $, deduction faite des imp ˆ enefices de 142 millions $ en 2008).
	´ ´ ´ ots sur les b´ ´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Les contrats importants en cours au 31 d ´ecembre ´etaient les suivants : 
	Les contrats importants en cours au 31 d ´ecembre ´etaient les suivants : 
	Les contrats importants en cours au 31 d ´ecembre ´etaient les suivants : 

	Quantit ´e 
	Quantit ´e 
	Prix moyen (1) 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	(en baril/j) 
	(en $ US/baril) 
	P ´eriode 

	Options de vente position acheteur(2) 
	Options de vente position acheteur(2) 
	55 000 
	60,00 
	2010 

	Options de vente position vendeur (3) 
	Options de vente position vendeur (3) 
	54 753 
	60,00 
	2010 

	Tunnels – plancher 
	Tunnels – plancher 
	50 041 
	50,00 
	2010 

	Tunnels – plafond 
	Tunnels – plafond 
	49 986 
	68,06 
	2010 


	1) 
	1) 
	1) 
	Le prix moyen des options de vente sur le p ´etrole brut est libell ´e en $ US par baril de WTI `a Cushing, en Oklahoma. 

	2) 
	2) 
	Le total des primes vers ´ees a atteint 29,5 millions $ US. 

	3) 
	3) 
	Les primes re¸cues se sont ´elev ´ees `a 213 millions $ US. 


	Instruments d´ ´ ´ ` ´ ´
	erives lies a la negociation de l’energie 
	L’unit´´ ´ ´´ ` ´
	e Negociation de l’energie de la Societe a recours a des contrats d’energie physiques et financiers, incluant des swaps, des contrats ` ´` ´ ´ ´
	a terme de gre a gre et des options pour obtenir des produits de negociation et de commercialisation. Ces contrats d’energie comprennent des contrats de p ´ ´ ´ ´ ´
	etrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. Les activites de negociation de l’energie au moyen de contrats financiers et physiques sont comptabilis ´ ´ ´ ` ´
	ees selon la methode de l’evaluation a la valeur de marche et les gains et les pertes aff ´ ` ´ ´´ ´ ´
	erents et le reglement sous-jacent de ces contrats sont constates et presentes dans les produits des activites de negociation de l’´ ´ ´´ ´´energie dans les etats consolides des resultats et du resultat etendu. 
	L’incidence sur le b´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	enefice liee a ces contrats pour le trimestre termine le 31 decembre 2009 represente une perte de 13 millions $, deduction faite des imp ˆ enefices de 4 millions $ (gain de 88 millions $, deduction faite des imp ˆ enefices de
	´ ots sur les b´ ´ ´ ots sur les b´ ´ 36 millions $ en 2008). Au cours de l’exercice termin ´ ´ ´ ´ ´
	e le 31 decembre 2009, l’incidence sur le benefice represente une perte de 52 millions $, d ´ ots sur les benefices de 18 millions $ (gain de 90 millions $, deduction faite des imp ˆ
	eduction faite des imp ˆ ´ ´ ´ ots sur les b´ ´enefices de 37 millions $ en 2008). 
	Juste valeur des instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives non designes 
	´´ ´´ ´´´
	La juste valeur des actifs et des passifs des instruments financiers derives qui ne sont pas regles ni realises etait la suivante : 
	31 d´ 31 decembre 
	ecembre ´ (en millions de dollars) 2009 2008 
	(a)
	es

	´ ´´
	Actifs lies aux instruments financiers deriv 213 635 
	(b)
	es

	´ ´´
	Passifs lies aux instruments financiers deriv 572 14 
	´ ´´
	Actifs (passifs) lies aux instruments financiers derives, montant net (359) 621 
	´ ´´´ debiteurs et 259 millions $ au titre des autres actifs en 2008) dans les bilans consolides. 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Au 31 decembre 2009, un montant de 213 millions $ etait comptabilise au titre des comptes debiteurs (376 millions $ au titre des comptes 

	´´ ´ ´´ ´`

	(b) 
	(b) 
	Au 31 decembre 2009, un montant de 572 millions $ etait comptabilise au titre des comptes crediteurs et des charges a payer (14 millions $ en 2008). 


	Variation de la juste valeur du montant net des actifs 
	(en millions de dollars) 2009 
	´ ´´ ´ 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2008 621 Juste valeur des contrats realises durant la periode 448 Juste valeur des contrats conclus durant la periode (983)
	´ Variations de la juste valeur durant la periode (445)
	´ 
	´
	Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2009 (359) 
	Facteurs de risque financier 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete est exposee a un certain nombre de risques financiers dans le cours normal de ses activites et en raison de son recours aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de marche lies au prix des marchandises, le risque de change, 
	´´ le risque de taux d’interˆ e et le risque de cr
	´ ´´
	et, le risque d’illiquidit edit. 
	Demandes John Rogers (403) 269-8670 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du risque (CGR) est responsable de la surveillance des activit ´ ´ ´ ´ ´
	es de gestion du risque de la Societe, soit la couverture strategique, la negociation d’optimisation, la commercialisation et la n ´ ´ ´
	egociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se reunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les procedures de 
	´` ´´ gestion du risque. Toutes les activit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant les competences, l’exp ´ ´ oles financiers et de gestion appropries.´erience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ˆ 
	´ ´´ ´` ´¸ importante comparativement au 31 d ´
	Au 31 decembre 2009, l’exposition de la Societe aux risques lies a l’utilisation d’instruments financiers n’avait pas change de facon 
	ecembre 2008. 
	Les variations du prix des marchandises figurant dans nos contrats financiers auraient eu les incidences suivantes sur le b ´ ´
	enefice net et les autres elements du resultat etendu pour le trimestre termine le 31 decembre 2009 : ´´´´ ´´ 
	Analyse de sensibilit ´ ´ ´
	Analyse de sensibilit ´ ´ ´
	e des instruments financiers sur les contrats derives 

	B ´en ´efice 
	B ´en ´efice 
	B ´en ´efice 
	Autres ´el ´ements 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	31 d ´ecembre 2009 (1) 
	Variation 
	net 
	du r´esultat ´etendu 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	85,55 $ US/baril 

	Augmentation de prix 
	Augmentation de prix 
	1,00 $ US/baril 
	(18) 
	— 

	Diminution de prix 
	Diminution de prix 
	1,00 $ US/baril 
	18 
	— 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	5,81 $ US/Kpi3 

	Augmentation de prix 
	Augmentation de prix 
	0,10 $ US/ Kpi3 
	(1) 
	— 

	Diminution de prix 
	Diminution de prix 
	0,10 $ US/ Kpi3 
	1 
	— 


	` `´
	1) Les prix correspondent a la moyenne de la courbe des prix a terme au 31 decembre 2009. 
	Pour obtenir davantage de renseignements sur les autres facteurs de risque financier, se reporter au rapport annuel 2008 de la Societ´ e.´ 
	`
	6. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	Le principal objectif de la Soci ´ ´ ` ` ´
	ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un solide profil en matiere de cote de credit. La Soci´ ´ `
	ete a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acces aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance. 
	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete surveille le capital au moyen de deux ratios cles : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activit ´ ` ´
	es d’exploitation et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres. 
	(1)

	´´´´` ` terme et de la dette ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation est egal a la somme de la dette a court 
	a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sur douze mois. 
	`´ ´`` de la dette ` ´ ` ` 
	Le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres est egal a la somme de la dette a court terme et 
	a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des capitaux propres. 
	La strat´ ´´ ` ´` ´ ´
	egie de la Societe au cours du quatrieme trimestre de 2009 a consiste a respecter les mesures presentees dans le tableau suivant. La Soci´ ´ ` ` ´ ` ` ut
	ete estime que le fait de respecter ses objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ˆ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
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	` 
	raisonnable gr ˆ a une c ˆ edit de premiere qualite. La Societe exerce ses activites dans un secteur cyclique, si bien que les
	ace ` ote de cr´ ` ´ ´´ ´ ratios ne se situent pas toujours dans les fourchettes ciblees.
	´ 
	Mesure 
	cibl ´ee pour 
	cibl ´ee pour 
	cibl ´ee pour 

	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	le capital 
	2009 
	2008 

	Composants des ratios 
	Composants des ratios 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	2 
	2 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	25 
	18 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	13 855 
	7 866 

	Dette totale 
	Dette totale 
	13 882 
	7 886 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	505 
	660 

	Dette nette 
	Dette nette 
	13 377 
	7 226 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	34 111 
	14 523 

	Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 
	Capitalisation totale (dette totale + capitaux propres) 
	47 993 
	22 409 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) (sur douze mois) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) (sur douze mois) 
	2 799 
	4 057 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	< 2,0 fois 
	4,8 
	1,8 

	Dette totale par rapport `a la dette totale major ´ee des capitaux propres 
	Dette totale par rapport `a la dette totale major ´ee des capitaux propres 
	29 % 
	35 % 


	´´´´ ´ flux de tr´´ ´ ´ ´´ 
	´´´´ ´ flux de tr´´ ´ ´ ´´ 
	1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sont exprimes avant les variations du fonds de roulement hors tresorerie et correspondent aux 

	esorerie lies aux activites d’exploitation avant les variations du fonds de roulement inclus dans les etats financiers consolides intermediaires non v´ ´erifies. 
	L’augmentation des niveaux d’endettement d ´
	ecoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la mesure de notre dette nette sur nos flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation a augmente considerablement, etant donne que le calcul n’inclut que cinq mois de flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation provenant des activites de l’ancienne societe Petro-Canada. 
	La strat ´ ´ oles et des cibles de la Societe n’ont
	egie de gestion des immobilisations, des objectifs, des definitions, des mesures de contr ˆ ´ ´ pas change de facon significative par rapport a la periode pr edente.
	´ ¸ `´ ec´´ 
	7. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	TR
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2009 
	(en millions de dollars) 2009 
	2008 
	2009 
	2008 


	Int ´ erˆets sur la dette 
	Int ´ erˆets sur la dette 
	Int ´ erˆets sur la dette 
	182 
	110 
	573 
	352 

	Int ´erˆets capitalis ´es 
	Int ´erˆets capitalis ´es 
	(42) 
	(110) 
	(136) 
	(352) 

	Int ´er ˆets d ´ebiteurs, montant net 
	Int ´er ˆets d ´ebiteurs, montant net 
	140 
	— 
	437 
	— 

	Perte (gain) de change sur la dette `a long terme 
	Perte (gain) de change sur la dette `a long terme 
	(201) 
	681 
	(858) 
	919 

	Autre (gain) perte de change 
	Autre (gain) perte de change 
	(9) 
	(5) 
	(66) 
	(2) 

	Total des charges (produits) de financement 
	Total des charges (produits) de financement 
	(70) 
	676 
	(487) 
	917 
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	` 
	´ ´´
	8. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	TR
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2009 
	(en millions de dollars) 2009 
	2008 
	2009 
	2008 


	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	457 
	(215) 
	1 146 
	2 137 

	(en millions d’actions ordinaires) Nombre moyen pond ´er ´e d’actions ordinaires Titres dilutifs : 
	(en millions d’actions ordinaires) Nombre moyen pond ´er ´e d’actions ordinaires Titres dilutifs : 
	1 560 
	935 
	1 198 
	932 

	Options ´emises aux termes des r´egimes de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	Options ´emises aux termes des r´egimes de r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	14 
	8 
	13 
	13 

	Nombre moyen pond ´er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	Nombre moyen pond ´er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	1 574 
	943 
	1 211 
	945 

	(en dollars par action ordinaire) B ´ en ´efice par action – de base(a) (b)B ´ en ´efice par action – dilu ´ e
	(en dollars par action ordinaire) B ´ en ´efice par action – de base(a) (b)B ´ en ´efice par action – dilu ´ e
	0,29 0,29 
	(0,24) (0,24) 
	0,96 0,95 
	2,29 2,26 


	Remarque : En vertu de la m ´ ´
	ethode du rachat d’actions, une option aura un effet dilutif seulement si le prix du marche moyen des actions ordinaires au cours de la periode depasse le prix d’exercice de l’option. 
	´´ 
	´´ ´´´´
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Le benefice de base par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires.´ 

	´´´ ´´´ ´´

	(b) 
	(b) 
	Le benefice dilue par action correspond au benefice net, divise par le nombre moyen pondere dilue d’actions ordinaires.´ 


	9. CAPITAL-ACTIONS ´
	Emis 
	Actions ordinaires Montant Nombre (en millions de (en milliers) dollars) 
	Solde au 31 d ´ecembre 2008 
	Solde au 31 d ´ecembre 2008 
	Solde au 31 d ´ecembre 2008 
	935 524 
	1 113 

	Actions attribu ´ees aux actionnaires de Petro-Canada (note 3) 
	Actions attribu ´ees aux actionnaires de Petro-Canada (note 3) 
	621 142 
	18 878 

	Actions ´emises contre un versement au comptant aux termes des r´egimes d’options sur actions 
	Actions ´emises contre un versement au comptant aux termes des r´egimes d’options sur actions 
	2 968 
	57 

	Actions ´emises aux termes d’un r ´egime de r ´einvestissement de dividendes 
	Actions ´emises aux termes d’un r ´egime de r ´einvestissement de dividendes 
	144 
	5 

	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	1 559 778 
	20 053 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	R´´ `
	emuneration a base d’actions 
	Une option sur action donne au titulaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter des actions ordinaires ` eetabli
	a un prix pr´ ´ pendant une p´
	eriode fixe. 
	Apr` es et les directeurs non salaries qui d´ erir le droit de
	es la date d’attribution, les salari´ ´ etiennent des options doivent acqu´ les exercer. Le titulaire doit compter un certain nombre d’ann ´ es de la Soci´ e afin de pouvoir exercer
	ees de service aupr` et´ ses options. Dans le cas de certaines options, ce d´ et´ a des criteres de rendement
	elai se trouve raccourci si la Soci´ e satisfait ` ` pred´ es.
	´ etermin´ 
	´ ´´´ ` la date de l’attribution des options. 
	Le prix pre´ etabli auquel une option peut etre levˆ ee est habituellement egal ou superieur au cours des actions ordinaires a 
	Certaines options sur actions comprenant une m´ eder
	ethode de versement au comptant (MVC) permettent au titulaire de c´ les options dont les droits sont acquis pour annulation en retour d’un versement au comptant direct fond´ edent
	e sur l’exc´ du cours du march´ ` ` ee ou pour des actions
	e des actions ordinaires sous-jacentes a ce moment-la sur le prix de lev´ ordinaires de la Societ´ ´ ee.
	e au prix de lev´ 
	Les droits ` `
	a la plus-value des actions (DPVA) permettent au titulaire de recevoir un paiement au comptant correspondant a l’ecart entre le prix de lev´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ee etabli et le cours du marche des actions ordinaires de la Societe a la date de la cession. 
	Les unit´ ´ eriode d’acquisition d´ ee et permettent au
	es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) reposent sur une p´ etermin´ titulaire de recevoir un paiement au comptant en fonction de divers el´ ecoulant du rendement total pour les
	´ ements d´ actionnaires de la Societ´ ´ a un groupe affinitaire.
	e par rapport ` 
	Les unit´ eriode d’acquisition de trois ans permettant a l’employe de´
	es d’actions restreintes (UAR) reposent sur une p´ ` recevoir un paiement au comptant. 
	Les unit´ er´ es d’actions fictives que le titulaire peut echanger contre un paiement au´
	es d’actions diff´ ees (UAD) sont des unit´ comptant ou des actions ordinaires au cours d’une p´ ´ ee suivant la cessation de l’emploi ou le d´
	eriode determin´ epart du Conseil d’administration. Le r´ ´
	egime d’UAD n’est offert qu’aux cadres superieurs et membres du Conseil d’administration de la Societ´ e.´ 
	a) R´
	a) R´
	egimes d’options sur actions : 

	i) Options sur actions li´

	ees au rendement SunShare 2012 
	ees au rendement SunShare 2012 
	L’octroi d’options dans le cadre de ce r ´ ´ ´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, 1 204 000 options ont ete attribuees au cours de l’exercice termin ´ ´ ´ `
	e le 31 decembre 2009 (851 000 options attribuees au cours du quatrieme trimestre de 2008; 2 637 000 options attribuees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2008) a tous les employes permanents a temps
	´ ´´` ´` plein et a temps partiel admissibles, qu’ils soient dirigeants ou non, aux termes de son Regime d’options sur actions liees au
	` ´´ rendement SunShare 2012. En 2008, ` ´ ´
	a la suite de la realisation d’objectifs de rendement precis, 25 % des options alors en cours ont ´ ´ ´ etre levees le 1 
	er

	ete acquises aux termes du regime SunShare 2012 et pourront ˆ ´ janvier 2010. La tranche restante des options en cours (75 %) sera acquise le 1 janvier 2013, si d’autres objectifs de rendement precis sont realises. Toutes les´
	er

	´´ options non acquises le 1 janvier 2013 qui ne seront pas ´ ´ ´ ´
	er

	echues ou n’auront pas ete annulees viendront automatiquement a` echeance.
	´´ 
	ii) Options sur actions `

	a l’intention des dirigeants 
	a l’intention des dirigeants 
	L’octroi d’options dans le cadre de ce r ´ ´ ´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, 711 000 options ont ete attribuees au cours de l’exercice termin ´ ´ ´ `
	e le 31 decembre 2009 (25 000 options attribuees au cours du quatrieme trimestre de 2008; 895 000 options attribu ´ ´ ´
	ees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2008) aux administrateurs qui ne sont pas des salari´` ´ ´´ ´ ´
	es et a certains dirigeants et autres cadres superieurs de la Societe. Les options attribuees ont une duree de 10 ans et sont acquises annuellement sur une p ´
	eriode de trois ans. 
	iii) Options sur actions ` es

	a l’intention des contributeurs cl´ 
	a l’intention des contributeurs cl´ 
	L’octroi d’options dans le cadre de ce r ´ ´ ´ ´
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Au total, 571 000 options ont ete attribuees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2009 (2 000 options attribuees au cours du quatrieme trimestre de 2008; 
	´´ ´` 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	2 375 000 options attribu ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	ees au cours de l’exercice termine le 31 decembre 2008) a des cadres superieurs et a des employes cl´ es. Les options attribu´ ees ont une dur´
	es non initi ´ ´
	ee de 10 ans et sont acquises annuellement sur une periode de trois ans. 
	iv) Options sur actions de Petro-Canada (« options rajust´
	ees ») 
	L’octroi d’options dans le cadre de ce r ´ ´ `
	egime a pris fin le 31 juillet 2009. Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la note 3, chaque option en cours attribuee en vertu du regime d’options sur actions de Petro-Canada permettant d’acheter 
	´´ des actions ordinaires de Petro-Canada a ´ ´ ´ ´ ao ˆ
	ete echangee le 1ut 2009 pour 1,28 option permettant d’acheter des actions ordinaires de Suncor, pour un total de 29,9 millions d’options en cours au 1  ao ˆ eme equation de change a ete
	er 
	er

	ut 2009. La mˆ ´ ´ ´ appliqu ´ ´
	ee au prix de levee de ces options. 
	Les options rajust´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	ees, attribuees aux dirigeants et a certains employes, ont une duree de dix ans si elles ont ete attribuees avant 2004 et de sept ans si elles ont ´ ´ ´ ` ´ `
	ete attribuees apres 2003. Les titulaires des options attribuees apres 2003 peuvent lever celles-ci en ´ ´ ut 2009
	echange d’un paiement au comptant. Au total, 22,8 millions d’options rajustees en cours le 1 ao ˆ comprenaient une MVC et sont comptabilis ´ ` ´
	er

	ees dans les charges a payer et autres des bilans consolides, selon leur valeur intrins` ` ´ ´ ´
	eque a chaque fin de periode. Toutes les options rajustees sont acquises sur des periodes maximales de quatre ans. 
	´ ´ ´´´ de 28,05 $. 
	Au 31 decembre 2009, il y avait 27,9 millions d’options rajustees en cours avec un prix de levee moyen pondere par action 
	´

	v) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	v) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	La Soci´´ ´ ´ `
	ete n’a pas attribue d’options sur actions aux termes de ce regime au cours du quatrieme trimestre de 2009. Au total, 4000 options ont ´ ´ ´ ´ ´ aoˆ ´
	ete attribuees en 2009. Le regime est entre en vigueur le 1ut 2009 et remplace les regimes d’options sur actions avant la fusion des anciennes soci ´ ´
	er 

	etes Petro-Canada et Suncor. Les options de remplacement en cours qui sont annul´ ´ `
	ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires sous-jacentes, seront disponibles aux fins d’´ ` ´
	emission a titre d’options aux termes de ce regime. 
	Options en cours et options pouvant etre levˆ ´
	ees 
	Le tableau ci-dessous r´ etre levees au 31 decembre 2009 : 
	esume les options sur actions ordinaires en cours et pouvant ˆ ´ ´ 
	Options en cours Options pouvant ˆ ´
	etre levees 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 

	contractuelle r ´esiduelle 
	contractuelle r ´esiduelle 
	Prix de lev ´ee moyen 
	Prix de lev ´ee moyen 

	Nombre 
	Nombre 
	moyenne pond ´er ´ee 
	pond ´er ´e par action 
	Nombre 
	pond ´er ´e par action 

	Prix de lev ´ee (en dollars) 
	Prix de lev ´ee (en dollars) 
	(en milliers) 
	(en ann ´ees) 
	(en dollars) 
	(en milliers) 
	(en dollars) 

	7,84 – 12,99 
	7,84 – 12,99 
	2 476 
	1 
	10,03 
	2 476 
	10,03 

	13,00 – 17,99 
	13,00 – 17,99 
	13 984 
	2 
	14,18 
	13 984 
	14,18 

	18,00 – 29,99 
	18,00 – 29,99 
	15 157 
	4 
	22,31 
	10 788 
	22,93 

	30,00 – 44,99 
	30,00 – 44,99 
	17 736 
	4 
	38,91 
	10 863 
	39,72 

	45,00 – 49,99 
	45,00 – 49,99 
	21 216 
	5 
	47,45 
	4 557 
	46,51 

	50,00 – 72,68 
	50,00 – 72,68 
	1 455 
	5 
	57,62 
	87 
	52,75 

	Total 
	Total 
	72 024 
	4 
	32,52 
	42 755 
	26,16 


	Juste valeur des options attribu ´
	Juste valeur des options attribu ´
	ees 

	´´´ ´
	La juste valeur de toutes les options sur actions ordinaires de l’ancienne societe Suncor attribuees au cours de la periode et des options rajustees attribuees en 2003 est evaluee selon la methode de simulation Monte Carlo pour le regime d’options
	´´´´´ ´ SunShare 2012 et selon le modele d’etablissement du prix des options de Black-Scholes pour tous les autres regimes
	`´ ´ ´ ´`´``
	d’options. Les options rajustees comprenant une MVC attribuees apres 2003 sont comptabilisees selon la valeur intrinseque a 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	` 
	´ ´´´ ´ ` ´´´ 
	chaque fin de periode. La juste valeur moyenne ponderee des options attribuees au cours des diverses periodes et les 
	hypotheses moyennes ponderees utilisees dans le calcul sont les suivantes : 
	Trimestres termines´ Exercices termines´ les 31 decembre les 31 decembre 
	´´ 2009 2008 2009 2008 
	Dividende trimestriel par action* — 0,05 $ 0,08 $ 0,05 $ Taux d’inter´ ˆ — 2,81 % 2,31 % 
	et sans risque 3,35 % ´´
	Duree prevue — 5 ans 5 ans 6 ans ´´
	Volatilite prevue — 36 % 47 % 30 % ´´
	Juste valeur moyenne ponderee par option — 8,81 $ 10,28 $ 13,86 $ 
	´´´ ` troisi ` ` 
	* En 2009, un dividende trimestriel de 0,05 $ par action a ete verse au cours des premier et deuxieme trimestres, et de 0,10 $ par action aux 
	eme et quatrieme trimestres. 
	b) Droits ` ´
	a la plus-value des actions de Petro-Canada (« DPVA rajustes ») 
	Aux termes du regroupement d’entreprises d ´ ` ´ ´
	ecrit a la note 3, chaque DPVA en cours attribue aux termes du regime d’options sur actions de Petro-Canada a ´ ´ ´ ´ ao ˆ
	ete echange par 1,28 DPVA, ajoutant ainsi 15 353 000 DPVA au 1 ut 2009. Le tableau ci-dessous resume les DPVA rajustes en cours et pouvant ˆ es au 31 decembre 2009 : 
	er 

	´ ´ etre lev ´ ´ Options en cours Options pouvant ˆ ees
	etre lev ´ 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 
	Dur ´ee de vie 

	contractuelle r ´esiduelle 
	contractuelle r ´esiduelle 
	Prix de lev ´ee moyen 
	Prix de lev ´ee moyen 

	Nombre 
	Nombre 
	moyenne pond ´er ´ee 
	pond ´er ´e par action 
	Nombre 
	pond ´er ´e par action 

	Prix de lev ´ee (en dollars) 
	Prix de lev ´ee (en dollars) 
	(en milliers) 
	(en ann ´ees) 
	(en dollars) 
	(en milliers) 
	(en dollars) 

	19,13 – 25,00 
	19,13 – 25,00 
	6 177 
	6 
	19,45 
	7 
	20,81 

	25,01 – 35,00 
	25,01 – 35,00 
	3 538 
	4 
	34,31 
	1 637 
	34,33 

	35,01 – 40,00 
	35,01 – 40,00 
	4 212 
	5 
	36,84 
	1 040 
	36,87 

	40,01 – 46,13 
	40,01 – 46,13 
	138 
	5 
	43,83 
	56 
	43,65 

	Total 
	Total 
	14 065 
	5 
	28,63 
	2 740 
	35,45 


	c) Unit´ ´
	es d’actions fondees sur le rendement (UAFR) 
	La Soci´´ ´ ` ´
	ete n’a pas attribue d’UAFR au quatrieme trimestre de 2009 (13 000 en 2008). Au cours de l’exercice termine le 31 d´ ´´ ´
	ecembre 2009, la Societe a attribue 1 149 000 UAFR (795 000 en 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises d´` ´´´
	ecrit a la note 3, chaque UAFR en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28 UAFR, ajoutant ainsi 945 000 UAFR au er
	1 

	 ao ˆ
	 ao ˆ
	ut 2009. 

	d) Unit ´
	d) Unit ´
	es d’actions restreintes (UAR) 

	Au cours du quatri` ´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2009, la Societe a attribue 66 000 UAR (53 000 en 2008). Pour l’exercice termine le ´ ´´´
	31 decembre 2009, la Societe a attribue 2 715 000 UAR (1 078 000 en 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises d´` ´´´
	ecrit a la note 3, chaque UAR en cours de Petro-Canada a ete rajustee de 1,28 UAR, ajoutant ainsi 1 018 000 UAR au er
	1 

	 ao ˆ
	 ao ˆ
	ut 2009. 

	e) Unit´ ´ ´
	es d’actions differees (UAD) 
	Au cours du quatri` ´ ´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2009, la Societe a attribue 18 000 UAD (neant en 2008). Pour l’exercice termine le 31 d´ ´´´ ´`
	ecembre 2009, la Societe a attribue 48 000 UAD (30 000 en 2008). Aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la note 3, chaque UAD en cours de Petro-Canada a ´ ´ ´ ao ˆ
	ete rajustee de 1,28, ajoutant ainsi 1 008 000 UAD au 1ut 2009. 
	er 
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	Charges (r´ ´ ´ ´ `
	ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 
	´ ´´` ´´ ´ les regimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
	´ ´´` ´´ ´ les regimes sous le poste charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux des etats consolides des resultats : 
	Le tableau ci-dessous resume les charges au titre de la remuneration a base d’actions (recuperation) comptabilisees pour tous 

	´ ´´´ ´´ 
	Table
	TR
	Trimestres termin ´es 
	Exercices termin ´es 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2009 
	(en millions de dollars) 2009 
	2008 
	2009 
	2008 


	R ´egimes d’options sur actions 
	R ´egimes d’options sur actions 
	R ´egimes d’options sur actions 
	32 
	26 
	148 
	120 

	DPVA rajust ´e 
	DPVA rajust ´e 
	10 
	— 
	35 
	— 

	Unit ´es d’actions fond ´ees sur le rendement (UAFR) 
	Unit ´es d’actions fond ´ees sur le rendement (UAFR) 
	11 
	(27) 
	30 
	(30) 

	Unit ´es d’actions restreintes (UAR) 
	Unit ´es d’actions restreintes (UAR) 
	(7) 
	(2) 
	50 
	8 

	Unit ´es d’actions diff ´er ´ees (UAD) 
	Unit ´es d’actions diff ´er ´ees (UAD) 
	— 
	(38) 
	30 
	(51) 

	Total des charges (r ´ ecup ´eration) au titre de la r ´ emun ´eration ` a 
	Total des charges (r ´ ecup ´eration) au titre de la r ´ emun ´eration ` a 

	base d’actions 
	base d’actions 
	46 
	(41) 
	293 
	47 


	10. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	Les tableaux ci-dessous indiquent l’evolution du co ˆ eriodiques pour les trimestres et les exercices 
	´ ut net des prestations p ´ 
	termin ´es les 31 d ´ecembre : 
	termin ´es les 31 d ´ecembre : 
	termin ´es les 31 d ´ecembre : 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2009 
	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 2008 
	Prestations de retraite Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 2009 2008 


	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Rendement pr ´evu de l’actif des r ´egimes Amortissement de la perte actuarielle nette Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Rendement pr ´evu de l’actif des r ´egimes Amortissement de la perte actuarielle nette Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Rendement pr ´evu de l’actif des r ´egimes Amortissement de la perte actuarielle nette Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	18 39 (32) 6 31 
	14 13 (12) 5 20 
	67 96 (76) 21 108 
	56 49 (45) 22 82 

	(en millions de dollars) Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Amortissement de la perte actuarielle nette Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	(en millions de dollars) Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice Int ´ er ˆets d ´ebiteurs Amortissement de la perte actuarielle nette Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	2009 2 6 — 8 
	Autres prestations post ´erieures au d ´epart `a la retraite Trimestres termin ´es Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre les 31 d ´ecembre 2008 2009 2008 1 7 4 2 15 9 1 — 3 4 22 16 

	11. INFORMATIONS SUPPL ´EMENTAIRES 
	11. INFORMATIONS SUPPL ´EMENTAIRES 

	(en millions de dollars) Int ´er ˆets vers ´es Imp ˆots sur les b ´en ´efices pay ´es 
	(en millions de dollars) Int ´er ˆets vers ´es Imp ˆots sur les b ´en ´efices pay ´es 
	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 2009 2008 284 150 196 131 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 2009 2008 581 328 872 638 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	` ´´
	12. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 
	´ ´ (en millions de dollars) 2009 2008 
	31 decembre 31 decembre 
	Emprunts `´ ´ ´ ´ ´ ´´
	a echeances determinees, remboursables au gre de la Societe Effets ` ´ ´ ´ 785
	a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US) 918 Effets ` ´ ´ ´ 972
	a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) — Effets ` ´ ´ ´ 1 204 
	a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 408 Effets ` ´ ´ ´ 578
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) — Effets ` ´ ´ ´ 523
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 612 `´ ´´
	Effets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 266 — Effets ` ´ ´ ´ 523
	a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 612 Effets ` ´ ´ ´ 1 308 
	a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US) 1 531 Effets ` ´ ´ ´ 643
	a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) — `´ ´´
	Effets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US) 429 — Effets ` ´ ´ ´ 313
	a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) — Obligations ` ´ ´ ´ 271
	a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) — Obligations ` ´ ´ ´ 325
	a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) — `´ ´´
	Obligations a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 402 — Effets ` ` ´ ´´ 600
	a moyen terme a 5,39 % de serie 4, echeant en 2037 600 Effets ` ` ´ ´´ 700
	a moyen terme a 5,80 % de serie 4, echeant en 2018 700 Effets ` ` ´ ´´ 500
	a moyen terme a 6,70 % de serie 2, echeant en 2011 500 
	10 342 
	10 342 
	10 342 
	6 881 

	Emprunt renouvelable portant int ´er ˆet `a des taux variables 
	Emprunt renouvelable portant int ´er ˆet `a des taux variables 

	Papier commercial, acceptations bancaires et pr ˆets au TIOL 
	Papier commercial, acceptations bancaires et pr ˆets au TIOL 
	3 244 
	934 

	Total de la dette `a long terme non garantie 
	Total de la dette `a long terme non garantie 
	13 586 
	7 815 

	Dette `a long terme garantie 
	Dette `a long terme garantie 
	13 
	13 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	326 
	103 

	Juste valeur des swaps d’int ´er ˆets 
	Juste valeur des swaps d’int ´er ˆets 
	18 
	25 

	Frais de financement report ´es 
	Frais de financement report ´es 
	(63) 
	(72) 

	TR
	13 880 
	7 884 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	(14) 
	(9) 

	Juste valeur des swaps d’int ´er ˆets 
	Juste valeur des swaps d’int ´er ˆets 
	(11) 
	(9) 

	Total de la tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Total de la tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	(25) 
	(18) 

	Total de la dette `a long terme 
	Total de la dette `a long terme 
	13 855 
	7 866 


	´´´´ ´` note 3 et ont ete comptabilises a leur juste valeur a la date de l’acquisition. La difference entre la juste valeur et le montant 
	´´´´ ´` note 3 et ont ete comptabilises a leur juste valeur a la date de l’acquisition. La difference entre la juste valeur et le montant 
	Certains effets et certaines obligations de la Societe ont ete acquis aux termes du regroupement d’entreprises decrit a la 

	´´´`` ´ principal de ces emprunts de 121 millions $ est amortie sur la duree restante de la dette.
	´ 
	´ 
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	´ ´´ ´´
	Au 31 decembre 2009, les marges de credit non utilisees atteignaient 4 208 millions $, montant qui etait reparti comme suit : (en millions de dollars) 2009 
	´` ´´´
	Facilite entierement renouvelable pour 364 jours, d’une duree de un an, echeant en 2010 61 ´` ´´´
	Facilite entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, echeant en 2013 209 ´` ´´´
	Facilite entierement renouvelable d’une duree de cinq ans, echeant en 2013 7 320 Facilites r e des prˆ 598
	´´ ´
	esiliables en tout temps au gr eteurs 
	´´
	Total des facilites de credit disponibles 8 188 
	´´
	Facilites de cr ets au TIOLedit soutenant le papier commercial, les acceptations bancaires et les pr ˆ 3 244 ´´ ´
	Facilites de credit soutenant des lettres de credit de soutien 736 
	´´ ´
	Total des facilites de credit non utilisees 4 208 
	´´ ´´
	13. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 
	´´ ´´´ ´´
	Le cumul des autres elements du r etendu, deduction faite des imp ˆ enefices, est le suivant : esultat ots sur les b 
	´ ´ (en millions de dollars) 2009 2008 
	31 decembre 31 decembre 
	´´` Gains non realises sur les activites de couverture utilisant des instruments derives 15 13 
	´´` Gains non realises sur les activites de couverture utilisant des instruments derives 15 13 
	Gain (perte) non realise(e) a la conversion de devises (248) 84 

	´´´ ´´ 
	Total (233) 
	´´
	14. IMP ˆ ENEFICESOTS SUR LES B 
	Trimestres termines´ Exercices termines´ les 31 decembre les 31 decembre 
	´´ (en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 
	Charge (economie) d’imp ˆ
	´ ots : Exigibles : Canada 28 113 599 520 ´ 
	Etranger 187 (5) 269 (6) Futurs : Canada (137) (23) (702) 515 ´ 
	Etranger (50) (61) (23) (34) 
	Total de la charge d’impotsˆ 28 24 143 995 
	`´ taux d’imposition des societes pratiquement en vigueur dans la province. Par consequent, la Societe a comptabilise une 
	`´ taux d’imposition des societes pratiquement en vigueur dans la province. Par consequent, la Societe a comptabilise une 
	Au cours du quatrieme trimestre de 2009, le gouvernement provincial de l’Ontario a promulgue une diminution de 4 % des 

	´´ ´´´´ r´ ots futurs de 148 millions $ liee a la reevaluation du solde d’ouverture des imp ˆ
	eduction de la charge d’imp ˆ ´ ` ´ ´ ots futurs, reduction qu’elle a affectee aux secteurs comme suit : Sables petrolif ote Est
	´´ ´` 
	eres – 103 millions $; Gaz naturel – 8 millions $; C ˆ du Canada – 20 millions $; Raffinage et commercialisation – 19 millions $; Si ` ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et ´
	eliminations – (2) millions $. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	15. VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRESORERIE
	´´` ´
	Le fonds de roulement hors tresorerie est compose des actifs et passifs a court terme, autres que la tresorerie et ses ´ ``
	equivalents, les impots futurs et la trancheˆ a court terme de la dette a long terme. La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie est composee de ce qui suit : 
	´´ 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Exercices termin ´es 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2009 (1) 
	(en millions de dollars) 2009 (1) 
	2008 
	2009 (1) 
	2008 


	´ Debiteurs 55 474 123 226 
	Activites d’exploitation´ 
	Stocks (209) 440 (585) 103 
	Crediteurs et charges a payer 503 59 282 186
	´` Impotsˆ a payer/a recevoir (5) 15 (44) (110)
	`` 
	344 988 (224) 405 
	(1) Les soldes n’incluent pas les montants obtenus de Petro-Canada par suite de la fusion, mais indiquent les variations dans ces comptes de fonds de roulement post ´ ao ˆ
	erieures au 1 ut 2009. 
	er 

	16. DESSAISISSEMENT D’ACTIFS Gaz naturel 
	Le 31 d´ ´ ´
	ecembre 2009, Suncor a conclu un accord portant sur la vente de la presque totalite de ses actifs petroliers et gaziers producteurs dans les Rocheuses am ´ ´
	ericaines pour un produit de 517 millions $ (494 millions $ US), ce qui equivaut approximativement ` ´
	a la valeur comptable nette de l’actif et du passif au 31 decembre 2009. La conclusion de la vente devrait avoir lieu en mars 2010. 
	Raffinage et commercialisation 
	´´ ´´´ ´ 
	Dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada, le Bureau de la concurrence du Canada a exige que Suncor se departisse de 
	104 etablissements de detail en Ontario. Le 8 decembre 2009, Suncor a convenu de vendre 98 etablissements et la conclusion des ventes debutera u la propriet
	´ ` ´´´
	a compter du premier semestre de 2010 au moment o ` e des etablissements individuels sera transf´ ´ ` 
	eree a l’acheteur. 
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	Faits saillants 
	Faits saillants 
	´´
	(non verifies) 
	2009 2008 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation (en dollars par action ordinaire – de base) Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation (en dollars par action ordinaire – de base) Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation (en dollars par action ordinaire – de base) Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) 
	0,72 
	0,25 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(1) 
	2,34 
	4,36 

	Ratios 
	Ratios 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) Dette nette et flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation (en nombre de fois) (4) Ratio pro forma – dette nette sur les flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en nombre de fois) (5) Ratio de couverture des int ´er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) B ´en ´efice net(6) Flux de tr ´esorerie li ´es aux actitivit ´es d’exploitation(7) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) Dette nette et flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation (en nombre de fois) (4) Ratio pro forma – dette nette sur les flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (en nombre de fois) (5) Ratio de couverture des int ´er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) B ´en ´efice net(6) Flux de tr ´esorerie li ´es aux actitivit ´es d’exploitation(7) 
	2,6 1,8 4,8 3,2 3,0 7,2 
	22,5 16,3 1,8 n.d 8,9 13,0 

	Au 31 d ´ecembre 
	Au 31 d ´ecembre 

	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) (8) 
	28,9 
	35,2 

	Information sur les actions ordinaires 
	Information sur les actions ordinaires 

	Au 31 d ´ecembre 
	Au 31 d ´ecembre 

	Cours de l’action `a la cl ˆoture du march ´e Bourse de Toronto – en dollars CA Bourse de New York – en dollars US Options sur actions ordinaires en circulation (en milliers) 
	Cours de l’action `a la cl ˆoture du march ´e Bourse de Toronto – en dollars CA Bourse de New York – en dollars US Options sur actions ordinaires en circulation (en milliers) 
	37,21 35,31 72 024 
	23,72 19,50 46 402 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Nombre moyen en circulation, pond ´er ´e mensuellement (en milliers) 
	Nombre moyen en circulation, pond ´er ´e mensuellement (en milliers) 
	1 197 710 
	931 524 


	`´´ ´
	Se reporter au sommaire d’exploitation trimestriel pour une analyse des mesures financieres non preparees conformement aux principes comptables 
	´´
	generalement reconnus (PCGR) du Canada. 
	1) 
	1) 
	1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation de la p ´eriode, divis ´es par le nombre moyen pond ´er´e d’actions ordinaires en circulation au cours de 

	TR
	la p ´eriode. 

	2) 
	2) 
	Pour l’exercice termin ´e; b ´en ´efice net (637 millions $ en 2009; 2 989 millions $ en 2008) ajust ´e pour tenir compte du revenu de financement 

	TR
	apr`es imp ˆots (509 millions $ en 2009; charge de 852 millions $ en 2008), divis ´e par le capital moyen investi (24 473 millions $ en 2009; 

	TR
	13 298 millions $ en 2008). Le capital moyen investi repr ´esente la somme des capitaux propres et de la dette `a court terme, major´ee de la dette `a 

	TR
	long terme, moins la tr´esorerie et ses ´equivalents, moins les co ˆuts capitalis ´es relatifs aux principaux projets en cours (le cas ´ech ´eant) sur une base 

	TR
	moyenne pond ´er´ee. Le rendement du capital investi (RCI) des secteurs d’exploitation de Suncor pr´esent ´e dans le sommaire d’exploitation trimestriel 

	TR
	est calcul ´e d’une mani `ere conforme `a celle du RCI consolid ´e. 

	3) 
	3) 
	Si le capital investi comprenait les co ˆuts capitalis ´es relatifs aux principaux projets en cours (capital moyen investi, y compris les projets majeurs en 

	TR
	cours : 35 128 millions $ en 2009; 18 447 millions $ en 2008), le rendement du capital investi serait celui pr´esent ´e sur cette ligne. 

	4) 
	4) 
	Dette `a court terme, major´ee de la dette `a long terme, moins la tr´esorerie et ses ´equivalents, divis ´ee par les flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es 

	TR
	d’exploitation pour l’exercice termin ´e. L’augmentation des niveaux d’endettement d ´ecoulant de la fusion avec Petro-Canada a fait en sorte que la 

	TR
	mesure de notre dette nette sur nos flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation a augment ´e consid ´erablement, ´etant donn ´e que le calcul 

	TR
	n’inclut que cinq mois de flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation provenant des activit ´es de l’ancienne soci ´et ´e Petro-Canada. 

	5) 
	5) 
	Pour calculer le ratio pro forma de la dette nette sur les flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation, on additionne la dette `a court terme et la dette `a 

	TR
	long terme, on soustrait de ce montant la tr ´esorerie et les ´equivalents de tr ´esorerie, puis on divise le r ´esultat par la somme des flux de tr ´esorerie 

	TR
	li ´es `a l’exploitation pour la p ´eriode de 12 mois termin ´ee le 31 d ´ecembre 2009 et des flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation de l’ancienne soci ´et ´e 

	TR
	Petro-Canada pour la p ´eriode de sept mois termin ´ee le 31 juillet 2009. Les flux de tr´esorerie li ´es `a l’exploitation pour les activit ´es de l’ancienne 

	TR
	soci ´et ´e Petro-Canada durant cette p ´eriode de sept mois ont totalis ´e 1 438 millions $. 

	6) 
	6) 
	B ´en ´efice net, major ´e des imp ˆots sur les b ´en ´efices et des int ´er ˆets d ´ebiteurs, divis ´e par la somme des int ´erˆets d ´ebiteurs et des int ´er ˆets capitalis ´es. 

	7) 
	7) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation, major ´es de la charge d’imp ˆots exigibles et des int ´erˆets d ´ebiteurs, divis ´es par la somme des int ´er ˆets 

	TR
	d ´ebiteurs et des int ´er ˆets capitalis ´es. 

	8) 
	8) 
	Dette `a court terme, major´ee de la dette `a long terme, divis ´ee par la somme de la dette `a court terme, de la dette `a long terme et des capitaux 

	TR
	propres. 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 039
	´ Quatrieme trimestre 2009 039
	Suncor Energie Inc.

	` 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Exercices 
	Exercices 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´es les 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 

	Production(1),(a) 
	Production(1),(a) 

	Production totale (en excluant Syncrude) 
	Production totale (en excluant Syncrude) 
	278,9 
	305,3 
	301,0 
	278,0 
	243,8 
	290,6 
	228,0 

	Firebag (k) 
	Firebag (k) 
	51,1 
	54,3 
	48,3 
	42,4 
	39,7 
	49,1 
	37,4 

	MacKay River (k) 
	MacKay River (k) 
	31,7 
	26,5*** 
	— 
	— 
	— 
	29,7*** 
	— 

	Syncrude 
	Syncrude 
	39,3 
	37,4*** 
	— 
	— 
	— 
	38,5*** 
	— 

	Ventes (a) (en excluant Syncrude) 
	Ventes (a) (en excluant Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	100,8 
	89,6 
	99,4 
	108,8 
	95,7 
	99,6 
	77,0 

	Diesel 
	Diesel 
	31,4 
	36,9 
	25,3 
	22,8 
	19,1 
	29,1 
	19,8 

	Brut l ´eger sulfureux 
	Brut l ´eger sulfureux 
	142,4 
	146,8 
	150,5 
	102,7 
	144,2 
	135,7 
	128,7 

	Bitume 
	Bitume 
	13,0 
	14,3 
	10,5 
	9,1 
	3,1 
	11,8 
	1,5 

	Total des ventes 
	Total des ventes 
	287,6 
	287,6 
	285,7 
	243,4 
	262,1 
	276,2 
	227,0 

	Prix de vente moyen (2),(b) (en excluant Syncrude) 
	Prix de vente moyen (2),(b) (en excluant Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux* 
	Brut l ´eger peu sulfureux* 
	77,71 
	71,99 
	65,83 
	54,64 
	63,69 
	67,26 
	98,66 

	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) * 
	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) * 
	72,93 
	67,51 
	62,71 
	48,80 
	59,77 
	64,18 
	95,14 

	Total * 
	Total * 
	74,61 
	68,91 
	63,79 
	52,78 
	61,20 
	65,29 
	96,33 

	Total 
	Total 
	64,81 
	61,70 
	59,00 
	59,14 
	61,53 
	61,26 
	95,96 

	Prix de vente moyen – Syncrude (2),(b) 
	Prix de vente moyen – Syncrude (2),(b) 
	78,81 
	75,17 
	— 
	— 
	— 
	77,36 
	— 


	Co ˆ es (en excluant Syncrude) 
	(c)

	uts d’exploitation au comptant et total des charges d’exploitation – total des activit ´ 
	Co ˆuts au comptant 
	Co ˆuts au comptant 
	Co ˆuts au comptant 
	35,10 
	30,65 
	29,65 
	30,65 
	35,35 
	31,50 
	31,45 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	3,40 
	1,55 
	1,65 
	3,00 
	4,05 
	2,40 
	5,25 

	Bitume import ´ e 
	Bitume import ´ e 
	0,20 
	0,05 
	— 
	0,05 
	1,90 
	0,05 
	1,80 


	Co ˆ 38,70 32,25 31,30 33,70 41,30 33,95 38,50
	uts d’exploitation au comptant Frais de demarrage de projets 0,50 0,45 0,35 0,65 0,30 0,45 0,40
	(3) 

	´ 
	Total des co ˆuts d’exploitation au comptant 39,20 32,70 31,65 34,35 41,60 34,40 38,90 ´´ ´
	(4) 

	Amortissement pour depreciation et epuisement 10,00 7,60 7,20 7,30 7,50 8,00 6,95 
	Total des charges d’exploitation 49,20 40,30 38,85 41,65 49,10 42,40 45,85 
	(5) 

	Co ˆ
	uts d’exploitation au comptant et total des charges d’exploitation – Syncrude **** Co ˆ 29,65 29,50 — — — 29,60 —
	(c)

	uts au comptant Gaz naturel 3,45 2,10 — — — 2,90 — 
	Co ˆuts d’exploitation au comptant 33,10 31,60 — — — 32,50 — Frais de demarrage de projets — ———— — — 
	(3) 

	´ 
	Total des co ˆ 33,10 31,60 — — — 32,50 —
	uts d’exploitation au comptant 
	(4) 

	´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement 11,80 12,70 — — — 12,15 — 
	Total des charges d’exploitation 44,90 44,30 — — — 44,65 — 
	(5) 

	Co ˆuts d’exploitation au comptant et total des charges d’exploitation – production de bitume in situ seulement Co ˆ 11,35 10,25 11,15 10,50 16,55 10,90 13,00
	(c) 

	uts au comptant Gaz naturel 6,05 4,30 5,25 7,90 9,65 5,70 12,30 
	Co ˆ 17,40 14,55 16,40 18,40 26,20 16,60 25,30
	uts d’exploitation au comptant Frais de demarrage in situ 1,25 0,65 1,50 3,35 — 1,30 0,65
	(6) 

	´ 
	Total des co ˆ 18,65 15,20 17,90 21,75 26,20 17,90 25,95
	uts d’exploitation au comptant 
	(7) 

	´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement 6,65 5,95 6,00 7,10 6,55 6,35 6,35 
	Total des charges d’exploitation 25,30 21,15 23,90 28,85 32,75 24,25 32,30 
	(8) 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode `a l’exclusion des 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode `a l’exclusion des 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode `a l’exclusion des 

	projets majeurs en cours (i) 
	projets majeurs en cours (i) 
	16 141 
	14 833 
	10 008 
	10 610 
	9 352 

	(exercice termin ´e) 
	(exercice termin ´e) 

	Rendement du capital investi (j) 
	Rendement du capital investi (j) 
	4,2 
	8,4 
	11,1 
	22,9 
	35,5 

	Rendement du capital investi(j)** 
	Rendement du capital investi(j)** 
	2,5 
	4,9 
	6,5 
	13,9 
	21,8 

	Voir notes et d ´efinitions `a la page 45 
	Voir notes et d ´efinitions `a la page 45 

	Demandes John Rogers (403) 269-8670 
	Demandes John Rogers (403) 269-8670 


	Suncor Energie Inc.
	` 

	 (suite) 
	 (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel

	(non v´ ´erifies) 
	Cinq mois Exercices Trimestres termin ´ termines le ´
	es les ´ termines les 
	´ ´ ´´ ´
	31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 
	GAZ NATUREL Production brute 
	Gaz naturel Ouest du Canada 620 477 192 200 195 621 374 202 Rocheuses am ´ 54 40 — — — 56 24
	(d) 

	ericaines — Liquides de gaz naturel et petrole brut 
	(a)

	´ Ouest du Canada 10,8 8,3 3,2 3,1 3,1 11,0 6,4 3,1 Rocheuses americaines 4,2 2,4— — — 4,0 1,7 — 
	´ 
	Production brute totale Ouest du Canada 685 527 211 219 213 687 412 220 Rocheuses am ´ 79 54 — — — 80 34
	(f) 

	ericaines — 
	Prix de vente moyen 
	(2) 

	Gaz naturel Ouest du Canada 4,46 2,88 3,56 5,63 6,90 3,94 4,11 8,23 Rocheuses americaines 4,62 3,01— — — 3,93 3,93 — 
	(g) 

	´ 
	Gaz naturelOuest du Canada 4,45 2,86 3,52 5,61 6,84 3,93 4,09 8,25 Rocheuses am ´ 4,62 3,01— — — 3,93 3,93
	(g)* 

	ericaines — Liquides de gaz naturel et p ´
	etrole brut Ouest du Canada 60,06 53,28 41,39 39,03 39,31 57,67 52,97 70,89 Rocheuses am ´ 74,19 67,08— — — 71,62 71,62
	(b) 

	ericaines — 
	Capital investi ` ´ 3 349 3632 1200 1195 1152 
	a la fin de la periode 
	(i) 

	(exercice termine)´ 
	Rendement du capital investi (8,4) (9,6) (1,7) 5,0 7,7 
	(j) 

	´`
	Voir notes et definitions a la page 45 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 041
	´ Quatrieme trimestre 2009 041
	Suncor Energie Inc.

	` 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	31 d ´ec. 2009 
	31 d ´ec. 2009 
	30 sept. ***2009 
	30 juin 2009 
	31 mars 2009 
	31 d ´ec. 2008 
	31 d ´ec. ***2009 
	31 d ´ec. 2008 

	C ˆOTE EST DU CANADA Production (a) 
	C ˆOTE EST DU CANADA Production (a) 

	Terra Nova Hibernia White Rose 
	Terra Nova Hibernia White Rose 
	24,0 26,3 13,3 
	16,0 28,5 5,1 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	20,8 27,2 10,0 
	— — — 

	Production totale Prix de vente moyen (2) 
	Production totale Prix de vente moyen (2) 
	63,6 77,71 
	49,6 75,22 
	— — 
	— — 
	— — 
	58,0 76,86 
	— — 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	2 142 
	2 050 
	— 
	— 
	— 

	(exercice termin ´e) Rendement du capital investi (j) Rendement du capital investi (j)** 
	(exercice termin ´e) Rendement du capital investi (j) Rendement du capital investi (j)** 
	10,7 6,5 
	12,2 7,4 
	— — 
	— — 
	— — 

	INTERNATIONAL Production (e) 
	INTERNATIONAL Production (e) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard Autres – R.-U. Secteur n ´eerlandais de la mer du Nord 
	Buzzard Autres – R.-U. Secteur n ´eerlandais de la mer du Nord 
	59,9 18,2 12,9 
	29,4 11,4 13,8 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	47,8 15,5 13,2 
	— — — 

	Total – mer du Nord Autres – International 
	Total – mer du Nord Autres – International 
	91,0 
	54,6 
	— 
	— 
	— 
	76,5 
	— 

	Libye Trinit ´e-et-Tobago Total – autres – International 
	Libye Trinit ´e-et-Tobago Total – autres – International 
	26,0 12,0 38,0 
	42,7 11,3 54,0 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	32,6 11,7 44,3 
	— — — 

	Production totale Prix de vente moyen (2) – mer du Nord (l) Prix de vente moyen (2) – autres – International (l) 
	Production totale Prix de vente moyen (2) – mer du Nord (l) Prix de vente moyen (2) – autres – International (l) 
	129,0 71,46 59,04 
	108,6 68,67 62,40 
	— — — 
	— — — 
	— — — 
	120,8 71,63 61,25 
	— — — 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	2 828 
	2 230 
	— 
	— 
	— 

	(exercice termin ´e) Rendement du capital investi (j) Rendement du capital investi (j)** 
	(exercice termin ´e) Rendement du capital investi (j) Rendement du capital investi (j)** 
	11,5 7,5 
	7,3 4,8 
	— — 
	— — 
	— — 


	´`
	Voir notes et definitions a la page 45 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Cinq mois 
	Cinq mois 
	Exercices 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´es le 
	termin ´es les 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2009 
	2009 
	2008 

	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

	es (h)Ventes de produits raffin ´
	es (h)Ventes de produits raffin ´

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence – vente au d ´etail 
	Essence – vente au d ´etail 
	16,5 
	12,5 
	4,0 
	3,8 
	3,9 
	16,6 
	9,3 
	3,9 

	– autres 
	– autres 
	6,5 
	5,8 
	4,7 
	4,4 
	5,0 
	6,4 
	5,3 
	4,0 

	Distillat 
	Distillat 
	13,9 
	10,3 
	5,4 
	5,1 
	5,4 
	13,4 
	8,8 
	5,2 

	Total des ventes de carburants de 
	Total des ventes de carburants de 

	transport 
	transport 
	36,9 
	28,6 
	14,1 
	13,3 
	14,3 
	36,4 
	23,4 
	13,1 

	Produits p ´etrochimiques 
	Produits p ´etrochimiques 
	1,2 
	1,7 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,7 
	0,8 
	0,8 

	Asphalte 
	Asphalte 
	2,0 
	2,4 
	0,7 
	0,8 
	0,5 
	2,5 
	1,5 
	0,6 

	Autres 
	Autres 
	1,9 
	3,0 
	1,0 
	0,5 
	0,5 
	2,7 
	2,0 
	1,0 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	42,0 
	35,7 
	16,8 
	15,6 
	16,3 
	43,3 
	27,7 
	15,5 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	28,3 
	25,5 
	11,8 
	11,3 
	11,2 
	29,9 
	29,6 
	11,0 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	83 
	94 
	87 
	84 
	101 
	88 
	87 
	99 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

	es (h)Ventes de produits raffin ´
	es (h)Ventes de produits raffin ´

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence – vente au d ´etail 
	Essence – vente au d ´etail 
	5,0 
	3,8 
	0,6 
	0,7 
	0,7 
	5,1 
	2,6 
	0,7 

	– autres 
	– autres 
	13,4 
	12,3 
	8,3 
	7,5 
	7,1 
	13,8 
	10,4 
	7,3 

	Distillat 
	Distillat 
	15,6 
	11,8 
	5,0 
	5,4 
	5,5 
	15,4 
	9,5 
	5,6 

	Total des ventes de carburants de 
	Total des ventes de carburants de 

	transport 
	transport 
	34,0 
	27,9 
	13,9 
	13,6 
	13,3 
	34,3 
	22,5 
	13,6 

	Asphalte 
	Asphalte 
	0,9 
	1,7 
	1,4 
	1,2 
	1,0 
	1,2 
	1,3 
	1,2 

	Autres 
	Autres 
	6,0 
	4,6 
	1,8 
	1,0 
	0,9 
	6,0 
	3,4 
	1,2 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	40,9 
	34,2 
	17,1 
	15,8 
	15,2 
	41,5 
	27,2 
	16,0 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	Brut trait ´e aux raffineries (h) 
	33,4 
	27,8 
	15,6 
	14,2 
	13,6 
	33,6 
	33,6 
	13,7 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (j) 
	96 
	100 
	106 
	96 
	95 
	97 
	97 
	96 

	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a 
	Capital investi `a la fin de la p ´eriode, `a 

	l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	l’exclusion des projets majeurs en cours (i) 
	8 304 
	8 300 
	3 224 
	2 985 
	2 974 

	(exercice termin ´e) 
	(exercice termin ´e) 

	Rendement du capital investi (j) 
	Rendement du capital investi (j) 
	7,5 
	2,5 
	3,0 
	3,7 
	1,8 


	´`
	Voir notes et definitions a la page 45 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 043
	´ Quatrieme trimestre 2009 043
	Suncor Energie Inc.

	` 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	Exercices 
	Exercices 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´es les 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 
	2008 
	2009 
	2008 

	PRODUITS NETS 
	PRODUITS NETS 

	Gaz naturel (g) 
	Gaz naturel (g) 

	Ouest du Canada 
	Ouest du Canada 

	e (9)Prix moyen r ´ealis ´ 
	e (9)Prix moyen r ´ealis ´ 
	5,05 
	3,76 
	3,88 
	5,77 
	6,99 
	4,58 
	9,35 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,72) 
	(0,24) 
	0,33 
	(1,14) 
	(1,60) 
	(0,49) 
	(2,17) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(1,77) 
	(1,90) 
	(1,71) 
	(1,65) 
	(1,46) 
	(1,79) 
	(1,60) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	2,56 
	1,62 
	2,50 
	2,98 
	3,93 
	2,30 
	5,58 

	Amortissement pour d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	Amortissement pour d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	(2,62) 
	(2,73) 
	(2,92) 
	(2,97) 
	(2,98) 
	(2,74) 
	(2,89) 

	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	(1,09) 
	(1,60) 
	(1,63) 
	(0,78) 
	(1,23) 
	(1,29) 
	(1,23) 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	(1,15) 
	(2,71) 
	(2,05) 
	(0,77) 
	(0,28) 
	(1,73) 
	1,46 

	Rocheuses am ´ericaines 
	Rocheuses am ´ericaines 

	e (9)Prix moyen r ´ealis ´
	e (9)Prix moyen r ´ealis ´
	7,15 
	5,20 
	— 
	— 
	— 
	6,35 
	— 

	Redevances 
	Redevances 
	(1,13) 
	(0,82) 
	— 
	— 
	— 
	(1,01) 
	— 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(1,83) 
	(1,79) 
	— 
	— 
	— 
	(1,82) 
	— 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	4,19 
	2,59 
	— 
	— 
	— 
	3,52 
	— 

	Amortissement pour d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	Amortissement pour d ´epr ´eciation et ´epuisement 
	(3,44) 
	(3,20) 
	— 
	— 
	— 
	(3,35) 
	— 

	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	Frais g ´ en ´eraux et autres 
	(0,66) 
	(0,47) 
	— 
	— 
	— 
	(0,58) 
	— 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	0,09 
	(1,08) 
	— 
	— 
	— 
	(0,41) 
	— 

	Total Gaz naturel 
	Total Gaz naturel 

	e (9)Prix moyen r ´ealis ´
	e (9)Prix moyen r ´ealis ´
	5,26 
	3,89 
	3,88 
	5,77 
	6,99 
	4,71 
	9,35 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,76) 
	(0,29) 
	0,33 
	(1,14) 
	(1,60) 
	(0,53) 
	(2,17) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(1,78) 
	(1,89) 
	(1,71) 
	(1,65) 
	(1,46) 
	(1,79) 
	(1,60) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	2,72 
	1,71 
	2,50 
	2,98 
	3,93 
	2,39 
	5,58 

	Amortissement pour d ´ epr ´eciation et ´epuisement 
	Amortissement pour d ´ epr ´eciation et ´epuisement 
	(2,70) 
	(2,78) 
	(2,92) 
	(2,97) 
	(2,98) 
	(2,79) 
	(2,89) 

	Frais g ´en ´eraux et autres 
	Frais g ´en ´eraux et autres 
	(1,05) 
	(1,49) 
	(1,63) 
	(0,78) 
	(1,23) 
	(1,23) 
	(1,23) 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	(1,03) 
	(2,56) 
	(2,05) 
	(0,77) 
	(0,28) 
	(1,63) 
	(1,46) 


	Cˆ
	ote Est du Canada (9)
	(b) 
	e 

	´´ Redevances (25,26) (21,02) — — — (23,82) — Charges d’exploitation (7,89) (13,36) — — — (9,76) — 
	´´ Redevances (25,26) (21,02) — — — (23,82) — Charges d’exploitation (7,89) (13,36) — — — (9,76) — 
	Prix moyen realis 79,69 77,85— — — 79,07 — 

	Produits d’exploitation nets 46,54 43,47— — — 45,49 — ´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement (26,56) (17,48) — — — (23,47) — Frais generaux et autres (1,33) (0,52)— — — (1,05) — 
	´´ 
	Benefice avant imp ˆ enefices 18,65 25,47— — — 20,97
	´ ´ ots sur les b´ ´ — 
	´`
	Voir notes et definitions a page 45 
	Suncor Energie Inc.
	` 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´es) 
	(non v ´erifi ´es) 

	TR
	Trimestres termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 

	TR
	31 d ´ec. 2009 
	30 sept. 2009 
	30 juin 2009 
	31 mars 2009 
	31 d ´ec. 2008 
	31 d ´ec. 2009 
	31 d ´ec. 2008 


	International Mer du Nord (9)
	(b) 
	e 

	´´ Charges d’exploitation (8,08) (14,04) — — — (9,78) — 
	Prix moyen realis 71,46 72,06— — — 71,63 — 
	Produits d’exploitation nets 63,38 58,02— — — 61,85 — ´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement (34,63) (24,54) — — — (31,76) — Frais generaux et autres (4,62) (7,61)— — — (5,48) — 
	´´ 
	Benefice avant imp ˆ enefices 24,13 25,87— — — 24,61
	´ ´ ots sur les b´ ´ — 
	Autres – International 
	Afrique du Nord et Proche-Orient (9)
	Afrique du Nord et Proche-Orient (9)
	(b) 
	e 

	´´ Redevances (32,12) (46,46) — — — (39,88) — Charges d’exploitation (6,03) (2,21)— — — (4,05) — 
	´´ Redevances (32,12) (46,46) — — — (39,88) — Charges d’exploitation (6,03) (2,21)— — — (4,05) — 
	Prix moyen realis 79,97 76,02— — — 78,19 — 

	Produits d’exploitation nets 41,82 27,35— — — 34,26 — ´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement (7,70) (2,31)— — — (4,89) — Frais generaux et autres (10,15) (5,21)— — — (7,57) — 
	´´ 
	Benefice avant imp ˆ enefices 23,97 19,83— — — 21,80
	´ ´ ots sur les b´ ´ — 
	Autres – International 
	Nord de l’Am´

	erique latine (9)
	erique latine (9)
	(g) 
	e 

	´´ Redevances (0,10) (1,58)— — — (0,69) — Charges d’exploitation (0,13) (0,46)— — — (0,26) — 
	´´ Redevances (0,10) (1,58)— — — (0,69) — Charges d’exploitation (0,13) (0,46)— — — (0,26) — 
	Prix moyen realis 2,58 2,09— — — 2,42 — 

	Produits d’exploitation nets 2,35 0,05— — — 1,47 — ´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement (1,84) (0,79)— — — (1,44) — Frais generaux et autres 0,04 0,12— — — 0,08 — 
	´´ 
	Benefice avant imp ˆ enefices 0,55 (0,62)— — — 0,11
	´ ´ ots sur les b´ ´ — 
	Total International (9)
	(l) 
	e 

	´´ Redevances (6,52) (19,25) — — — (11,17) — Charges d’exploitation (6,99) (8,22)— — — (7,44) — 
	´´ Redevances (6,52) (19,25) — — — (11,17) — Charges d’exploitation (6,99) (8,22)— — — (7,44) — 
	Prix moyen realis 67,96 67,42— — — 67,86 — 

	Produits d’exploitation nets 54,45 39,95— — — 49,25 — ´´ ´
	Amortissement pour depreciation et epuisement (27,02) (13,74) — — — (22,27) — Frais generaux et autres (5,29) (5,79)— — — (5,46) — 
	´´ 
	Benefice avant imp ˆ enefices 22,14 20,42— — — 21,52
	´ ´ ots sur les b´ ´ — 
	´`
	Voir notes et definitions a la page 45 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ Quatrieme trimestre 2009 045
	´ Quatrieme trimestre 2009 045
	Suncor Energie Inc.

	` 


	(suite) 
	(suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 

	Mesures financi`eres hors PCGR 
	Mesures financi`eres hors PCGR 
	`´ les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice d’exploitation, les 
	`´ les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice d’exploitation, les 
	Certaines mesures financieres mentionnees dans les faits saillants et le sommaire d’exploitation trimestriel ne sont pas prescrites par 

	´´ ´´ flux de tr ´ ´ ´ uts d’exploitation au comptant et totaux par
	esorerie lies aux activites d’exploitation, le rendement du capital investi et les co ˆ 
	baril afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et 
	la liquidit ´ ´ etre considerees separement ni comme un substitut aux mesures de 
	e. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´ ´ ´ ´ 
	rendement pr ´ epar ´ees conform ´ement aux PCGR. 
	rendement pr ´ epar ´ees conform ´ement aux PCGR. 
	rendement pr ´ epar ´ees conform ´ement aux PCGR. 

	D´efinitions 
	D´efinitions 

	(1) Production totale provenant de l’exploitation 
	(1) Production totale provenant de l’exploitation 
	– 
	La production totale provenant de l’exploitation comprend la production 

	TR
	totale tir´ee des activit ´es d’exploitation mini `ere et des activit ´es d’exploitation 

	TR
	in situ. 

	(2) Prix de vente moyen 
	(2) Prix de vente moyen 
	– 
	Cette statistique d’exploitation est calcul ´ee avant les redevances (le cas 

	TR
	´ech ´eant) et d ´eduction faite des frais de transport connexes et elle exclut 

	TR
	l’incidence r´ealis ´ee des activit ´es de couverture, sauf si mentionn ´e. 

	(3) Co ˆuts d’exploitation au comptant 
	(3) Co ˆuts d’exploitation au comptant 
	– 
	Comprennent les co ˆuts au comptant, lesquels se composent des charges 

	TR
	d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´en ´eraux (compte non tenu de 

	TR
	la variation des stocks), de la charge de d ´esactualisation, des imp ˆots, `a 

	TR
	l’exclusion des imp ˆots sur les b ´en ´efices et du co ˆut du bitume de tiers. Les 

	TR
	montants par baril sont calcul ´es selon la totalit ´e de la production. Se 

	TR
	reporter au rapport de gestion pour un rapprochement de cette mesure 

	TR
	financi `ere hors PCGR pour le total des activit ´es ( `a l’exclusion de Syncrude). 

	(4) Total des co ˆuts d’exploitation au comptant 
	(4) Total des co ˆuts d’exploitation au comptant 
	– 
	Comprend les co ˆuts d’exploitation au comptant, tels qu’ils sont d ´efinis 

	TR
	ci-dessus et les charges d ´ecaiss ´ees pour le d ´emarrage. Les montants par baril 

	TR
	sont calcul ´es selon la totalit ´e de la production. 

	(5) Total des charges d’exploitation 
	(5) Total des charges d’exploitation 
	– 
	Comprend le total des co ˆuts d’exploitation au comptant, tels qu’ils sont 

	TR
	d ´efinis ci-dessus, et les co ˆuts d’exploitation hors caisse. Les montants par 

	TR
	baril sont calcul ´es selon la totalit ´e de la production. 

	(6) Co ˆuts d’exploitation au comptant – production de bitume in situ 
	(6) Co ˆuts d’exploitation au comptant – production de bitume in situ 
	– 
	Comprennent les co ˆuts au comptant, lesquels se composent des charges 

	TR
	d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´en ´eraux (compte non tenu de 

	TR
	la variation des stocks), de la charge de d ´esactualisation et des imp ˆots, `a 

	TR
	l’exclusion des imp ˆots sur les b ´en ´efices. Les montants par baril sont calcul ´es 

	TR
	selon la production in situ seulement. 

	(7) Total des co ˆuts d’exploitation au comptant – production de bitume 
	(7) Total des co ˆuts d’exploitation au comptant – production de bitume 
	– 
	Comprend les co ˆuts d’exploitation au comptant – production de bitume in 

	in situ 
	in situ 
	situ, telle qu’elle est d ´efinie ci-dessus, et les charges d ´ecaiss ´ees pour le 

	TR
	d ´emarrage des activit ´es. Les montants par baril sont calcul ´es selon la 

	TR
	production in situ seulement. 

	(8) Total des charges d’exploitation – production de bitume in situ 
	(8) Total des charges d’exploitation – production de bitume in situ 
	– 
	Comprend le total des co ˆuts d’exploitation au comptant – production de 

	TR
	bitume in situ, telle qu’elle est d ´efinie ci-dessus, et les co ˆuts d’exploitation 

	TR
	hors caisse. Les montants par baril sont calcul ´es selon la production in situ 

	TR
	seulement. 

	(9) Prix moyen re¸cu 
	(9) Prix moyen re¸cu 
	– 
	Cette statistique d’exploitation est calcul ´ee avant les frais de transport et les 

	TR
	redevances et exclut l’incidence des activit ´es de couverture. 

	Notes explicatives 
	Notes explicatives 


	* 
	* 
	* 
	Compte non tenu de l’incidence des op ´erations de couverture. 

	** 
	** 
	Compte tenu du capital investi d ´ecoulant des co ˆuts capitalis ´es relatifs aux projets majeurs en cours, le rendement du capital investi serait celui 

	TR
	pr´esent ´e sur cette ligne. 

	*** 
	*** 
	Pour le trimestre termin ´e le 30 septembre 2009 et l’exercice termin ´e le 31 d ´ecembre 2009, le sommaire d’exploitation trimestriel refl `ete les 

	TR
	r ´esultats des activit ´es d’exploitation depuis la fusion avec Petro-Canada le 1er ao ˆut 2009. 

	**** 
	**** 
	Les lecteurs sont avis ´es que les co ˆuts au comptant par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆetre totalement comparables aux calculs d’autres 

	TR
	entit ´es (incluant les propres co ˆuts au comptant par baril de Suncor, `a l’exclusion de Syncrude) en raison des diff ´erentes fa¸cons de traiter les 

	TR
	co ˆuts d’exploitation et les d ´epenses d’immobilisations parmi les producteurs. 


	a) 
	a) 
	a) 
	en milliers de barils par jour 

	b) 
	b) 
	en dollars par baril 

	c) 
	c) 
	en dollars par baril arrondi au 0,05 $ le plus pres` 

	d) 
	d) 
	en millions de pieds cubes par jour 


	Conversion au syst` etrique

	eme m´ 
	eme m´ 
	P´ ´
	etrole brut, produits raffines, etc. 
	´´ `
	e) en milliers de barils equivalent petrole h) en milliers de metres cubes par jour par jour 
	i) en millions de dollars 
	´
	f) en millions de pieds cubes equivalent gaz
	f) en millions de pieds cubes equivalent gaz
	j) en pourcentage 
	par jour 
	k) en milliers de barils de bitume par jour

	g) en dollars par millier de pieds cubes ´ l) en dollars par baril equivalent petrole 
	´´
	´´
	equivalent gaz 

	1 m (m`
	1 m (m`
	3

	etre cube) = environ 6,29 barils 
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